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Les Serbes ont dit « oui» au retrait de
leur artillerie lourde de Sarajevo
A trois jours de l'expiration de Russie qui s'est dite prête à tions d'un accord de paix. La position à l'intérieur et autour
l'ult imatum de l'OTAN , les envoyer  ses casques bleus Russie prône par ailleurs la de la ville, sous le contrôle de
Serbes de Bosnie ont annoncé dans la capitale bosniaque. Le démilitarisation totale de Sa- la force des Nations Unies ,
hier qu 'ils acceptaient de reti- président Clinton et le chef de rajevo. Elle a également ex- Radovan Karadzic a confirmé
rer leurs armes lourdes de la la FORPRONU sont persua- horté les Musulmans bosnia- de son côté que la partie serbe
région de Sarajevo. Ils répon- dés que l'ultimatum adressé ques à placer tout leur arme- a consenti à retirer ses ar-
daient à une demande de la aux Serbes a créé les condi- ment lourd , qui se trouve en mes. ¦ 3
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Taux d'intérêt. La
Bundesbank baisse
La Bundesbank , la Banque
centrale allemande, a ramené
hier son taux d'escompte d' un
demi-point à 5,25%. La Ban-
que nationale suisse n'a pas
emboîté le pas. Le taux d'es-
compte reste à 4%. ¦ 7

Géologie. Les Alpes
livrent leur secret
Une équipe de scientifiques
vient de signer une grande pre-
mière en mettant au point une
carte tr idimensionnel le , du
sous-sol alpin helvétique. Une
découverte qui offre de multi-
ples applications. ¦ 10
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Nouvelle carte d'iden-
tité. Une «fouine»?
Va-t-on vers une nouvelle af-
faire de fiches? La Confédéra-
tion entend créer deux fichiers
centraux grâce aux nouvelles
cartes d'identité. ¦ 8

Enfants maltraités. Un
médiateur, s.v.p.
Une pétition n'ayant pas suffi ,
les Jeunes démocrates-chré-
tiens se lancent dans une ini-
tiative afin que soit institué un
délégué cantonal à la préven-
tion des mauvais traitements
envers les enfants. ¦ 15
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Mode. La voix de
Richard Voinnet
«Aujourd'hui , la créativité est
retombée, elle se conforme à
la crise. Une mode-déprime. Il
y a une autre philosophie qui
voit l' avenir en positif qui parle
d équilibre et d harmonie».
Sty liste non conformiste , Ri-
chard Voinnet, né à La Chaux-
de-Fonds , anime avec succès
les coulisses de la mode pari-
sienne. ¦ 21
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Des centrales
toujours très
dangereuses

EX- URS S

L'amélioration des centrales
nucléaires de l'ancienne
URSS prend du retard.

En Russie , Ukraine ou Biélorussie , la
loi sur le nucléaire n 'est pas conforme
aux normes internationales. Cela dis-
suade les entreprises occidentales de
fourn ir des équipements et des servi-
ces. Selon les conventions dc Vienne et
de Pans, ratifiées par les pays de
l'OCDE , la responsabilité des dégâts
causés par des installations nucléaire s
retombe entièrement sur l'opérateur
de la centrale. Les fournisseurs ne la
partagent aucunement.

Cet état de droit a permis à 1 Ouest
féclosion d' un florissant marché dans
le domaine des services et équipe-
ments nucléaires. Tel n 'est pas le cas
dans l' ex-URSS , où les contractants
européens redoutent donc d'être pour-
suivis cn cas d'accident.
MANQUE DE MOYENS

Certes , la difficulté majeure dans
l'amélioration des installations nu-
cléaires ex-soviétiques est celle du fi-
nancement. Mais la question de la res-
ponsabilité civile est un frein supplé-
mentaire important: elle empêche de
fait la réalisation de projets pour les-
quels un financement existe déjà. Fo-
ratom redoute même que cet obstacle
institutionnel finisse pas faire échouer
les programmes d'assistance.

Discuté depuis trois ans avec les
autorités des pays concernés , ce pro-
blème se manifeste de manière parti-
culièrement aiguë dans la phase ac-
tuelle d' assistance technique. En effet.
les programmes financés par les Occi-
dentaux ont donné de bons résultats
dans l'analyse des installations et la
formation du personnel. En revanche
les progrès sont très limités pour
l' amélioration des centrales elles-mê-
mes.

Après la réunification allemande.
les centrales nucléaires installées dans
les Lânder de l'est ont été simplement
fermées. Une telle solution n'est pas
possible dans l'ex-URSS. relève Fora-
tom. La dépendance de l'énergie ato-
mique demeure forte , malgré la réduc-
tion de l'activité économique et donc
de la demande énergétique. On peut
partir de l'idée que ces centrales vont
fonctionner pour un bon moment en-
core.

Le groupe des pays les plus indus-
trialisés («G-7») s'est engagé, lors de
son sommet de Munich en 1992, à
fournir 700 millions de dollars pour
résoudre les problèmes les plus ur-
gents du parc nucléaire ex-soviétique.

ATS/AFP

GHANA. Plus de 7000 réfugiés
au Togo
• Plus de 7000 Ghanéens, fuyant les
affrontements interethniq ues , se sont
ré fugiés dans le nord du Togo voisin , a
annoncé hier à Lomé le Gouverne-
ment togolais. Ces affrontements ont
fait au moins mill e mort en deux se-
maines dans le nord-est du pavs. Le
ministre togolais chargé des droits de
l'homme. M me Régine Wéré Gazaro. a
indiqué que la majorité des réfugiés se
trouvent actuellement dans la pro-
vince de Dankpen (350 km au nord -
ouest de Lomé), frontalière de la ré-
gion de Yendi où ont éclaté le 2 février
les affrontements entre deux ethnies
rival es, les Konkombas et les Nanum-
bas. L'explosion de haine ethnique qui
a embrasé au début du mois le nord -
est du Ghana a fait plus de mille tués
entre le 2 et le 12 février, selon une
évaluation rendue publique hier à Ac-
cra par les forces armées, réduites pour
la circonstance au seul rôle de fos-
soyeurs. ATS/AFP

MARTINIQUE. Le carnaval
tourne au pillage
• Six personnes ont été blessées et
une dizaine d'autres interpellées dans
la nuit de merc redi à jeudi dans le cen-
tre de Fort-de-France, lors d'affronte-
ment s entre jeunes casseurs et forces
de l' ordre qui se sont produits à la fin
du carnaval. Plusieurs magasins ont
été pillés alors que les rues de la capi-
tale martiniquaise étaient noires de
monde à l'occasion des festivités du
mercredi des Cendres. AP

SARAJE VO

En promettant de se retirer, les
Serbes changent leur fusil d'épaule
A trois jours de l'expiration de l'ultimatum de l'OTAN, les Serbes de Bosnie ont annonce hier
qu'ils acceptaient de retirer leurs armes lourdes de la région de Sarajevo. Enfin l'espoir!

Les 
Serbes répondaient à une

demande de la Russie qui s'est
dite prête à envoyer ses cas-
ques bleus dans la capitale
bosniaque. Le président Clin-

ton et le chef de la FORPRONU sont
persuadés que l'ultimatum adressé
aux Serbes a créé les conditions d'un
accord de paix.

Les Serbes de Bosnie ont décidé , à
Pale , de «retirer leurs armes lourdes de
la région de Sarajevo» , en réponse à
une demande de la Russie , a annoncé
un communiqué du Ministère russe
des affaires étrangères. En échange, la
Russie s'est déclarée prête à envoyer
une partie de son contingent de la
Force de protection des Nations U nies
en Bosnie.
ROLE RUSSE

La Russie prône par ailleurs la dé-
militarisation totale de Sarajevo. Elle a
exhorté les Musulmans bosniaques à
placer toutes leurs armes lourdes en
position dans et autour de Sarajevo
sous le contrôle de l'ONU. Dans son
communiqué , le Ministère russe des
affaires étrangère s invite également les
pays occidentaux a «jouer de leur in-
fluence auprès du Gouvernement bos-
niaque» pour l'inciter à coopérer avec
les Nations Unies en vue d'assurer la
démilitarisation totale de Sarajevo.

Radovan Karadzic a confirmé que
la partie serbe bosniaque a consenti à
retirer ses armes lourdes de Sarajevo.
«Nous ferons ce que la Russie nous
demande de faire, sur les bases de nos
accords du 7 février avec le représen-
tant spécial de l'ONU pour l'ex-You-
goslavie , Yasushi Akashi et du 9 fé-
vrier avec la partie musulmane», a
déclaré M. Karadzic. «Nous croyons
réellement que la guerre autour de
Sarajevo est enfin finie» , a-t-il dit.
UN MESSAGE CLAIR

Le président Bill Clinton a déclaré
qu 'en lançant son ultimatum l'OTAN
avait adressé un «message clair» aux
Serbes et avait ainsi créé un climat
favorable pour parvenir à un accord de
paix en Bosnie. «Je pense maintenant
que nous avons envoyé un message
clair aux Serbes. Je pense que tout le
monde tiendra bon. Nous avons une
vraie chance non seulement de proté-

Regard dubitatif: des miliciens serbes patrouillent à deux pas d'un char
de la FORPRONU... Keystone

ger Sarajevo , mais de conclure un ac-
cord de paix qui soit juste» , a-t-il dit
dans une interview à la radio américai-
ne.

Dans une interview publiée par le
«Daily Telegraph» , le généra l Rose a
estimé que les frappes aériennes sur
Sarajevo pourraient être évitées à l'ex-
piration de l' ul t imatum de l'OTAN et
déjà déclaré «lundi sera un jour
comme les autres. Si vous regardez les
résultats atteints au cours des derniers
quatre ou cinq jours, c'est tout à fait
remarquable» , a-t-il dit. «Nous som-
mes sur la même longueur d'onde avec
les deux parties. Nous avons un res-
pect complet» de l'accord.
ONU ET OTAN D'ACCORD

L'ONU et l'OTAN ont par ailleurs
affirmé leur entente sur la notion de
«contrôle» de l'artillerie serbe. «Nous
sommes tombés d'accord sur la défini-
tion du contrôle» , a déclaré le général
George Joulwan , qui est également
commandant en chef des forces amé-
ricaines en Europe , à la suite d'entre-
tiens avec Yashushi Akashi.

A l'issue de cet entretien , un porte-
parole de l'ONU à New York a ap-
porté des précisions sur la notion de
«contrôle» des armes lourdes dans la
région de Sarajevo , affirmant que ces
armes devaient être regroupées et que
la force serait utilisée contre la partie
qui essaierait de les récupérer.

ATS/AFP/Reuter

GUERRE COMMERCIALE

Tokyo annonce des mesures afin
d'ouvrir «un peu» plus son marché
Le Japon pourrait proposer bientôt des mesures concrètes d'ouverture de son
marché aux produits américains. La guerre commerciale ne fait que commencer
Le porte-parole du Gouvernement ja-
ponais. M. Takemura. a annoncé hier
que son pays pourrait proposer des
mesures d'ouverture de son marché
aux produits américains encore avant
la réunion des ministres des Finances
et des gouverneurs des banques cen-
trales du Groupe des sept, prévue en
Allemagne le 26 février.

Le premier ministre Morihiro Ho-
sokawa a convoque hier ses princi-
paux experts commerciaux pour dis-
cuter des moyens dc réduire l'excédent
commercial exorbitant du Japon vis-
à-vis des Etats-Unis. Mais ils ne sont
pas parvenus à des résultats spécifi-
ques, a indiqué Masavoshi Takemura .

«Le Japon ne pourrait pas. n a pas et
n 'acceptera pas de fixer des objectifs
chiffrés» , a déclaré hier l' un des repré-
sentants japonais auprès du GATT à
Genève. Il a rejeté toute idée de flux
commerciaux gérés, qui «contredit le
libre échange et les principes de l'éco-
nomie dc marché».
EUROPEENS INQUIETS

La Commission européenne a ex
horté jeudi le Japon et les Etats- Unis

qui risquent de se lancer dans une pour obtenir un accès au marché japo-
guerre commerciale , à gérer l'ouver- nais - fixation de parts de marché à
ture du marché nippon autrement remplir par des produits et des services
qu 'au détriment de l'Union européen- américains - était néfaste. La fixation
ne. «L'ouvert ure d'une guerre com- d'objectifs pour les différents marchés
merciale doit absolument être évitée» . japonais a pour effet de détourner les
a déclaré Léon Brittan . commissaire surplus japonais vers l'Europe qui , en
européen au Commerce extérieur. 1993, a enregistré un déficit commer-

Sir Léon a j ugé que la stratégie adop- cial de 26 milliards de dollars dans son
tée depuis des années par Washington commerce avec le Japon. ATS/AFP

Des arrangements commerciaux à trois
Le commissaire euro-
péen au Commerce in-
ternational Léon Brittan
a estimé hier que
l'Union européenne
pourrait avoir plus de
chances que les Etats-
Unis de réduire son dé-
ficit commercial avec le
Japon. Laissant enten-
dre que l'approche sec-
torielle et agressive des
Etats-Unis pourrait ne

pas être la plus efficace , Japon. Le commissaire
Sir Léon a par ailleurs a souligné que l'énorme
évoqué l'idée d'arrangé- excédent commercial
ments commerciaux tri- dégagé par le Japon
latéraux entre Bruxelles , tant avec les Etats-Unis
Washington et Tokyo. Il qu'avec les Douze po-
a toutefois précisé qu'il sait «un véritable pro-
avait «lancé» cette idée blême». «Nous sommes
informellement avec des tout aussi désireux de
hommes d'affaires amé- le résoudre que nos
ricains et n'avait pas fait amis américains.»
de propositions concrè-
tes aux Etats-Unis, ni au ATS/AFP

Le retrait
est entamé
Les Nations Unies ont déclare hier
que les Serbes de Bosnie avaient
entamé un important retrait d'armes
lourdes autour de Sarajevo , confor-
mément à un ultimatum lancé par
l'OTAN. «Nous avons des informa-
tions relatives à un très important
retrait des forces serbes de Bosnie
des montagnes autour de Sarajevo.
Nous parlons de convois d'équipe-
ment se retirant des montagnes» , a
déclaré Bill Aikman , porte-parole de
la Force de protection des Nations
Unies à Sarajevo. ATS/Reuter

Mexico va
négocier avec
les rebelles

CHIAPAS

Les négociations doivent dé-
buter la semaine prochaine.
L'annonce de l'ouverture de pourpar-
lers, dés lundi , entre le Gouvernement
et les rebelles zapatistes a précédé la
libération , mercredi , de l'ancien gou-
verneur de l'Etat du Chiapas. Enlevé
lors de leur insurrection le 2 janvier , le
général Absalon Castellanos Domin-
guez a été remis à un émissaire du
Gouvernement. Examiné par des
membres de la Croix-Rouge , le général
Castellanos a déclaré se «sentir physi-
quement et mentalement parfaite-
ment bien» et avoir été «bien traité».
Il a ajouté que «trè s bientôt , nous ver-
rons notre Chiapas en paix».

Le général , qui fut gouverneur de
l'Etat , a été accusé par ses ravisseurs de
violation des droits de l'homme et de
corruption durant son mandat , entre
1982 et 1988.

La rébellion a commencé le 2 jan-
vier avec l'occupation éphémère par
l'armée zapatiste de libération natio-
nale - jusqu 'alors inconnue de plu-
sieurs villes de l'Etat de Chiapas, le
plus méridional du pays, afin de pro-
tester contre les mauvais traitements
et l'oppression dont sont victimes les
populations indiennes, souvent misé-
rables. ATS/AFP



EXPRESSION SAFE-TEC
Vectra Expression Safe-Tec

1 . 4 portes , seul. Fr. 28'325.
Vectra Expression Safe-Tec
5 portes , seul. Fr. 28'825.

r*r,....s_ . -K«a ;•¦• •__] '.m.- - ...JX - .

S®i"~f
iî&sès

-

Véhicule de la catégorie moyenne
parmi les plus modernes de son
temps, l'Opel Vectra donne le ton.
En plus des doubles barres d' acier
dans les portières et des rétracteurs
de ceinture , la Vectra Expression
Safe-Tec dispose des meilleurs
arguments de sécurité: ABS et
Airbag Opel full size. En version
hayon ou coffre classique, elle est
tout simplement parfaite. Et com
me toute Opel neuve, elle vous
propose une prestation supplémen
taire gratuite: le service OPEL
ASSISTANCE. Renseignez-vous
auprès de votre distributeur Opel

_ De série:
Z * . ABS, Airbag Opel full size

~ Equi pement supplément.
Z) • "Expression Safe-Tec":

-Rétroviseurs extérieurs électr.
-Lève-glaces électr. à l' avant
-Radiocassette, 6 haut-parleurs
-Siège du conducteur
réglable en hauteur

-Intér. "Expression Safe-Tec"

4 
Climatisation (sans CFC)

. seulement Fr. 975.-

Pl
L oa f
mm*m

Opel Vectra Expression Safe
hayon , 5 portes (ill .  du haut)
Opel Vectra Expression Safe
coffre classique , 4 portes (ill.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, s 037/ 75 12 63; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/ 2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA
Garage De Blasio Frères SA , -a? 037/ 64 10 57;  Morat: Garage Champ-Olivier SA , e 037/ 71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, s 037/ 44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:

Tec 2.0i 85 k W ( 1 1 5 c h ;

Tec 2.0i 85 k \ V ( 1 1 5 c h )
du bas).

mPr.
M

" ...._
¦ 

r

j£3S e s » ! mm\si ̂ ^^'*̂ lwg

Moncor , Villars-sur-Glâne, « 037/ 24 98 28/29 ; Marnand

Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, © 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils, Garage, * 037/ 56 11 50:
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/ 8 54 29 ; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, © 037/ 46 50 46 ; Payerne : Garage City, A. Renevey, ¦& 037/ 61 29 80 ; Posieux : Garage Favre-Margueron
SA , s 037/ 31 22 35; La Roche : V. Brulhart , Garage de La Berra , e- 037/ 33 20 13; Schmitten : Garage Hans Ulrich , © 037/ 36 20 56; Tentlingen : Garage B. Oberson, e 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/ 2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , s 037/ 36 24 62

/jp*Ârêmêig g*i r^Mat/ ^ Ĵ
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Les négociations avancent en
dépit des heurts au Sud-Liban
Négociations à Taba: «Un succès», selon Nabil Chaath. Au
Sud-Liban, deux observateurs

Isra éliens el Palestiniens se sont sépa-
rés hier à Taba après quatre jours de
négociations sur l' application dc l'au-
lonomie palestinienne , qualifiées de
«sérieuses» et «utiles» par les deux
parties. Ces négociations ont porté sur
les prisonniers palestiniens , le nombre
des effectifs de la police palestinienne
et le contrôle des sites archéologiques
à Gaza et Jéricho. Les deux déléga-
tions doivent se retrouver la semaine
prochaine au Caire , a déclaré le chef de
la délégation palestinienne , Nabil
rhaath.

ATMOSPHERE POSITIVE
Cette session a été «un succès».

Nous avons réalisé des progrès et nous
espérons pouvoir Finaliser bientôt l'ac-
cord global sur le retrait israélien de
Gaza et Jéricho , a expliqué
M. Chaath. Les néeociations se sont
déroulées dans «une atmosphère posi-
tive» , a renchéri le chef de la déléga-
tion israélienne , le général Amnon
Shahak.

Les chefs des deux délégations ont
confirmé qu 'un accord sur la coordi-
nation et la cooDération entre la future

de l'ONU ont été blessés.

police palestinienne et l' armée israé-
lienne avait été conclu. Ils ont cepen-
dant fait état dc «quelques points» à
régler concernant la police palestinien-
np

Selon des sources proches des deux
délégations , il s'agit notamment des
effectifs et des armements de cette
police. L'OLP demande une police de
10 000 hommes alors qu 'Israël estime
que ses effectifs doivent se limiter à
6000.

VIVE TENSION

Parallèlement à ces progrè s dans les
négociations israélo-palestiniennes , la
tension reste vive au Sud-Liban , où
deux observateurs de l'ONU ont été
blessés hier , a-t-on appris auprè s de la
FOIPP intérimairp rlp s N n t i n n s  I I n i p s
au Liban (FINUL). L'un des deux mi-
litaires , le major italien Roberto Fenu
a été grièvement atteint , par l'explo-
sion d' une mine dans la zone occupée
par Israël au Sud-Liban. Ils ont été
hospitalisés à Naqoura , quartier géné-
ral de la FINUL , à une trentaine de km
au sud de Tvr. ATS/AFP/Reuter

PEROU

Le président Alberto Fujimori
sacrifie son premier ministre
A Lima, le président péruvien Fujimori a accepté, mercre
di. la démission du premier ministre Alfonso Bustamante

M. Alfonso Bustamante a démis-
sionné suite à la signature par le prési-
dent Fujimori d' une loi permettant dc
renvoyer devant la justice militaire
une a ffaire d' atteinte aux droits de
l'homme impliquant l'armée.

Le président a nommé le ministre
des affaire s étrangères. Efrian Goldcn-
berg. à la tête du Gouvernement. Ce-
!,„' ni r.„aaa „ lr.ro cra c „„,, „„| Uo fi™„

tions avec son portefeuille diplomati-
que. La démission de M. Bustamante
résulte de l'appui inconditionnel ap-
porté par le président Fujimori aux
forces armées, mises en cause dans
une grave affaire de violation des
droits de l'homme. Cette affaire avait
déjà provoqué la détérioration des re-
lations avec les Etats-Unis.

I p nrp sirlpnl F i i t imnr i  pt lp Pprnn
estimaient hier les commentateurs ,
paient ainsi trè s cher une alliance poli-
tique avec l'armée, dont le comporte-
ment dans la guerre contre le Sentier
lumineux , selon les défenseurs des
droits dc l'homme, est loin d'être irré-
pro chable. Cette a ffaire , estiment-ils.
pourrait avoir réduit à néant les efforts
du président pour faire oublier son
«nnlnpruin H'Ftntw Hn S avril 1 QQ9 t*t
la «normalisation» qu 'avait permis . Seul rempart contre le terrorisme
l'adoption d' une nouvelle Constitu- (ici un attentat à Lima), l'armée
tion. le 31 octobre dernier. refuse toute «ingérence» civile

AT Ç/AFP/R p nt p r  dans ses affaires. Kevstone/EPA

CORÉE DU NORD

Le successeur de Kim D-sung
aurait été grièvement blessé
Kim Jong-il . lils ci successeur desi gné ĝÊL BJ^

L
du pré sident nord-coréen Kim Il-sung. ^M Bk
a été grièvement blessé. Ses blessures ^Êseraient si graves qu 'il ne pourrait pas H
assurer ses fonctions officielles s'il pre-
nait le pouvoir, a déclaré hier le prési-
dent du prin cipal parti de l'opposition 

^ 
'***'

sud-coréenne. Lee Ki-taek. Celui-ci dit *|
avoir été averti de l'accident par «une
source étrangère» bien informée. Il n 'a
pas pu préciser la nature des blessures ^iÂ_ —" '.****.de Kim Jong-il. âgé dc 52 ans. Toute- yggjl ^te^^fois, elles ne semblent pas avoir des ^fl F5" -1
causes naturelles , a-t-il précisé. Kim
Jong-il n'a pas été vu en public depuis
décembre .

Il n'a pas fait d'apparition à la télé-
vision nord-coréenne en dépit des fes- mmmmmmm̂ m^mmmm^^^^^t̂
tivité s organisées pour son anriiver- Kim Jong-il: 52 ans déjà (en dépit
saire la semaine dernière . de la jeunesse du portrait offi-

i T C / P n n l o r  H I P l l .
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SÉNÉGAL

Dakar renoue avec les vieux
démons des troubles sociaux
Pendant plusieurs heures, des milliers de personnes armées de barres de
fer ou de pistolets ont déferlé dans Dakar, détruisant tout au passage.

'¦ ¦ *• mwE§ *\i X UM^TBL f iÉÉS! i Ék: tw*Êr W m*  ̂***Ê *Wm* ¦» - JK,

** Ê8& ^^^^ ĴAtrWr- AÀ

m^,,-, ̂ ^wwife ""^^Mit

Les rues de Dakar ont été transformées en vaste champ de saccage et pillage. Keystone/EPA

L

'explosion a eu lieu mercredi. sure en expliquant qu 'elles avaient Les événements t ragiques du pre-
Profitant de la concentration choisi la réduction des salaires de 15% mier jour d'émeutes se sont soldés par
des forces de l' ordre autour pour éviter la dévaluation et la com- au moins cinq morts et des dizaines de
d' un meeting interdit de là pression de la fonction publique. Si les blessés. A leur origine: des frustrat ions
Coordination des forces dé- Sénégalais avaient accepté sans trop sans nombre , des promesses non te-

mocratiques (CFD), les manifestants rechigné ces mesures , c'est parce qu 'ils nues; en résumé: le sentiment pour le
ont tout cassé : voitures , cabines télé- ont cru qu 'elles étaient une garantie peuple d'avoir été trahi par ses gou ver-
phoniques , boutiques... La vague qui que leurs emplois seraient maintenus nants. Il n 'y a aucune couche de la
avait démarré aux alentours de l'Uni- et que le franc CFA ne serait pas déva- société sénégalaise qui n'ait pas res-
versité Cheik Anta Diop a fini par être lue. senti avec amertume l'onde de choc
refoulée par des chars, vers 17 h. 30, à . qui secoue le pays depuis août dernier ,
deux pas seulement du palais prési- DEVALUATION Les ménages ont subi plus que tous les
dentiel. Hier matin , la ville était sous Puis , le 11 janvier , la dévaluation est méfaits de la dévaluation ,
tension , l'armée et la police ayant pris devenue effective, engendrant la spé- Ajoutez à ce cocktail , l'annonce du
position. culation , la rétention des denrées ali- jugement de l'assassinat de Me Seye

mentaires et des hausses de prix incon- pour le mois de mars ; la condamna-
UN PAYS POUDRIÈRE trôlables. Même si les 15% de salaires tion de Moustapha Sy, le très turbu-

ont été restitués par la suite aux tra- lent marabout lié au Parti démocrati-
Le Sénégal est assis sur une pou- vailleurs. la hausse vertigineuse des que sénégalais (principal parti d'oppo-

drière que la moindre étincelle peut prix a été de trop. sition ) à un an de prison ferme puis
enflammer. Pour comprendre ce ras- Pour gouverner un pays de plus en son élection comme l'homme de l'an-
le-bol généralisé, il faut remonter au plus agité et blessé jusqu 'à son âme. le née 1993 et enfin les nombreux problè-
mes d'août 1993 quand le Gouverne- président Abdou Diouf a fait voter le mes internes qui agitent le parti au
ment a décrété le plan d'urgence pour mois dernier une loi l'autorisant à diri- pouvoir et vous avez quelques élé-
combler un déficit budgétaire . Les au- ger par décrets pendant six mois re- ments qui expliquent l'explosion ,
torités avaient alors justifié cette me- nouvelables. ETIENNE SOKANG InfoSud à Dakar

AFRI QUE DU SUD

Le chef de l'Inkatha rejette les
murassions ftlfictnra las rte l'ANC
Le parti de M. Buthelezi est toujours décidé à boycotter les premières élections
multiraciales. Un risaue de voir la violence reorendre acres le scrutin d'avril.

Le chef du parti zoulou Inkatha , Man-
gosuthu Buthelezi. a rejeté hier les
concessions annoncées la veille par le
président du Congrès national africain
(ANC). Nelson Mandela, à l 'Alliance
de la liberté. M. Buthelezi les a quali-
fiées de «ridiculement inadéquates».
Dans un communiqué , il a averti que
lui et son parti continueraient à boy-

ciales prévues du 26 au 28 avril.
Ses alliés de l'extrême droite blan-

che et du Gouvernement du Bophu-
thatswana ont réagi avec plus de pru-
dence, voyant un «signe prometteur»
dans ces concessions. De son côté.
Nelson Mandela a estimé hier lors
d'une visite à La Haye que le leader
zoulou semblait malgré tout avoir
laissé «la porte ouverte» à la participa-
t,',-,r, An crara n«-fi I „ L-., t U ., ., , , v .il.,..

tions. Selon lui. son rival noir cherche
«des clarifications» sur les conces-

ré» de considére r qu 'il les avait refu-
sées.

Mandela et le président Frederik De
Klerk s'étaient déclarés prêts à inclure
dans la Constitution intérimaire
rTanrp c avril lp nr inp i r tp  Hp rnn t r \Hptp r_

mination et à laisser ouverte l'option
d' un Volkstaat - une patri e séparée
pour les Afrikaners. Mandela avait
émis le vœu que ces propositions amè-
nent l'Alliance à participer aux pre-
mière s élections démocratiques de la
r.~ „..-:i

BLOCAGE ENTIER
Les membres de l'Alliance (l 'AVF .

extrême droite blanche , le parti Inka-
tha et le Gouvernement du bantoustan
(terri toire noir) du Bophuthatswana)
ont refusé de s'enregistrer pour ces
élections , à l'échéance fixée par la loi
qui tombait samedi dernier. La réac-
tion de Mangosuthu Buthelezi a accré-

l i , , . . .!,., ,  . - .. v , . , ; , , .  , „ . , ! ,  c... n,*\-,t -,r*,,,ar

l'hypothèse selon laquelle M. Buthe-
lezi ne voudrait pas de règlement poli-
tique. Il refuserait ainsi de devoir dé-
montrer dans les urnes sa faiblesse
électorale qu 'annoncent les sondages.

Pendant toutes les années d'apar-
theid. M. Buthelezi. 66 ans . est apparu
comme le seul interlocuteur noir du
Gouvernement blanc. La libération de
\A \A- — J~I„ — rx.«:— i n n n  n« — IA

gué à un rôle de moindre importance.
«Pendant des années, on a flatté M.
Buthelezi. La communauté interna-
tionale lui a remis des prix. On lui a
donné de l'argent. C'est quelqu 'un qui
a une idée exagérée de sa propre im-
nnrtnnrpw p c l imp Tnm I r\Hop rtrnfpç .

seur de sciences politiques à l 'Univer-
sité du Witswatersrand (Johannes-
burg). En outre, il tient à ce qu 'on l' ap-
pelle «Dr Buthelezi» depuis que l'Uni-
versité du Zululand lui a décerné en
1 976 un titre de «docteur honora i re en
J .... A T C / A  CD
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45.25 45.50 Deut.Babcock 212.50
B6.00 G 168.00G DeutscheBank 697.00
31.50 32.50 DresdnerBank 352.00 L
46.75G 47.25G Driefontein 16.75L
36.25 36.75L Electrolux 71.25
79.75 79.75L ElfSanofi 261.00G
39.50 110.50 Elsevier 140.00
46.50 150.00 L Ericsson 65.25
B3.00 83.50 Fokker 15.25 L
98.50G 98.25 Fujitsu 13.75
95.75G 95.25G GoldFields 2.65 G
57.00 56.50G Gr.Metropolitan ... 9. 70L

88.50
88.25
68.50G
64.75 G
47.75 G
45.50

168.00 G
32.50
47.25G
36.75L
79.75 L

110.50
150.00 L

98.25
95.25G
56.50G

7.40G
89.OOG

160.00
117.50G
114.50
99.50 L
54.25
27.25
45.75
80.75G

700.00 A
34.50 L

415.00
212.50
697.00
352.00L

16.75L
71.25

261.00 G
140.00
65.25
15.25L
13.75
2.65 G
9. 70L
6.20L

252.00
22.00
46.00 L
66.25G
0.00

16.75G
398.00 G

14.25
740.00
351 00G
366.00 A
693.00

39.00 G
1375
48.25

152.00 G

64.75 G
47.75G
45.25

166.00 G
31 .50
46.75 G
36.25
79.75

109.50
146.50
83.00

95.75G
57.00

7.40G
89.50

158.50
118.50G
115.50G
100.50
54.25G
27.25
46.25

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas .
berdrola 
mp. Chemical Ind
<aufhof 

Linde 
Man 
Mannesmann .
Mercedes 
Mitsubishi Bank
NecCorp 
NorskHydro ...
NovoNordisk ..
Petrofina 

RWE ..'.'.'Z
Robeco ....
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutcl
RTZCorp.
Sanyo 
Schering ...

111.50 A
79.25 G
56.25
84.75
86.25 L
42.00
85.00 L
0.00

60.25 G
33.75L
84.00L
68.00
54.75
45.50G

97.75
110.50
76.50C
35.75L
21.75
99.00
60.500
21 00G
25.00
0.60L

94.00
36.50L
35.75

144.50

79.50G
57.25
84.00
86.00
41.00
86.50
0.00

63.00
33 25
83.25
68.00
54 .75
45.00

96.75G
113.50L

75.75G
36.00
21 .25

104.00
59.50
21.00 G
24.75 G
0.55 L

95.25
36.50 L
35 OOL

149 00L

35.50
39100
96.00
98 50
74,50

158.50
23.00

6.15G
904.00

586.00
105.50
618.00 G

82.50L
221.00
10.00 L
172.00
415.00
379.00
660 .00 C

Siemens 
StéElf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 

16.2 17.2
SPI 1925.48 1948.18
SMI 3033.40 3072.40
SBS 1048.77 1060.51
DOWJONES 3937.27 3922.64
DAX 2136.61 2128.72
CAC40 2264.32 2281.18
CTCC ryc -a t  cn tcata art

UnitedTechn 71.00 70.62
USXMarathon 17.37 17.12
WangLab 0.25 0.00
WarnerLambert ... 65.50 65.00
Westinghouse 14.62 14.75
Woolworth 24.25 24.00
Vnrnw tr\? rV\ 1 HO tr

UhVIStS

*~rn m IPÇ r«ncmie nar f lPCVCTA C A l ir* »:_i

NbW YUKK
33 25L 6-2 11.1
lO'OO Abbot 28.75 28.37
7.95 AetnaLife 65.25 63.87

19.25 American Médical 20.37 20.50
227.00 Amexco 30.25 29.87

10.50 Am.Home Pr 61.12 60.50
302.00 Anheuser-Bush .... 49.50 48.62
216.50 L Atlantic Richfield .. 103.25 102.62
135.00 Black&Decker 20.25 20.25
54.O0G Boeing 46.50 47.75

168.00 CaesarsWorld . ... 56.00 56.00
10.75G Caterpillar 107.37 108.75
26.O0G CocaCola 41.37 41.75

699.00 Colgate 64.87 64.12
.R DI , r-An.mn ln, ^ 71; *3n 07

413.00 CPCInt 48.87 48.25
211.50 CSX 89.75 89.00
695.00 WaltDisney 46.87 46.75
352.00 DowChemical ... 65.00 66.37

17.50L Dresser 22.25 22.12
71.00G Dupont ..... 54.87 54.62

264.00G EastmanKodak ... 42.75 42.62
140.00 Exxon 66.75 66.75
64.50 Ford . 65.12 64.62
15.50 General Dynamic . 94.00 93.75
13.75 General Electric .... 108.87 109.12

2.75G GeneralMotors .... 61.00 59.87
9.75G Gillette 61.00 60.37
6.30 Goodyear 47XX) 47.25

253.00 Homestake 22.25 21.7E
22.50L Honeywell . 32.75 32.7E
47.75 IBM 54.62 52.7E
66.00G ITT . . 104.00 100.12
0.00 Intern. Paper . 75.50 74.7E

17.00 L Johnson & John. ., 41.87 41.25
40 1.OO L K-Mart 19.25 19.37

14.75L LillyEli 57.00 56.0C
736.00 Litton 68.25 68.5C
346.00 MMM 109.50 108.0C
365.00 Occidental Petr .... 18.50 18.50

39.50G Penzoil 55.00 54.62
13.75 Pepsico 39.12 38.62
49.00 Pfizer 57.37 57.0C

152.00 G PhilipMorris 59.25 58.0C
415.00 G PhillipsPetr 28.12 29.37
35.50 Schlumberger 57.00 57.62

393.00A SearsRoebuck 46.25 46.00
96.25 Teledyne 21.62 20.87
98 50 Texaco 66.62 66.75
74.50L Texas Instrument . 78.50 76.50

158.00 L UAL 141.00 141.75
22.50 UnionCarbide 25.00 25.25

899.00 A
21.75G _

585.00
103.50
623.00 L

sooo Cours
220.00

10.00 L sélectionnés
171.50
415.00 parla
376.00 K
660.00

Allemagne 83.45 85. 15
Autriche 11.87 12.11
Belgique 4.0515 4.1335
Canada 1.07 1.097
Danemark 21.30 21 .90
ECU 1.6155 1.648Î
Espagne 1.016 1.047

Finlande 25.75 26.55
France 24.55 25.05
Grande-Bretagne 2.124 2.178
Italie -.0855 -.087/
Japon 1.384 1.419
Norvège 19.20 19.80
Pays-Bas 74.40 75.90
Portugal -.8225 -.847!

1 BILLETS
achat vente

Allemagne 83.15 85.61
Autriche 11.70 12.3C
Belgique 3.97 4.22
Canada 1.04 1.13
Danemark 20.70 22.45
Espagne -.98 1.08

Finlande 24.90 27.35
France 24. 15 25.45
Grande-Bretagne 2.08 2.23
Grèce -.54 -.64
Italie -.084 -.09
Japon 1.365 1.455
Norvège 18.65 20.40
Pays-Bas 73.20 77.20
Portugal -.79 -.89

METAUX
achat vente

Or-S/once 383.50 386.50
Or-CHF/kg 17900 18150
Vreneli 104 114
Kl IA  im 1,0iiapuieuu luz i I A

Souverain 131 142
MapleLeaf 566 586
Argent-S/once 5.18 5.3i
Argent-CHF/ kg 243 253
Platine-S/once 402 407

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



L'Amérique
trouble ses
partenaires

COMMERCE

La politique commerciale des
Etats-Unis est contradictoire,
affirmen t plusieurs pays.

Bien que continuant à affirmer leur
adhésion aux principes du libre-
échange, les Etats-Unis ne sont pas
exempts de tout reproche. La plus
grande puissance commerciale use
toujours dc moyens de pression bilaté-
raux pour ouvrir les marchés exté-
rieurs à ses produits. Plusieurs mem-
bres du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) ont
fait part de leur inquiétude quant au
caractère unilatéral de la politique
commerciale américaine , note le
GATT dans un raDDort oublié hier.

Ces pays considèrent comme
contradictoire le fait de vouloir ouvrir
des marchés étrangers en menaçant dc
fermer son propre marché, comme
l'autorise la législation des Etats-Unis ,
noursuit le rapport. Cette remarque se
rapporte notamment à la fameuse
«section 301». Celle-ci permet à l'ad-
ministration américaine de prendre
des mesure s de rétorsion unilatérales à
l'égard d' un pays dont les pratiques
commerciales sont considérées
comme déloyales nar les Etats-Unis.

LIMITER LES IMPORTATIONS

Depuis deux ans (ju sQu e n  J um
1993). la «section 301» est utilisée
moins fréquemment par les Etats-
Unis , indique le secrétariat du GATT.
Mais , ajoute le rapport, de nouvelles
procédures ont été mises en place pour
maintenir la pression sur les Gouver-
nements étranaers.

Les Etats-Unis ont passé un certain
nombre d'arra ngements bilatéraux
dont le but est dc limiter les importa-
tions de certains produits en territoire
américain. La DluDart dc ces arrange -
ments avaient déjà été relevés dans le
précédent rapport du GATT consacré
aux Etats-Unis et paru cn mars 1992.
Ils concernent les importations de
viande, de machines-outils, de teXti-
lpc H ' l i n K i l lp mp n t c  Pl At * unilurec

Les tarifs douaniers pratiqués par
les Etats-Unis n 'ont pas changé de
manière significative entre 1991 et
1 993. note le rapport. La moyenne
tarifaire est assez basse. Cependant ,
certaines importations comme le ta-
bac, les mouvements horlogers , les spi-
ritueux , la laine et de nombreuses fi-
bres textiles sont encore soumises à

PRESSIONS

Le rapport déplore que des pres-
sions soient exercées à l 'intérieur des
Etats-Unis pour demander une meil-
Ipnrp nrntprtinn vis-à-vis HPS navs n
fort taux d'épargne, avec qui les Amé-
ricains ont des déficits importants.
Ces pressions menacent l'ouverture du
régime commercial américain et le
système multilatéral du commerce
m r a t a A t r t ]  o c t i mp  lp r(,f.rÂ1nn̂ t A , ,

GATT.
A TC

ANNONCES. Hausse des offres
d'emploi dans la presse
• Pour la première fois depuis quatre
ans. les offre s d'emploi parues dans les
journaux suisses ont à nouveau aug-
menté (+9.4%) en janvier. Les annon-
ces commerciales ont continué à recu-
ler (-2%). mais l'Association suisse des
érlltpnrs rip innrnaiiv pt nérinrlinnps
(ASEJ) espère que le fond a été atteint ,
indiquent les statistiques publiées
hier. 15 893 pages d'annonces ont pa-
rues en janvier au total dans les 91
jour naux quotidiens et hebdomadai-
res du pays. Cela représente un déficit ,
faiblissant, de 87 pages par rapport à
janv ier 93. Compte tenu du fait que 43
éfl i l inns  Ae i n i i r n n n v  At * mninc  ennt
sorties en janvier 94. l'ASEJ voit un
revir ement de tendance. Les journaux
romand s ont enregistré des résultats
inférieurs à la moyenne. Les annonces
n>lKi ; , . ; i n ;rnr r *r *t Ûo.VrA Ar.  C Ofti. nUr,

que les offres d'emploi n 'ont progressé
«que» de 4.7%. Le recul global atteint
5% en Romandie. alors que le Tessin
et la Suisse alémanique enregistrent
des progressions respectives de 2.5% et
n co/_ A -rc

POLITI Q UE MONETA IRE

La Banque nationale suisse ne suit
pas la Buba dans la baisse des taux
C'est la fermeté du mark allemand et le ralentissement du renchérissement qui expliquent cette
décision. Pour la BNS, il n'y a aucune raison de modifier la politique monétaire de la Suisse.

P

renant les marchés ù contre-
pied , la Bundesbank (la Ban-
que centrale allemande) a
baissé hier d'un demi-point
son taux d'escompte. Elle l'a

ramené à 5,25 % contre 5,75 %. Le
taux lombard reste inchangé à 6,75 %,
a annoncé officiellement le siège de la
banque à Francfort. La baisse du taux
d' escompte prend effet aujourd'hui.
I a Hprniérp rédiir-tinn Ae * taux Hirpr-
tcurs de la Bundesbank remontait au
22 octobre. La Banque centrale alle-
mande a expliqué cette baisse surprise
par la fermeté du mark et par le ralen-
tissement de l'inflation. Elle n'a cepen-
dant pas touché au taux lombard , ni au
taux des prises en pension qui reste-
ront attribués à 6%.

En laissant inchangé le taux des pri -
ses en nension . la Bundesbank signale

qu 'elle entend maintenir une ligne
prudente. Les instituts de crédit se
procurent près de trois quarts de leurs
besoins à court terme cn billets par
l'intermédiaire des prises en pension.
Ce taux est donc d' une grande impor-
tance pour le marché financier.

Le ministre allemand de l'Econo-
mie, Gunter Rexrodt , a salué la déci-
sion de la Bundesbank. Cette dernière
soutient ainsi la poursuite de l'amélio-
ration du climat économique en Alle-
magne.

Plusieurs banques ont suivi le mou-
vement. La Banque d'Autriche a ré-
duit son taux d'escompte de 0,25 à 5 %
et son taux lombard de 0,25 à 6 %. La
Banque centrale néerlandaise a dimi-
nué de 5,25 à 5% le taux des crédits
couverts. Sa consœur belge a ramené le

taux d'escompte de 5.25 à 5% et le taux
lombard de 11 à 10.5%.
LA BNS NE BOUGE PAS

La Banque nationale suisse (BNS)
n'a pas emboîté le pas à la Bundes-
bank. Le taux d'escompte reste à 4%. Il
n'y a actuellement aucune raison de
modifier la politique monétaire de la
Suisse, a précisé Georg Rich , chef éco-
nomiste de la BNS. La masse moné-
taire progresse comme Drévu. Ces der-
niers jours , l'établissement a large-
ment pourvu le marché en liquidités ,
afin d'éviter une nouvelle tendance au
renforcement des taux d'intérêts.

Les avoirs en comptes de virement
ont atteint environ 3 milliard s de
francs au cours des derniers jours. Si la
BNS n'avait pas réagi , le renforcement
des taux , conséquence de la hausse des

taux américains , aurait ete nettement
plus fort. La BNS ne souhaite pas que
les taux montent en Suisse.

M. Rich estime peu probable que la
décision de la Bundesbank ait pour
conséquence une appréciation du
franc. Les facteurs fondamentaux ne
plaident pas actuellement en faveur
d' un franc fort. Un marchand de devi-
SPS de 7nrirh pet rt' nn ntt t rp avis Il
s'attend ces prochains jours à un ren-
forcement de la devise helvétique , en
raison des bonnes perspectives écono-
miques de la Suisse.

Peu après l'annonce de la Bundes-
bank , le mark a légèrement reculé face
au franc. A midi. 100 marks valaient
84,08 francs, contre 84,43 à l'ouver-
ture le matin. 100 francs français
avaient reculé à 24,77 (24,83) et le dol-
lar à 1.4565 (1.45851. ATS/Reuter

SUISSE

Les stages pratiques constituent une
arme contre le chômage des jeunes
Les réactions positives des stagiaires et des entreprises incitent l'OFIAMT
à recommander aux cantons de poursuivre l'orpanisation de ces staaes.
Les stages professionnels et de forma-
tion sont un moyen d'intégration utile
pour les jeunes chômeurs. Tel est la
conclusion à laquelle est parvenu l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) dans
son évaluation d' un projet financé par
l'assurance-chômage. Afin de combat-
tre le chômage des jeunes de manière
rihlép l'OFIAMT a lancé rlpnnis fin
avril 1993 un projet pilote de stages
pratiques pour les chômeurs en fin
d'apprentissage . Les places ont été
trouvées dans des entreprises privées
et auprè s des administrations publi-
ques. Depuis le 1er octobre, les stages
peuvent être aussi effectués dans d'au-
tres régions linguistiques. La coordi-
nat ion est assurée alors nar la Fonda-
tion CH à Soleure .

Selon l'avis des participants , les sta-
ges professionnels sont utiles car ils
permettent d'exercer et d'approfondir
dans la pratique les compétences ac-
quises durant l'apprentissage. Seul le
salaire est jugé trop bas. Celui-ci est
fixé légèrement au-dessus de l'indem-
nité journalière que reçoivent les chô-
mpn r s  nu sortir  Ar* lpnr  annrpnt issa-
ge.

Les entreprises insistent sur leur
responsabilité sociale et la possibilité.
par ce biais , de recruter du personnel
compétent. L'OFIAMT constate que
ppllps nui nnt nric HPS staoiairp s nar

Les stages professionnels permettent
rlnrant Pannronlîccunû fÀTi A l o i n  \A/i,-,ht

solidarité ont fait de bonnes expérien-
ces. Les jeunes s'intègrent vite et déve-
loppent leurs compétences profession-
nelles. En revanche , les entreprises qui
cherchaient du personnel rentable et
bon marché pour quelques mois.
n 'étaient guère satisfaites de l'expé-
rience.

Les autorités cantonales ont une at-
titude positive à l'égard des stages.
Presnue sans exeention elles voient en
ceux-ci une «occasion idéale de
confronter pour la première fois de
jeunes chômeurs avec les exigences
professionnelles et sociales de l'écono-
mie».

En principe , les entreprises ne
contribuent pas au salaire pour les sta-
ges de formation. Selon l'OFIAMT , il
convient de veiller particulièrement à
ce que le programme prévu soit tenu et
que les stagiaire s ne soient pas affectés
ciit-tr\ii1 rt r1̂ »c iôi-*rinc At * rAiitmA

30 À 40% DE RÉUSSITE
Un tiers des cantons ont organisé

jusqu 'à présent des stages de forma-
tion d' une durée de trois mois. La plu-
part de ces stages ont lieu dans les can-
tons des Grisons, du Jura , de Saint-
Gall et de Thurgovie. Des stages de six
mois sont proposés dans les trois
quarts des cantons, en particulier en
Suisse occidentale , à Genève, à Fri-
hmiro pn Vala i s  pt à Çnlpnrp S^ %.

enviro n des stages se déroulent dans le
secteur de la vente.

1169 candidats et 884 entreprises
ont manifesté leur intérêt pour des sta-
ges de formation. Au total. 659
contrats ont été conclus. Les stages
professionnels ont attiré 1 1 1 2  jeunes
et 1457 entreprises. 768 demandes ont
pu être satisfaites.

A fin 1993. entre 280 et 380 staees
de formation étaient achevés. 113
avaient débouché sur une offre d'em-
ploi fixe , ce qui représente un taux de
30 à 40 %. Seuls quelques stages pro-
fessionnels , notamment en ville de Lu-
cerne , sont arrivés à leur terme , la plu-
part ayant démarré en octobre ou en
novembre . A Lucerne. 28 stagiaires
ont terminé leur tâche. 17 d'entre eux
(nf) %t nnt trouvé un pnoappmpnl fpr-
me.

Les responsables de l'OFIAMT sont
persuadés qu 'il est nécessaire d'expli-
quer soigneusement , tant aux stagiai-
res qu 'aux entreprises , les conditions
et les objectifs de ces stages. En outre ,
un acrnmnapnpmpnt rnnstant P1 rlps
contrôles doivent être assurés par les
cantons. Seules ces mesure s garantis-
sent que les stages ne soient pas dé-
tournés de leur but de formation el
n'assurent une main-d' œuvre à bon
marché au détriment des autre s tra-
,,i ;iip,, .-o A X C

Renault rompt
progressivement
aveic Volvo

AUTOMOBILE

Cette rupture fait suite
à l'échec de la fusion en-
tre les deux constructeurs.

Volvo et Renault ont signé hier un
projet d'accord par lequel les deux
constructeurs retrouveraient leur li-
berté tant au niveau de leur actionna-
riat que de leurs coopérations. Cet
accord fait suite à l'abandon du nroiet
de fusion entre les deux marques. Le
dénouement des accords de 1990
s'opérerait en deux temps. Dès la si-
gnature de l'accord , après consultation
du Comité central d'entreprise et la
décision du conseil d'administration ,
les obstacles juridiques à la privatisa-
tion de Renault seraient levés et les
deux constructeurs retrouveraient leur
lihnrté nnnr rnnrlnrp dps arvnrrls avpr
des tiers.

Quant aux participations détenues
par AB Volvo dans Renault véhicules
industriels (RVI) et par Renault dans
Car Corporation , elles seraient échan-
gées sans versement d'argent. Cela
permettrait à Renault de retrouver
l'entière propriété de RVI et à Volvo
Ar *  -„„.,...,,„. - „„!!„ Ar. \ / „ l . ,«  /"¦„.. f * ,**

poration. En revanche. Renault garde-
rait provisoirement 45% dans Volvo
Truck Corporation et AB Volvo 20%
dans le capital de Renault.

Dans un second temps, AB Volvo
rachèterait la participation de Renault
dans Volvo Truck Corporation. Si le
rachat devait intervenir au moment de
ta nrn;nt icat inn At * Rp n a n l t  A R  V/n lvn
paierait avec le produit de la cession
sur le marché de 12% du capital .de
Renault. Le constructeur suédois ne
conserverait donc que 8% du capital de
Renault.

Le projet d'accord prévoit que si le
rarhat intprvpnait avant la nrivatisa-
tion du constructeur français , AB
Volvo aurait la possibilité de racheter
à Renault 45% de Volvo Truck Corpo-
ration pour la somme de 4,5 milliards
de francs. Le document ne porte pas
sur la participation de Renault dans
AB Volvo: 3.45% du capital et 8,75%
Arar- A rr*', » - A c *,r *Ar * A D

CRÉDITS À LA CONSOMMATION.
Baisse de 14,2%
• Par rapport à l'année précédente ,
le volume des petits crédits a diminué
de 885 millions de francs ou de 14.2%
en 1993 en Suisse pour s'établir à 6,4

tion sont retombés au niveau de 1988.
a indiqué hier l'Association pour la
gestion d' une centrale d'information
de crédit qui comprend 93 établisse-
ments membres. Les affaires de lea-
sing ont régressé de 2.2% pour attein-
j  i r» :ii: i j ~ r A n



PHOTOS STOCKEES

La nouvelle carte d'identité
sera-t-elle une « fouine»?
y a-t-on vers une nouvelle affa ire des fiches ? La Confédération entend
créer deux fichiers centraux grâce aux nouvelles cartes d'identité.

Un  

projet d'ordonnance vise à
rassembler des millions de
photos et de spécimens
d' écriture. Les citoyens et ci-
toyennes suisses seraient

ainsi stockés électroniquement. L'in-
tention de l'Office fédéral de la police
(OFP) était bien , au départ , de mettre
en place un instrument électronique
de recherche de personnes et d'inves-
tigation. Mais on ne sait pas mainte-
nant jusqu à quel point 1 OFP sera
limité dans son action par l'ordon-
nance actuellement en consultation.

Vers le milieu de l'année , les ci-
toyens et citoyennes suisses recevront
une nouvelle carte d'identité , électro-
niquement  déchiffrable et ayant le for-
mat d' une carte de crédit. L'OFP l'a
décrite comme intégralement protégée
contre les falsifications et comme une
œuvre de pionnier au point de vue
technique.

«La volonté avouée du Conseil fé-
déral, a confirmé un fonctionnaire fé-
déral bien informé , était bien d' utiliser
les données stockées sur les personnes
pour toutes les formes possibles de
recherche et de surveillance et de les
mettre à disposition de l'OFP et des
services connexes tel que le Ministère
public de la Confédération». Mais
voilà que le service du préposé fédéral
à la protection des données - Odilo
Guntern - a imposé une version de
l' ordonnance sur la carte d'identité li-
mitant  l' utilisation des données stoc-
kées pour les cartes d'identité. Cette
ordonnance est actuellement en con-
sultation jusqu 'à la fin mars.
MOYENS DE SURVEILLANCE

Le projet , qui est rédigé de façon
vague, ne touche que marginalement
la question de la protection des don-
nées et rend possible une surveillance
sur une grande échelle.
- Dans les fichiers centraux , à Berne.
seront stockées aussi bien les photos
d'identité que les signatures des titu-
laires dc cartes. C'est dire que progres-
sivement la plupart des 6 millions de
Suisses et de Suissesses seront obligés
de fournir aux autorités de la police
fédérale une photo et un spécimen dc
leur écriture. Jusqu 'à présent , ces don-
nées personnelles étaient enregistrées
de façon décentralisée auprès de 3000
communes et n 'étaient électronique -
ment ni stockables ni connectables. La
seule collection nationale de photos
existante esl actuellement celle des ar-
chives photo de la Police fédérale. Elle
comprend les photos de 130 000 per-
sonnes suspectes au point de vue dc la
protection de l'Etat, dont un dixième
serait des Suisses et des Suissesses.
L'existence de cette collection n'a été
connue qu 'en 1990., dans le cadre de
l'affaire des fiches.
- Aux postes-frontières suisses et dans
les aéroports, les données fournies
pour la carte d'identité pourront être

Avec la nouvelle carte d'identité, les citoyens pourraient être
stockés électroniquement. Félix Widler

connectées immédiatement - en quel-
ques secondes - aux systèmes infor-
matisés de la police dans lesquels sont
enregistrés des citoyens et citoyennes
suisses. Actuellement , il existe un sys-
tème policier de recherche informatisé
- Ripol - qui fournit des renseigne-
ments pour la poursuite pénale et
même pour les besoins des cliniques
psychiatriques (recherche sur le lieu de
séjour de personnes). Il contient aussi
des données discriminatoires du genre
(infecté par le HIV» (SIDA).
«PROTECTEURS DE L'ETAT»

Au bureau du préposé fédéral à la
protection des données, on est d'avis
que les fonctionnaire s chargés de la
recherche et de la surveillance sont
suffisamment limités dans leur action
par l'ordonnance. C'est ainsi que seule
la section de la police administrative
peut utiliser les données centrales, à
Berne , pour remplacer , en l'espace de
quelques jours , les cartes d'identité
perdues.

Au contra i re, pour le conseiller na-
tional socialiste Paul Rechsteiner , l'or-
donnance entre dans le champ des
mesures pour la «sécurité intérieure».
Il se réfère à l' article clé - N° 27 - selon
lequel les données des personnes ne
peuvent pas être utilisées «pour le
contrôle à la frontière », ni pour des
recherches de personnes ou du lieu de
séjour «sur la base d'une procédure
pénale» , ni même «pour parer à un
dange r menaçant la sécurité . publi-

que». Cela signifie que les renseigne-
ments en question ne peuvent pas être
stockés. Mais l'ordonnance ne dit rien
sur d'autres formes d'utilisation possi-
bles , telles que l'information orale ou
la mise en réseau.
SECURITE PUBLIQUE

Les milieux de la protection des
données demeurent sceptiques quant
à l' utilisation des informations four-
nies pour les cartes d'identité dans la
lutte contre les dangers qui menacent
la sécurité publique. Et cela d'autant
plus que les notions de sécurité «pu-
blique» et «intérieure» ont tendance à
se rapprocher. C'est ce que l'on cons-
tate dans la nouvelle loi fédérale sur les
mesure s de contrainte dans le droit des
étrangers (qui sera traitée en mars par
les Chambres fédérales). La loi prévoit
déjà qu 'il y a une menace pour la sécu-
rité «publique» si l'étrange r ou l'étran-
gère a des contacts avec des groupes
extrémistes ou s'il ou elle enfreint de
façon grossière les normes du droit
non écrit de la vie sociale commune.

Si on voulait connecter les données
aux systèmes d'information électroni-
que DOSIS (banque de données sur la
drogue) ou ISIS (protection de l'Etat),
il faudrait , selon le secrétariat du pré-
posé fédéral , modifier plusieurs or-
donnances. Si la situation politique
changeait , affirme Paul Rechsteiner , le
Conseil fédéra l pourrait le faire sans
l'approbation du peuple ni du Parle-
ment. BEAT LEUTHARD

Fnbourg veut
la déduction
anticipée
Le canton de Fribourg. ainsi que ceux
de Neuchâtel. Berne et Soleure de-
mande d'introduire au plus tôt la dé-
duction anticipée de l'impôt préalable
prévu pour la TVA. Dans une lettre au
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz . ces quatre s cantons soulignent
qu 'ils ne partagent pas l'estimation
optimiste du Conseil fédéra l en ma-
tière de relance des investissements.

La Société suisse des constructeurs
de machines (VSM) a également criti-
qué hier la volonté du gouvernement
dc ne pas autoriser cette déduction. La
décision du Conseil fédéra l de ne pas
autoriser dès le ler juillet 1994 la dé-
duction de l'impôt préalable sur les
biens d'investissement «entrave de
manière évidente une relance conjonc-
turelle dans notre pays». AP

ANNEE VOLTAIRE

Salman Rushdie ne sera pas
invité par l'Uni de Genève
La Société suisse des écrivains (SSE)
est décuc par l'Université de Genève.
La Haute Ecole a cn effet refusé d'in-
viter Salman Rushdie à l' occasion de
l' année Voltaire , comme le proposait
la SSE. «On aurait ainsi pu lui décer-
ner un prix ou un titre honoris causa»,
souligne le communiqué de la SSE
paru hier. La SSE. concernée au pre-
mier chef par la liberté d'expression ,
pensait que la célébration à Genève en
1994 du troisième centenaire de la
naissance de Voltaire pourrait faire
coïncider commémoration et actuali-
té. Elle a donc demandé à l'Université
de présenter comme «invité surprise»
l'écrivain britannique persécuté dans
le cadre du Dics academicus en juin.
Mais la Haute Ecole genevoise n 'a pas
donné suite à cette requête. «Si cette
inst i tut ion ,  qui est par excellence le

pivot de la vie intellectuelle , ne prend
pas à cœur d'illustre r la défense de la
liberté d'expression lors de l' année
Voltaire , qui le fera?», s'interroge la
SSE. Pour sa part , la Ville de Genève
est d'accord, selon le communiqué, de
soutenir le projet , mais elle ne veut ni
le susciter ni v partici per activement .

Par ailleurs , la SSE se dit consciente
qu 'il y a d'autres écrivains persécutés
dans le monde, «mais le cas de Rush-
die est le plus célèbre : comme celui de
Voltaire , il a valeur d'exemple et
contient tous les autres». Genève
n 'avait déjà pas pu accueillir Salman
Rushdie en mai 1993 alors qu 'il s'était
vu attribuer le prix Colette au Salon du
livre , ce qui avait provoqué une polé-
mique entre les jurés en majorité fran-
çais et les autorités cantonales. ATS

FENETRE SUISSE

La télévision « RTL Schweiz»
espère une concession en avril
«RTL plus» diffuse déjà des pubs destinées aux Suisses.
En 93, elles ont généré un chiffre d'affaires de 10 millions
«RTL Schweiz» espère obtenir en
avril une réponse positive du Conseil
fédéral à sa demande de concession.
La société , qui diffuse déjà des fenêtres
publicitaires suisses, veut produire
quotidiennement un programme sur
la chaîne privée allemande. Le projet
est conforme au droit, il correspond au
paysage médiatique et à la situation
économique , ont fait savoir hier à Zu-
rich ses promoteurs. L'Office fédéra l
de la communication (OFCOM) dé-
clare qu 'une décision devrait tomber
d'ici à mai.

GARDER LE PACTOLE

D'ores et déjà , la puissante chaîne
allemande «RTL plus» diffuse des fe-
nêtre s publicitaire s destinées aux télé-
spectateurs helvétiques. Ces «spots»
génèrent un chiffre d'affaires estimé cn
1993 à plus de dix millions de francs
suisses. Pour l éditeur zurichois Beat
Curti , il est impératif que ces mon-
tants restent en Suisse et ne s'évadent
pas à l'étranger. A ses yeux , la question
de la concession revient donc à décider
si cet argent peut être investi dans un
programme suisse.

UNE HEURE PAR JOUR

La demande de concession déposée
le 18 novembre dernier prévoit la dif-
fusion quotidienne sur RTL d'un pro-
gramme helvétique de 60 minutes. La
fenêtre réalisée en Suisse compren-
drait deux écrans de 30 minutes
(18 h. 45 - 19 h. 15 et 19 h. 45 -
20 h. 15). Le premier consacré à l'in-
formation et à la culture , le second au
divertissement. Ces programmes se-
raient financés par la publicité ainsi
que par une contribution des presta-
tions effectuées pour RTL plus Alle-
magne.

Une cinquantaine d'emplois de-
vraient être créés. Les émissions se
feraient à Zurich , en partie dans des

studios loués à la Télévision alémani-
que DRS. Les promoteurs comptent
toucher 1.45 million de ménages câ-
blés d'ici à la fin de 1994. Un conseil
des programmes est prévu. Il com-
prendrait M. Curti ainsi que les rédac-
teurs en chef des quotidiens «Tages-
Anzeiger». «Luzerner Zeitung» . «Bas-
ler Zeitung» et du mensuel «Bi-
lanz».

REPARTITION DU CAPITAL
«RTL Schweiz» appartient actuel-

lement pour 70 % à Curti Medien AG,
«RTL Allemagne» détenant le 30%
restant. Mais en cas d'octroi de la
concession , Curt i Medien cédera 25%
du capital au groupe «Tages-Anzeiger
Media» dc Zurich et 5% respective-
ment aux éditeurs de la'« Luzerner Zei-
tung» et de la «Basler Zeitung».

Le Zougois Markus Kùndig pren-
drait alors la tête de la société, à la
place dc M. Thoma. patron de RTL.
M. Kùndig est président du conseil
d' administration de la «Luzerner Zei-
tung». Il esl notamment conseiller aux
Etats démocrate-chrétien du canton
de Zoug.

DECISION D'ICI A MAI

Associations de journalistes , orga-
nisations de consommateurs et artis-
tes sont sceptiques voir hostiles à cette
fenêtre suisse. Tout comme la société
anonyme pour la publicité à la télévi-
sion. La Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) y est ferme-
ment opposée. Le projet a en revanche
suscite 1 approbation de nombreux
publicitaire s, des radios locales et des
PTT, notamment.

Pour l'heure , l'Office fédéral de la
communication (OFCOM) analyse les
avis émis lors de la procédure de con-
sultation. La situation juridique n 'est
pas encore clarifiée. Mais d'ici à mai ,
une décision devrait tomber , a indiqué
hier Alfons Birrer à l'ATS. ATS

**----- 
ZIGZ AG

Sus au référendum facultatif?
D'accord, le référendum facultatif est formidable!
Mais il doit cesser d'urgence de bloquer la Suisse!
Oui , il faut maintenir le référen- «Toute innovation , concède Papa-

dum facultatif, mais la loi atta- dopoulos. n 'est pas indiscutable-
quée doit aussi avoir sa chance! ment positive et tout correctif par
Oui. il faut la soumettre au vote rapport à celle-ci n'est par consé-
populaire , mais, avant , on fera quent pas d'emblée inutile» ,
bien de l'appliquer un bon petit Oui. mais , avant dc tuer une loi
moment! Voilà l' une des idées les très longuement fignolée par Gou-
plus stimulantes contenues dans vernement et Parlement, on peut
une passionnante étude consacrée l'essayer. C'est d'ailleurs ce que
à notre démocratie semi-directe nous faisons couramment avec les
(«Elites politiques et peuple en arrêtés urgents: ils entrent immé-
Suisse , Anal yse des votations fédé- diatement cn vigueur. Mais si
raies 1970- 1987», Réalités socia- 50 000 citoyens en colère déclen-
les, Lausanne). C'est le professeur client le référendum facultatif , le
Yannis Papadopoulos qui lance ce vote populaire est organisé dans
gros caillou dans la flaque. les 12 mois. Incidemment , c'est à
Car c'est vrai: le référendum fa- une initiative de la légendaire Li-
cultatif- bien plus que l'initiative gue vaudoise que l'on doit , depuis
populaire ou le référendum obli- 1949. cette précieuse innovation ,
gatoire - est devenu un formida- Péril d'insécurité juridique? Bah!
ble frein au changement. 4 lois II ne sera pas plus grand ici que
agressées de cette manière sur 10 là. Et finalement , seules les lois
sont balayées. Et l'on n 'écrira rien vraiment mauvaises à l' usage res-
de tous les projets acceptés, mais teront sur le carreau. Marrant ,
ayant été fortement revus et dimi- non?
nues pour éviter un désastre popu- Ils s'y sont mis à quatre pour
laire . Trop, c'est trop. nous faire ce bouquin . Yannis Pa-
Attention! Papadopoulos n 'exige padopoulos. William Ossipow, Si-
pas - comme quelques politolo- mon Hug. Dominique Joye, tous
gués ébouriffés - l'abolition de ce professeurs aux Universités de
référendum facultatif-là. Non. Genève et Lausanne. Rarement
50 000 citoyens furieux doivent votations populaires d' une période
continuer à pouvoir provoquer un ciblée auront fait l'objet d' une
vote populaire sur une loi contes- analyse aussi percutante. Exploit ,
tée. Non. le Parlement ne doit pas
avoir toujours le dernier mot. GEORGES PLOMB



PAR GEORGES PLOMB

Référendum à
haut risque?
i En nouveau référendum contre
*\Jl'assurance-chômage ? Ouil-
le! Les trois grands syndicats du
pays - plus de 650 000 membres
en tout - feront bien de fignoler
leur coup. L 'échec cuisant du ré-
férendum de septembre contre
l'arrêté urgent est dans toutes les
mémoires. Plus de 70% des ci-
toyens disaient «oui». C'est une
humiliante petite fessée que
l'Union syndicale et les plus puis-
santes associations patronales -
curieusement associées - subis-
saient ce jour -là.

L 'épreuve de force de la loi,
d'accord, c'est autre chose. Cette
fois, le front syndical - fortement
fissuré en septembre - se res-
soude à toute allure. Les réduc-
tions de prestations au chômeur
ne sont plus équilibrées dans la
même mesure par la consolida-
tion d'autres avantages. C'est
vers une dégradation nette du
statut de chômeur que cette loi,
irrésistiblement, nous entraine.
Bref! Il n 'est pas sûr que la loi - à
moins d'être sérieusement corri-
gée - triomphe avec un succès
aussi insolent que l'arrêté ur-
gent.

Mais on ne pariera pas. Le chô-
mage, ne l'oublions pas, frappe
5,1% de notre population active.
C'est beaucoup troo. Mais c'est
incroyablement peu face aux
94,9% d'Helvètes qui ont du bou-
lot. Or, ce sont largement ceux-là
qui financent l'assurance. L'une
des raisons majeures du succès
de septembre, elle est là.

Baisser les bras ? Non! La nou-
velle loi, plus que jamais, est
conçue oour remettre le chômeur
au travail en quatrième vitesse.
Tout est fait pour çac la dégressi-
vité des prestations, l'obligation -
dans les quatre mois - de prendre
n'importe quel travail (ou à peu
près), l'exigence d'accepter des
tâches moins bien payées (avec
des comoensations. c'est vrai) .
Ces énergiques incitations sont
d'ailleurs bien dans l'esprit de ce
pays où les bosseurs ont toujours
eu la cote. Mais quand le marché
n'a que 4000 places vacantes à
offrir à 180 000 chômeurs, est-ce
très correct? Oui, cette loi doit
être nnlir.ép. humanisée*

FESTIVAL DE BERLIN. «Ne tuez
pas Nyon!»
• «Don 't kill Nyon!»-«Ne tuez pas
Nyon!». Par ces mots, illustré s d' un
l'milpnn ci i tcc p ntantp Hnnc \e mr\t

«N yon» . le Festival international du
film de Berlin exige le sauvetage du
Festiv al du film documentaire de
Nyon. Cette annonce a paru notam-
ment dans le journal du festival, ac-
comnaenée d' une l iste de sip nnti ir p s rl p
cr *..t '.r.~ A TO

JUSTICE. Le sursis pour le
pilleur de bancomats
• Le pilleur de bancomats qui avait
vidé 11 de ces appareils en avril 1993
en Suisse centrale et raflé 1,3 million
de francs a été condamné hier par le
Tribu nal correctionnel de Schwytz à
une peine de 12 mois de prison avec
Sursis npnHnnt rtpnv nnc AP

FAUSSE MONNAIE. Un Suisse
arrêté à Munich
• Les polices de Suisse et d'Allema -
gne ont opéré trois saisies dc fausse
monn aie et de faux papiers-valeurs au
cours des dernière s semaines, ont indi-
qué hier les autorités allemandes. Un
res sortissant suisse et son épouse ont
&fÂn».A»A.. A \>i :~u .,, ï*_ i: .. A.A\

interrogé par la police bâloise. La po-
lice a saisi des faux dollars américains
d'une valeur de 300 000 francs.
200 000 faux marks alleman ds , ainsi
que des faux papiers-valeurs italiens
d'une valeur de 600 000 francs. Le
couple suisse arrêté à Munich a essayé
de revendre les 65 papiers-valeurs ita-
lir»nc ,.r^r*T.. Cr.\ . . :r.j .r .  * TC

4> 
LOI SUR L 'A SSURANCE- CHÔMAGE

Trois puissants syndicats joignent
leurs forces et tapent sur la table
La nouvelle loi sur l'assurance-chômage devrait faire en mars l'objet d'une bataille féroce.
Trois syndicats, habituellement rivaux, font fron t commun. Et ils montrent les crocs!

Nr  

ouvcllc loi sur l'assurance-
chômage: les trois plus im-
portants syndicats de Suisse
- Union syndicale suisse. }""**% A***\ŴConfédération des syndicats jj l _^êê_^_^chrétiens . Fédération des sociétés suis- . Àm Ifc

ses d'employés -montent à l'assaut. Si ĝËr\é$Èl ila loi n'est pas profondément corrigée t*M%!'mm"~ ~*t*/vf (PB ISmt...par le Parlement , ils lanceront impi- jÉf" WmJ wk\.
toyablement le référendum facultatif. ffl ^̂ t Kj~~jjH ***_\Tour à tour , Walter Renschlcr , Chris- l t|̂ 

A.- *tf $ L \ \ \tianc Brunner.  Vasco Pedrina. Hugo ***[ *EB *mFasel et leurs camarades de lutte - qui gg? Blk < Ĵfl § *W *m Jfltenaient conférence de presse hier â Bissés ill *\*\ T"B Hn l̂Berne - sont venus inlassablement ta- IflÉ  ̂ \ *W ¦H f-31per sur le clou. Le Conseil des Etats Ma B, ^_mL Wm*_ L *\\ B R a l  ^̂  ^devrait normalement s'attaquer à l'ex- ^k -̂  1 ^t _̂ È'.̂ fl B/*N1B llfl BK ï̂plosif dossier pendant  la session tic B^ ^Ê¦ 
¦> 

J i ^B S '¦ AÏmars. Mais des séances de commis- K Ml IRS B \AM ^»IH
sion décisives Haii^E BP^^ TMI B$ÉH &L»» B̂aux 21 el 24 février. La batail le y fait f A^^B fP^*̂ ^^^^SBI ,rBrage. Bref! L' a ffaire n 'est pas dans le 1 ,̂ &ÉàiB J B̂P^"

PWWW^^Hfi^B *\Ŵ  A ^Wàmf À m a \ *a \ a m a \ \ a a m a \ \  r /  , **'¦¦ . : '* J______w ^SBfck.** •*#'CE QUI LES EXASPÈRE B; """U Bp .-**-**S*\
Ce qui exaspère nos syndicalistes , ce ~*';~^^B TFSJM§' £~7 

¦,,ivw 'R"1' v ' ' *amû 
^^ ĵ,

sont les mul t ip l e s  coups de rabot im- m^^^î'-aé»**^ ^^?Lt̂ -~^ ————{%,posés par le projet de loi aux presta- ",v"j i^r" ^___ WÊÊ—tions - déj à mesurées - accordées aux BBf e t—*****Wchômeurs.  Ils  y placent pêle-mêle: ~_—— ****\- La réduction du montant de fin- __— ***\demnité journalière et l'introduction '_____ . .. _ ., _. . "" ', _ _ .. _ . „ ... _ . . . . . ..... . ..
dr In rtpoT'pcsivitp Walter Renschler , Christiane Brunner, Peider Signorell et Vasco Pedrina, représentant différents syndicats,

r ^ u i .. - s'unissent contre la dérégulation sociale. Keystone/Mùller- L obligation pour un chômeur - au - '
*v,,^t ,,0,,i„ c A\ *r.r.r. **ar *^ 

.,„ 
».-,,,,„;t 

„., 
; ' assurance-chômage . Un prélèvement soit réduit de 30 000 unités par an. Or rêt pour les femmes à la recherche deiructucLiscs — o acccpici un t iavan qui , . • * , . , ~,nt - » J i i. • o* o . . .¦ i T o •np mrrpennnH ni à t ™ nr ,ti. ,, H Pc ni à C n SUF les salaires - même porte de 2% a on n en prend pas le chemin. Sinon? travaux a temps partiel. «La Suisse.

11L LUI  1LMJUI1U I I I  cl 3Lr> a LHHUULÏ> 111 d. ï»d ->n/ rr ± I X T ' I / * .. • c- - J I * I I I— M " j ' ^ r -
formation On va avertissent les svn 3% - ne suffit plus. Non , il faut aussi Sinon , nous devrons en passer par la s exclame le Fribourgeois , doit enfin
, ¦ / ' , ; ,, r - ,  v ,  recourir aux impôts généraux. La réduction de la durée du travail et par découvrir le temps comme variabledicats. au-devant d u n  lormidable r* r . ,. , . , ° . ,,• ¦ ,- rr. c ,¦ v, . • K

,, , - , i u • Confédération et les cantons pour- 1 invention de différentes formules de économique».«gaspillage du capital humain». • . • • . , nft , , *,. • , . - , . , . . ^", ,  ¦ , - , • , -,, raient ainsi couvrir 10% des Irais. partage du travail. Les trois orgamsa-- L obligation pour les travailleurs ... , , ,• . , , ,  f. ° . j ,  , , ., .? -- , A EMPLOYES- MEFIANCE
d'accenter des travaux moins navés Mleux! Les syndicats n accepteront la tions sont d accord de mettre a 1 étude cnn-tv/Tca. mcriMn^c
r* . i i • • ' • hausse de cotisation que si un recours une série de modèles. L'Union syndi- Seule la Fédération des sociétésCertes , la loi envisage pour ces person- • - • • • • . i i i • , . - , .• • • A - I - -r ^ 

¦
„„r A, *r „„„„„„„,, Lmnnn,L-mr aux impots généraux vient la relayer. cale suisse mise sur la retraite antici- suisses d emploves se méfie un brin ,nes ocs xciscnicms comp cnsaioiiLS. *r r* , • r* *• . , ,*, r-n J *• • a *.« „ • „ „ „„„:t , „  pee. Vasco Pedrina - Svndicat de 1 in- Elle redoute en particu her une rcparti-Mais. avec pareil svstcme. on va au- PARTAGE DU TRAVAIL A A - * A U -.- / M J A . i J A . . A -
A „ , A ' A '. ui • ™niHU B i#u i nH*HiL dustrie et du bâtiment - rappe e des tion du travail dans des structure s de-devant d une redoutable pression sur «' ¦ *¦ ¦ • . A r ¦ • * - -u A ^ 

¦ n. .a|a:rp- I' est aussi urgent de lavonser une projets a 1 examen dans plusieurs so- suetes et. naturellement , pour moins
forte croissance économique. Les syn- ciétés (Viscosuisse. Lonza , Tages-An- d'argent. Sur un tout autre front , elle

FINANÇONS PAR L'IMPÔT ' dicalistes approuvent chaudement le zeiger . Ringier). Hugo Fasel - Syndi- voudrait que des cotisations plus éle-
^ " nouveau bonus à l'investissement de cats chrétiens - souligne les difficultés vées perçues sur les hauts revenus s'ac-

Nos syndicalistes - Christiane 200 millions de francs. Mais gare ! Il • d'application du partage du travail compagnent de contre-prestations
Brunner en tête - accordent une im- faudrait une croissance annuelle de 3% dans des secteurs comme celui des équitables. Attention!
portance centrale au financement dé par an pour que l'effectif des chômeurs hôpitaux. Mais il insiste sur son inté- GEORGES PLOMB

VISI TE DU HER OS

L'astronaute Claude Nicollier
est reçu par Ruth Dreifuss
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a
reçu hier à Berne l' astronaute vaudois
Claude Nicollier et les autres membres
dc la mission de réparation du téles-
cope Hubble. Elle les a félicités du suc-
cès de leur mission et a souhaité que
l'.i veni n ro rl c» l'osnnrp nniçw fairp
mieux comprendre la fragilité de la
Terre . Les sept astronautes effectuent
actuellement une tournée de conféren-
ces en Suisse. Ils ont expliqué que
Hubble voyait encore mieux que
prévu lors de sa conception.

Mme Dreifuss s'est réjouie de pou-
vo ir nrrn p il l ir  rp nmnnpp «sur nntrp

bonne vieille Terre », après avoir dia-
logué en duplex avec les astronautes
lors de la mission même. Au nom du
Conseil fédéra l, elle a remercié la
NASA et l'Agence spatiale européenne
(ESA) d'avoir eu «confiance dans les
nimlitrs nprsnnnplle<;» HP dniirlp Ni-
collier. Après une conférence à l' uni-
versité de Berne, les astronautes se
rendront aujourd'hui à l'observatoire
des Universités de Lausanne et de Ge-
nève, près de Versoix , où Claude Ni-
collier a reçu sa formation. Une confé-
rence publique aura lieu à l'Université
Ar. t~* A.,„ A TC
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«LA SUISSE »

La société Sonor est en état
dp snrpTi fl pittftîîiftTi t Tîiflîi i fpstp
Deux experts ont été nommés pour examiner une de
manda rio ei/rcic i^nnnnrHataira rla Ist enriâtâ tâ/^itrir-a

Sonor SA, société éditrice du quoti-
dien «La Suisse», est en état de suren-
dettement manifeste depuis le 31 octo-
bre 1993. Malgré ce constat , le Tribu-
nal de première instance de Genève
n'a pas prononcé hier la mise en fail-
lite de la société. Afin d'examiner la
demande de sursis concordataire dé-
posée par Sonor. il a nommé deux
experts. Ceux-ci doivent déposer leur
rannnrt lp "* marc I Inp nmtvpllp au-
dience est convoquée le 4 mars.

Sonor SA a donc obtenu un nouveau
répit. Avant de prendre une décision
définitive dans ce dossier , le juge Mi-
chel Criblet a décidé d'attendre l' avis
des experts. A cet effet , il a nommé
deux personnes: Dominique Grobéty,
expert-comptable et ancien préposé de
l'Office des faillites de Genève, et Ber-
nard Ziegler . avocat et ancien conseil-
1~.. J'T7* „«

AUDIENCE LE 4 MARS
Le président Criblet a convoqué une

nouvelle audience le 4 mars prochain.
Au cours de cette audience, la question
du sursis concordataire ou de la faillite
sera débattue.

r* -i * .-- i- r_ M i ! . _  c r *  _

déposé une requête tendant à l' octroi
d' un sursis concordataire. Une telle
mesure permettrait de «recevoir les
fonds attendus et d'assure r une mise
en place sereine des futures actions» ,
indique le quotidien.

Jtar.Tt.r\r, ttAt* Mi™l̂  nrnclHont Ar*

Sonor , n 'a pas assisté à l' audience de la
Chambre commerciale du Tribunal de
première instance. Celle-ci a duré
quelques minutes. Le président Cri-
blet a simplement donné lecture de
son jugement en quatre points. De
nombreux journalistes étaient pré-
sents.

A l'issue de l'audience , Vincent
tMnnprpt nvnrat Ar * ^nnnr et inHinnp
à la presse qu 'il avait bon espoir que le
président Criblet donne suite à la de-
mande de sursis concordataire. Per-
sonnellement , l'avocat serait plus fa-
vorable au concordat-dividende qu 'au
concordat par abandon d'actifs.

C'est à l 'initiative du réviseur des
comptes de Sonor. qui a dénoncé l'état
de surendettement au juge , que la

l' affaire. Le réviseur a agi conformé-
ment au Code ' des obligations qui
oblige l'organe de révision à annoncer
au juge l'état de surendettement.

La société zurichoise Industriebau-
Engineering. créancière de Sonor pour
un montant de 4.4 millions de francs.
n nric rnnnniççnnrp Af *Q Hprniprç Ar *vt *~
loppements judiciaire s de cette affaire.
Dans un communiqué diffusé jeudi en
début de soirée, elle a fait savoir que
ses espoirs afi n de sauver «La Suisse»
ont disparu. Elle décidera de l' attitude
à adopter «dès que le tribunal aura
rendu sa décision d'octroi ou de refus
d' un sursis concordataire à Sonor» .



Une image en trois dimensions met en lumière la dérive des continents.

Les Alpes livrent enfin leur secret
Nos montagnes comme
vous ne les avez jam ais
vues ! Une équipe de cher-
cheurs a pu réaliser une
image tridimensionnelle
du sous-sol alpin suisse.
Cette représentation révèle
la géométrie profonde ,
j usqu'alors hypothétique ,
de nos massifs et déter-
mine précisément la dé-
rive des continents. T Jne
découverte qui offre déjà
de multiples applications.

D

eux cents cerveaux en ebulli-
tion , hui t  ans de recherches,
la coopération de toutes les
universités suisses, de mysté-
rieux convois nocturnes sur

le terrain , des billions de données digé-
rées Dar des ordinateurs eéants. un
budget-cadre de près de 15 millions de
francs: il aura fallu une véritable ar-
mada pour percer le secret de la for-
mation des Alpes.

Le résultat? La mise en lumière du
sous-sol alpin jusqu 'au manteau ter-
restre , à soixante kilomètres sous nos
Dicds. Jusau 'à nrésent les eéoloeues.
qui ne, connaissaient avec certitude
que la «pointe dc l'iceberg », se conten-
taient  d'émettre des hypothèses sur la
géométrie profonde de notre pays. Ils
aff i rmaient  même, modestement, que
la structure du sous-sol suisse était
moins connue que la surface de la

DERIVE DES CONTINENTS
En fait, cn octobre 1983, lorsque le

Conseil fédéra l a accord é un premier
crédit-cadre de dix millions de francs
au Fonds national de la recherche
scientifique pour l'exploration du sou-
bassement géologique de la Suisse, nos
montaeneç étaienl Hpià lpç mip t ix  étu-
diées de la planète. Et les théories sur
la formation des Alpes ne manquaient
pas. La plus marquante, qui  se vérifie
en partie aujourd'hui ,  est celle du géo-
logue Emile Argand , émise en 1916.
Ce professeur de l'Université de Neu-
châtel est un des tout premiers scien-
t i f intipç à avoir çimnnçp nnp lpç Alnpç
sont le résultat de la collision entre les
deux plaques continentales de l'Afri-
que et de l'Europe.

Depuis, les hypothèses n 'ont cessé
de se mult ipl ier .  L'aboutissement du
Propra-mmp JO Hn Fnnrk national nui
aura finalement coûté 14.5 mill ions de
francs, met un terme aux spéculations.
Pour la première fois en Suisse, une
image tridimensionnelle du sous-sol
permet d'observer dans le détail le glis-
sement de la plaque africaine (Adria)
sur la nlaaue euronéenne et les nlis nu i

Le sous-sol alpin suisse en trois dimensions. On y observe le glissement de la plaque continentale africaine (Adria) sur la plaque européenne, les
restes d'une Dlaaue océaniaue (en noir) et la discontinuité du «Moho». cette frontière délimitant la rrnnt» tarraefra mt la mantosu

en découlent. Il s'agit là de l' un des
aboutissements les plus spectaculaires
du Programme 20, dirigé par le D'
Peter Lehner. Autres découvertes: la
présence des restes d'une plaque océa-
nique (en noir sur le dessin), prise en
étau entre les plaques continentales. Et
le constat de la discontinuité du
«Moho», cette frontière délimitant la
croûte terrestre et le manteau , mise en
évidence en 1909 par le sismologue
ArtHriia Mohnmvipip

LES ÉLÉPHANTS D'HANNIBAL
Pour arriver à pareille conclusions,

les géologues ont utilisé la technique
de la «sismique-réflexion». Cette mé-
thode , mise au point par l'industrie
nétrolière. neut se comnarer à l'écho-
graphie prénatale. Elle consiste à
émettre dans le sol des ondes acousti-
ques puis à enregistrer leurs échos ren-
voyés par les différentes couches géo-
logiques. Ce travail de précision a été
confié à des entreprises française et
allemande.

Pour produire ces ondes sismiques,
lpç çnppialictpç nnt i i t i t icp HPC paminne

de seize tonnes, en convois de cinq ou
six uni tés. Roulant de nuit en file
indienne, ces engins s'arrêtent tous les
quarante mètres pour coller au sol un
vibrateur hydraulique qu 'ils ont sous
le ventre . L'appareil émet des vibra-
tions de hautes fréquences durant une
minute, dans un bruit assourdissant.
«On croirait entendre Hannibal tra-
versant les Alrj es». commente Arthur
Escher, professeur de géologie à l'Uni-
versité de Lausanne.

Les échos de ces vrombissements,
qui mettent jusqu 'à vingt secondes
pour revenir à la surface, sont captés
par un vaste réseau câblé de géophones
- ou microphones terrestres - plantés
dans le sol. Les signaux acoustiques
sont alors enregistrés dans une cen-
trale digitalisée

DES BILLIONS DE DONNÉES
A raison de 4 ou 5 kilomètres par

nuit , les convois ont hachuré les Alpes
de part en part , à l'est entre le lac de
Constance et le col du Splùgen, au
centre entre Roveredo et Lugano, à
l'nnpct pntrp 7\i/pîcimmpn pt 7prm^tl

Là où il n'y avait pas de route, les géo-
logues ont eu recours à des charges
explosives de cent ou deux cents kilos
enfouies dans le sol. Les soldats du
train ont parfois apporté leur soutien
logistique avec leurs chevaux. Des ex-
plosifs ont aussi été déposés par héli-
coptère sur certains tracés peu accessi-
bles.

Pipe ni llinnc Ar* A r \ t *r a f * t *c  ratai ai «ci r *i t *

rassemblées lors de ces «coupes verti-
cales». Elles ont été traitées par l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et
par l'Institut de géophysique de l'Uni-
versité de Lausanne sous la conduite
du professeur Raymond Olivier, avec
la complicité du superordinateur
Crays de l'EPFL. Les résultats ont été
internrétés au fur pt à mesure dp
l'avance des calculs par des chercheurs
géologues et géophysiciens. A l'Uni-
versité de Lausanne, le professeur Al-
brecht Steck, directeur de l'Institut de
minéralogie, le professeur de géologie
Arthur Escher et Robin Marchant ,
doctorant sur le projet , ont mis toute
leur énergie dans l'analyse de cinq dif-
f t *r t *ra1c  troooe trt^Knori* 1 l i t  \r ', \ r *^**à

très, dans la région occidentale des
Alrj es.

RICHESSES INSOUPÇONNÉES
D'autres universités, pendant ce

temps, se sont penchées sur les autres
régions, ou ont effectué des recherches
parallèles. A Genève, des chercheurs
ont déterminé la nature des roches
dans les différentes couches du sous-
sol, en analysant la vitesse de propaga-
tion de l'onde acoustique. Et à Zurich ,
on a étudié l' enreeistrement de trem-
blements de terre naturels en Valais.

Cette impressionnante somme d'ef-
forts, qui s'inscrit elle-même dans un
vaste programme européen sur l'archi-
tecture du sous-sol du cap Nord à la
Tunisie , vient d'aboutir à la fin 1993.
Elle ne fera tontp foiç naç l'ohiet H' nn
rapport final avant 1996. Son applica-
tion pratique a par contre déjà démar-
ré: prévision des séismes, emplace-
ment de nouveaux tunnels , localisa-
tion de matières premières, énergie
géothermique. Les Alpes ne font que
commencer à livrer leurs secrets...

P \ t*r*,\ i Fi CI IDV

Le filon géothermique valaisan
Si. d' un point de vue académique, les
résultats du Programme 20 du Fonds
national de la recherche scientifique
intéressent déjà plusieurs universités
américaines, ils offrent, en Suisse, de
nombreuses applications pratiques.

Le Valais, où plusieurs profils de
sismique-réflexion ont été réalisés, en
est l' un des principaux bénéficiaires.
f~V pnntnn Hpvplnnnp /tnt-\nic 1 QCQ

son propre programme de recherche ,
en partie avec la collaboration du
Fonds national. Int i tulé  «Géothermo-
val», ce programme a pour but de
rechercher, évaluer et mettre en valeur
les ressources géothermiques poten-
tielles du Valais. Il est mené par le
Centre de recherches scientifiques
fnnHampntnlpc pt annlinnppc At * Qir\n
sous la direction du géologue cantonal
Jean-Daniel Rouiller.

Les différents profils réalisés ont
permis dc déceler, dans le sous-sol de
la vallée du Rhône , des structures fa-
vorables au drainage et au stockage des
eaux thermales. «L'h ypothèse de
l' existence d' un canyon géothermique
mut n, Innn Ai* lo „ôllôo A , ,  lî l , , , „ .  net

très sérieusement envisagée», com-
mente M. Rouiller. Ces eaux souter-
raines pourraient être une source
d'énergie de substitution appréciable
pour le chauffage à distance des bâti-
ments ou pour l'alimentation des éta-

PACTOLE ÉNERGÉTIQUE
Ces nouvelles données débouchent

désormais sur plusieurs projets de fo-
rages géothermiques profonds, pour
un budget global de l' ordre de hui t  mil-
lions de francs. Le plus avancé est situé
à Saillon. où un puits sera percé dès
que la procédure administrative le per-
mettra. A Sion , un autre projet est à
l' ptuHp ï In pantaop H'PîIII phourlp i,i_

sant la base du canyon géothermique à
500 mètres sous terre , permettra de
chauffer le quartier de Vissigen. dont
peut-être le futur  centre de rééduca-
tion de la CNA. Un troisième projet
est prévu à Saint-Maurice.

S'ils s'avèrent concluants, ces pro-
jets pourraient encourager le perce-
ment d'autres puits le long de la vallée
Hn Rlinno P/"»nr lr» cn̂ r \ \ r \nnp fnntnnnl

la géothermie pourrait offri r, dans le
futur , un véritable «pactole énergéti-
niipw an Vataic

SÉISMES ET TUNNELS
La géothermie n'est pas le seul

aboutissement pratique du Pro-
gramme 20 du Fonds national. La pré-
vision des séismes en est un autre
exemple. Grâce aux coupes géologi-
ques obtenues par la technique de la
sismique-réflexion, une zone sismique
importante a pu être confirmée entre
Cinn t*t *Hat-ra la Vraratt At * la ï /al lé» A t ,

Rhône. Des structures, qui favorisent
la propagation des secousses sismi-
ques, ont en effet été mises en éviden-
ce. Autre domaine bénéficiant des ré-
sultats des chercheurs: la construction
des tunnels. Les études ont permis de
nrppicpr la nt.ra\r*ntr * Hp olllÇlPltrÇ Çttpcf..v_.v„ .— 0~~.v0... r ¦

Au Lôtschberg en particulier , le projet
s'annonce sans surprise, affirme le
professeur Albrecht Steck. qui est l' un
des artisans du Programme 20 et ac-
tuellement expert fédéra l dans le cadre
des Nouvelles lignes ferroviaires alpi-

DCA/

Pour produire les ondes sismiques, les spécialistes ont utilisé des
camions équipés d'un vibrateur hydraulique ou, comme ici, des charges
explosives préalablement enfouies dans le sol après forage.

flf Dnlnr U AI«-F m r, nn l \  TSVW
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TRADITIONS

Le théâtre constitue un des moyens
les plus sûrs de faire vivre le patois

Laurent Crottel

Ce mode d'expression a ses hauts lieux. Il attire les foules, même celles
pas un traître mot du vieux langage. Rendez-vous cette fin de semaine à

A

vec ses drames paysans, le
théâtre patois investit les scè-
nes villageoises en cette fin
d'hiver. Les feux de la rampe
seront allumés dès ce week-

end à Treyvaux. un village de grande
tradition dans le genre. La Veveyse. où
la Société des patoisants du district se
produira à Châtel-Saint-Denis et au
Crèt à mi-mars, prendra le relais. Et
puis il y aura dans l' intervalle quelques
petites pièces jouées ici et là en atten-
dant , en novembre prochain , la So-
ciété de jeunesse de Cerniat qui se pro-
filera à nouveau avec une œuvre de sa
composition , manière de renouveler
l' expérience qui . en 1986, lui avait
valu le Prix du maintien des traditions
gruériennes. Le Sud fribourgeois fait
ainsi du théâtre le véhicule le plus uti-
lisé et assurément le plus efficace au
serv ice de la survie du patois. Même si
la lucidité oblige à voir prioritaire-
ment dans cette démarche une bé-
quille à ce langage en perdition. Ce qui
confère aux acteurs amateurs un rôle
de mainteneurs dont ils sont fiers. Et
puis, le public «répond» bien, même
s'il ne comprend pas toujours.

«LA NIOKA»

Treyvaux met en scène «La Niôka»
( l ' ennuyeuse , selon le dictionnaire du
patois gruérien et des env irons édité en
1 992). Un titre qui. selon Anne-Marie
Ycrly-Quartenoud. la fille de Pierre
Quartenoud . auteur de la pièce,
étonne un peu car l'héroïne de ce
drame paysan est «une fille bien» ,
celle qui montre le chemin ù suivre.
Cette pièce est un drame paysan dans

plume d'Anne-Marie Yerly, animera les planches de L'Arbanel a Treyvaux

sa ligne la plus traditionnelle. Elle est village de la Sarine , si le théâtre patois
écrite dans un patois vif et pétri de est d'abord l'affaire des «Tserdzinio-
subtilités et de truculences qui procu- lé», des renforts viennent aussi d'au-
rent tant de plaisir aux connaisseurs très sociétés locales. Dans «La Niô-
du vieux langage . ka», le chœur mixte , dirigé par Louis-

Paulette Sciboz. qui fait aussi partie Marc Crausaz , est l'interprète des
de la troupe locale L'Arbanel , assume chants signés Joseph Bovet et Pierre
là sa troisième mise en scène. Avec Quartenoud qui rythment les actes de
Anne-Marie Yerly, «la» patoisante la pièce, avec le solo de Françoise
locale qui fait référence, elle est une Mauron-Guillet (La Niôka) et le duo
des «anciennes» de la troupe des de Céline Roulin et Simon Cochard ,
«Tserdziniolè» , le groupe de chant et les deux petits orphelins. Des particu-
de danse local par qui la tradition du liers également paient de leur per-
théâtre patois s'est installée à Trey- sonne pour toutes sortes de basses
vaux il va  un bon demi-siècle. Dans ée œuvres ou d'activités de coulisses

. qui ne connaissent
? Treyvaux.
sans lesquelles rien ne serait possi
ble.
UNE SOCIETE TRES DYNAMIQUE

La Société des patoisants de la Ve-
veyse s'appelle «Le Takoounè». Elle
perpétue dans le district la tradition du
théâtre patois qui connut une période
glorieuse il y a une trentaine d'années,
au Crêt en particulier , avec l'ancien
syndic Francis Favre comme acteur
fidèle. On a joué à guichets fermés
dans ce haut village veveysan les
grands classiques du répertoire théâ-
tral patois avec un succès inouï. S'il
n'existe plus de troupe locale au Crêt ,
la tradition n'a pas complètement
abandonné le village qui accueille tous
les deux ans la troupe de la Société des
patoisants veveysans. Le Châtelois
Gérard Genoud préside la société et
assure la mise en scène. Cordonnier de
son état , ce quinquagénaire constate
que si le patois ne bénéficiait pas de
l'apport du théâtre , il aurait sûrement
déjà disparu de la place publique. Et
pourtant , en Veveyse, on ne fait pas
que monter en scène. Le patois béné-
ficie depuis bien des années de cours
gratuits donnés par des gens de la
société. «Mais il semble qu il devient
de plus en plus difficile de motiver les
jeunes» , constate Gérard Genoud.

La pièce de cet hiver s'intitule
«Djan de Prâ Dzinti». Signée Fran-
çois-Xavier Brodard . elle se complète
de chants en patois bien sûr. de Joseph
Bovet , interprétés par un groupe cho-
ral émanant du chœur mixte de Châ-
tel-Saint-Denis dirigé par Claude Rey.

YVONNE CHARRI èRE

Inexorablement condamné
La Haute-Gruyère s 'est bres du choeur mixte et per. Il faut pourtant
taillé une solide réputa- du football-club. A La continuer à le parler, à
tion pour son théâtre Roche , c 'est la jeunesse l'écrire , à le jouer , à le
patois. C' est là-haut l' af- qui monte sur la scène travailler pour en garder
faire du Groupe de l'In- de ce village que l'on dit les marques». Exem-
tyamon qui bénéficie en- si fidèle encore au vieux plaire est en cela la So-
core de l' aura d'acteurs langage. «C' est vrai , de ciété de jeunesse de
talentueux comme Jus- la part des gens d'âge Cerniat qui s'active
tin Michel , les Castella mûr et qui sont toujours dans un travail collectif
et les Lanthmann d'AI- restés au village, mais d'écriture sous la
beuve et de Neirivue. Le ' c'est très illusoire de la conduite de l'instituteur
rythme porte sur une part des jeunes» cons- Jean Charrière. En no-
pièce annuelle ou tous tate Aloys Brodard, vembre prochain, ces
les quatre ans en fonc- l'instituteur retraité qui a jeunes joueront une
tion des autres manifes- introduit le patois à pièce construite autour
tations se déroulant l'Université populaire. d' une légende d'Alexan-
dans la région. Pareil Réaliste , ce mainteneur dre Bovet et dont le dé-
pour les villages de la dit que ce dialecte est cor sera le «parc aux
paroisse de Sales où le inexorablement voué à brebis» , sis sur les hau-
patois est régulièrement la disparition. «Le théâ- teurs des Chômiaux.
mis à l' affiche grâce à tre freine le mouvement ,
l'engagement des mem- mais ne pourra le stop- YCH

«La Nioka», un drame paysan du a

La Bible sert de
programme à
l'UDF-Fribourg

POLITIQUE

L'Union démocratique fédé-
rale ne sait pas encore si elle
participera aux prochaines
élections de 1995.
Le paysage politique fribourgeois
compte un part i de plus: une section
cantonale de l'Union démocratique
fédérale (UDF), dont le fondement est
la Bible , vient d'être créée en présence
du président de l'UDF-Suisse , le
conseiller national bernois Werner
Scherrer. Jùrg Hedige r. 30 ans , paysa-
giste à Torny-le-Grand , a pris les rênes
de la section fribourgeoise qui compte,
selon lui , quelque 25 membres. La
vice-présidence est assumée par Fré-
déric Davet , d'Esmonts , le secrétariat
par Laurence Monney, de Vauderens ,
tandis que Joëlle Thévoz (Russy) tient
la caisse.

L orientation politique de l UDF
est donnée par la Bible. «Les mem-
bres , chrétiens , de différentes Eglises
et Eglises libres de tout le canton , veu-
lent profiter de l'occasion de réfléchir
à la vie politique et de s'engager pour le
bien de la société et de l'Etat» , dit un
communiqué rédigé par l'attaché de
presse Niklaus Mosimann , domicilié à
Lausanne. Dans son programme d'ac-
tion publié en I99 l , l UDF rejette tout
rapprochement de la Suisse avec
l'ONU. Le parti «s'oppose avec véhé-
mence» à une adhésion du pays au
Marché commun. Il refuse même tout
contrat avec l'Union européenne. Na-
tionaliste , l'UDF? «Là-dessus, je ne
dis rien», répond son président fri-
bourgeois , qui invoque la brièveté de
son engagement pour expliquer la
minceur de son credo.
MORALE PURE ET DURE

La constante référence à la Bible se
traduit , dans le programme de l'UDF,
par l'affirmation d'une morale pure et
dure. L'avortement bien sûr , mais
aussi les méthodes d'insémination ar-
tificielle et les campagnes contre le
SIDA prônant l'usage de préservatifs
sont voués aux gémonies. Quant à la
position de la femme sur le plan léga l ,
social et économique, elle «doit être
telle qu 'elle puisse au mieux assumer
son rôle de mère , ménagère et épou-
se».

A Berne , Werner Scherrer est le seul
élu de l'UDF. «Il est très Kultur-
kampf, note un observateur de la scène
fédérale. On dirait un protestant pur et
dur de ces temps troublés perdu dans
ce XXe siècle finissant. Il craint par-
dessus tout l'impérialisme de l'Eglise
catholique romaine. C'est un person-
nage d' un autre âge. tout d'un bloc.
Son parti est absolument hors de tous
les courants. Il apporte un peu de cette
originalité dont un Parlement a be-
soin».

Pourquoi vouloir implanter l'UDF
à Fribourg, canton largement catholi-
que? «Il y a beaucoup de protestants» ,
répond Werner Scherrer. Et pas mal de
déçus du PDC qui ne sauraient trouver
leur bonheur chez des radicaux qui se
préoccupent plus d'économie que
d éthique. Le président central ignore
le nombre d'adhérents fribourgeois.
Le président fribourgeois ne sait pas
encore quelles seront les méthodes de
recrutement. Et ni l' un ni l'autre ne
peuvent dire si l'UDF fribourgeoise
participera aux élections fédérales de
1995. LR
*********** P U B L I C I T E  **********
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Jeep Cherokee Jamboree
Vraiment unique, aussi par soi

a Jeep Cherokee Jamboree ne rait puissance qui est normalement

preuve de modestie que sur un seul ^_ m A A A aux roues

point : son prix. Pour Fr. 37 800.-, vous .l f  l l l  II I  ¦ une boîte à

1" H K i j  ,- J A M B O R E E  T . ,« véprouvez la gamme complète des sensations : tronçon enneige : Vous

que procure une véritable Cherokee. Que enclenchez alors la traction

ce soit en ville , lors de longs trajets sur Command-Trac, quelle que soit la vitesse du

autoroute ou sur de

de montagne. Son moteur de 2,5 litres ment escarpé, la boît e

à 4 cylindres développe

Sièges confortables , comme dans une limousin*

mauvais chemins véhicule. Enfin , si le

90 W (122 CV), passer partout. Par le

rivalise nombreavec

direction assistée rend les manceuvreE

Rétroviseurs extérieurs

vitres à commande

radio/lecteur stéréo

t transmise

arrière par

5 vitesses.

intégrale

terrain devient vrai-

réductrice vous fera

confort , la Jamboree

de limousines : la

aisées

chauffants et lève

; électrique , ainsi que

avec antenne électrique

font partie de l'équipement de série Et si

vous devez transporter un objet encombrant,

le dossier de la banquette se

et vous disposez ainsi d

rabat aisément

un volume de

chargement de plus de 2 m . Mais vous le

constaterez bien

d'un essai. Pour

vous procure le

la Jeep Cherokee

mieux par vous-même, lors

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT :
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAG E DE LA BIRSE, WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922462. 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAG E MARTINI . TÉL. 032/53 6080/61. FRIBOURQ: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI , TÉL. 037/2641 81. 1716 PLAFFEIEN. GARAGE
E ZAHND AG TÉL 037/392323 1635 LA TOUR-DE-TRÊME, SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 029/2 9074. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAG E DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL 022)7964511. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659. 1206 GENÈVE, GARAG E MALOMBRÉ , SAVAL S A.
TÉL 022/346 39 11-12 JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A ., TÉL. 066/35 6030 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CEN TRE EMIL FREY S.A. , TÉL. 039/28 66 77. 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES . D. BOREL , TÉL. 038/31 29 60 VALAIS: 1920 MARTIGNY,
ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A . HI-TECH AUTOMOTIVE , TÉL 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAG E OPPLIGER FRÈRES SA , TÉL. 025/72 7878. 3960 SIERRE, GARAG E CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE , TÉL. 027/2375 12 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS
GARAG E, TÉL 028/421141 VAUD: 1860 AIGLE INTER-AUTOSA TÉL 025/263381. 1815CLARENS, GARAGEDE VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL 021/9643446. 1023CRISSIER, EMILFRÉYS.A , CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/631 24 11. 1266DUILLIER, GARAG E DES MARAIS , M. CORTHÉSY, TÉL. 022/361 2741.
1037 ETAGNIÈRES G CASALE GARAG E & CARROSSERIE TÉL 021/731 3522. 1606 FOREL ILAVAUXI, C. DICK , GARAGE DU PRALET S.A., TÉL. 021/781 2219. 1004 LAUSANNE, CILO 2. TÉL. 021/6475055. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A., TÉL. 021 /8033044. 1094 PAUDEX, GARAG E CARROSSERIE RIO S.A.,
TÉL. 021/791 6622 1305 PENTHALAZ , GARAG E DELA VENOGE S.A. , S. FAVRE. TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP , TÉL. 021 (648 38 83. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIP, A. IEVOLO, TÉL. 024/21 5655 1400 YVERDON-LES-BAINS.
ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO, TÉL. 024/245363 FE 94
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Fr. 37 800
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Garanti par Winterthur Assurances.

GRAND CHEROKEE CHEROKEE CHEROKEE
LIMITED COUNTRY JAMBOREE

, la Jamboree

\XUANGLER WRANGLER
LAREDO ISLANDER

O Jeep.
The American Legend

REPRESENTATION GENERALE TOUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN:
CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLANU) AG, VULKANSTRASSE 120,8048 ZURICH, 01/432 80 81



RECHERCHE (3)

Les tuteurs officiels et privés n'ont
pas les mêmes armes pour travailler
Les dossiers de tutelle sont suivis par deux catégories de tuteurs. Les officiels ont le temps
pour eux. Les privés doivent parfois ramer. Témoignages contrastés sur une tâche ardue.

Les 
personnes sous tutelle vien-

nent chez nous comme chez le
cure . Or, la tutrice n 'est pas la
merc ni la copine. On peut res-
ter chaleureux mais on doit

expliquer qu 'on ne peut pas TOUT
faire pour les gens. Il ne faut pas se
laisser bouffer comme cet assistant so-
cial harcelé dont il a fallu changer le
numéro de téléphone. Garder la dis-
tance avec les pupilles , ca c'est dur. »
Noëlle Chatagny, tutrice générale de la
ville de Fribourg, s'occupe personnel-
lement de 120 dossiers «faciles» sur
les 700 dossiers traités par an par son
service et huit assistants sociaux à
nlein temp s.
SENSIBLES ET MANIPULATEURS

Pas de formation spécifique pour
devenir tuteur. «Il faut une expérience
de la vie et des qualités d'écoute et de
cœur. C'est vrai qu 'un brave père de
famille tuteur privé , mis en face d'un
pupille toxicomane , va voir de l'air. En
général , ces gens sont très sensibles et
manipulateurs , ils vivent mal la rela-
tion oblieée et ne collaborent Das.»
C'est dire qu 'un dossier difficile peut
exiger autant d'investissement que dix
dossiers calmes. Quand certaines per-
sonnes débarquent , c'est la boule à
l'estomac, dit Noëlle Chatagny.

«C'est déprimant. On est là pour
aider les gens à traverser leurs difficul-
tés et on voit que ca dure. Je me pose
souvent la Question: est-ce aue ie
prends tro p de responsabilités à la
place des pupilles?» Jean-Luc Sau-
thier. 44 ans. tuteur général d'un cercle
regroupant 12 communes dont Bel-
faux et Villars-sur-Glâne . a vu une
seule véritable levée de tutelle en 13
ans. Il a bien souvent l'impression de
jouer un rôle de fiduciaire et de secré-
tarial nnnr ses I 30 nnnilles

ON PASSE POUR LA POIRE
Pour les plus nombreux , rentiers

AVS et AI qui bénéficient de presta-
tions complémentaires, il s'agit
d'abord dc tirer le maximum en jon-
glant avec la gestion. En matière de
recherche d'emploi , si le tuteur fait
l' effort et pas la personne «on passe
vite pour la poire . C'est souvent le
tuteur nn lf» riiratpiir nui rprnit lps
contre-coups des conneries des per-
sonnes en difficulté. On joue souvent
au paratonnerre et il faut parfois
conseiller fortement pour montrer le
bon chemin!»

Avec les années , Jean-Luc Sauthier
a auand même annr i s à maîtr i ser sa
sensibilité, à ne pas emporter les sou-
cis de sa profession dans sa vie privée.
«Sinon on aurait tout le temps les bat-
teries à plat.»

Tuteur officiel du 3e cercle de justice
de paix de la Gruyère (Bulle . La Tour.
Riaz , Morlon). José Gremaud , 48 ans.
«fait rnmmp il npnt avpp les mnvpiK

Noëlle Chatagny, tutrice générale

qu 'on lui donne.» Il suit en moyenne
300 personnes par an . avec l'appui
d' un collaborateur à mi-temps. Ah! si
ça pouvait être un plein-temps. Avec le
secrétariat, son équipe compte cinq
membres.

T Tn tipre Ap c nnc mnfprnp Ap c r*nra_

telles de gestion , notamment pour des
personnes âgées placées dans des ho-
mes. «Il arrive qu 'on me donne les clés
de leur appartement en me disant: voi-
là , débrouillez-vous! Il faut tout sui-
vre , de la résiliation du bail au démé-
nagement chez le garde-meubles , en
passant par la recherche d'éventuels

MIEUX VAUT APPUYER
Le principal problème , selon José

Gremaud. c'est qu 'une fois sur deux
les mesures tutélaires décidées par la
justice de paix ne sont pas adaptées.
«A quoi sert un conseil léga l qui per-
met la gestion de la fortune mais pas
celle des revenus quand il n 'y a que des
dettes, que les gens continuent à faire
Ar,„ UAt.^r.r .0. .  C, „„,. A r. A .  . . . . . .  M . . n . .

non travail suranose des dualités d'écoute

drait mieux partir avec une mesure
forte , quitte à l'atténuer par la suite.
Changer une mesure insuffisante de-
mande au contra ire beaucoup d'éner-
gie et des dépenses inutiles pour la
société , dit-il.

Faudrait-il améliorer l'accompa-
gnement social des pupilles? José Gre-
maiiH n'pct nas nnnn";p à cp nn'nn aiHp
ceux qui peuvent s'en sortir. «Mais s'il
n 'y a pas l'étincelle de la volonté , vous
aurez beau faire. Même en mettant en
jeu des moyens importants , vous au-
rez des résultats minimes. Ça ne vaut
pas la peine d'essayer.» D'autant plus ,
surenchérit Noëlle Chatagny. qu 'il ne
faut pas être tout le temps sur le dos
HPS opns nnnr leur laiespr un npn d'an-
tonomie.

Que pourrait-on corriger dans le
système actuel? Tant Jean-Luc Sau-
thier que José Gremaud ont le même
sentiment. Ils doivent se débrouiller
seuls, ont peu de contacts avec les
tuteurs des autre s justices de paix.
«On est chacun dans notre boîte.»
/-„,.„,.«:„„.,? Aa .„r *\r*** r.„a M ^M l l «  /-Un
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tagny le vit moins. Les dossiers com
pliqués sont travaillés à deux et l 'infor
mation réciproque entre profession
nek inné à nlein

NON AU CONTRÔLE SOCIAL

Il reste que les tuteurs officiels aime-
raient bien voir changer l'image de la
tutelle et le regard de la société sur elle.
La tutelle veut aider , accompagner et
non pas contrôler. «Les pupilles ont
des capacités, des ressources et les em-
ployeurs peuvent leur faire confiance.
Or tons nos opnc - rentiers AI ou-
vriers non qualifiés - qui avaient des
activités annexes les ont perdues. Pour
eux , ce sera encore plus dur» constate
Noëlle Chatagny. Ce qui lui fait peur
avec la crise, c'est que la tutelle serve à
contrôler socialement les gens en diffi-
culté. Cela ne doit pas. «Ce n'est pas de
leur faute si les gens en sont arrivés là. »

GéRARD TINGUELY

Demain: les juges de paix et des statis-
linupç

Tuteurs privés et plutôt familiaux
Est-ce le hasard ? Les tuteurs privés
contactés s'occupent de gérer les affai-
res de proches handicapés ou dimi-
nués. C'est le cas de Gerhard Kanobel
qui s'occupe à La Corbaz d'un frère
handicapé et de deux ou trois autres
cas similaires depuis 13 ans. Appa-
remment wnc orandc nrnhlpmpç

Marius Gisler. aujourd'hui retraité .
a assumé pendant près d' un demi-siè-
cle la comptabilité de ses deux sœurs
infirmes. L'une est récemment décé-
dée. «Elles vivaient chichement mais
pour rien au monde elles n 'auraient
voulu que quelqu 'un d'autre s'occupe
de leurs trois sous. On s'est donc serré
loc r. !„.- ..

UN CAS SUFFIT
«S'il n 'y avait pas de problèmes

financiers, des démarches à n 'en plus
finir avec l'Ai , de multiples correspon-
dances et attestations à faire pour une
mâM n  A 1- J_  1 A -, l _  . . .

telle ne prendrait pas beaucoup de
temps.» Mais voilà, il y a en plus les
imprévus qui viennent tout compli-
quer, comme la maladie et les démar-
ches en retard . «On a jamais des ren-
seignements précis sur l'assurance-
maladie.» Jean-Claude Neuhaus s'oc-
cupe de son frère handicapé placé en
I', -,, . .. à H, , 1 1 , . Il O ln„C 1»C i/Mî C At,

courrier pour ce seul cas. «Je plains les
gens qui ont plusieurs cas à suivre. Je
ne voudrais pas en faire plus.»

Que pourrait-on améliorer , selon
lui? Une grande modernisation
concerne la manière de présenter les
comptes des pupilles. Les formulaires
actuels dc la justice de paix , à l'ère de
l' informatique , sont vraiment dépas-

EN VOIE DE DISPARITION

Ce tuteur brocois (80 ans et une
t .„:„„ A P p̂ n A „ t r .\ r„:. J „. . .„

partie d'une espèce en voie de dispari-
tion. Après l'avoir flanqué de tuteurs
suppléants, le cercle a commencé à le
décharger gentiment. «On en est trè s
content. C'est le tuteur le plus ferme
qu 'on ait eu. mais maintenant se po-
sent des problèmes de générations» ,
dit le juge de paix Fernand Jaquet.
Une annonce publiée pour trouver de

turcs. L'éventuelle professionnalisa-
tion de la fonction n 'est pourtant pas
pour demain: les cinq communes
concernées (Gruyères, Broc , Estavan-
nens, Enney, Le Pâquier). après dis-
cussion , ont constaté qu 'elles n 'en
nvnient nnc lec mnvpnc

Pourtant , la professionnalisation
progresse gentiment. Si les justices de
paix respectent le plus possible le vœu
des familles de trouver elles-mêmes un
tuteur en leur sein, elles acceptent
aussi de les décharger quand l' usure se
fait centir On nue lec nnnillec pnv.

mêmes ne veulent plus entendre parler
de leurs proches.

En Singine . sur 190 dossiers de tu-
telle ouverts . 160 sont déjà assumés
par le tuteur officiel. Le district du Lac
est sur la même voie qui a engagé Nelly
Keller comme tutrice générale, dès le
J^L.., CSA

BUREAUX FERMÉS
La prise en charge des dossiers par

les tuteurs officiels , permanents , a
d'abord un avantage pratique. Les tu-
teurs privés (ils touchent entre 300 et
400 francs par mandat), intervenant
cnnvpnt npndnnt lec vQpnnppc nu nnrèc

leur travail trouvent souvent fermés
les bureaux des administrations qu 'ils
sollicitent.

Les autres avantages , liés à la dispo-
nibilité des professionnels et à la
confrontation quotidienne de cas dif-
férents, ne sont plus à démontrer.

r*~r - -

Elaborer une loi
générale sur
les subventions

POLITIQUE

Un texte légal permettrait
d'unifier et de simplifier la
gestion des aides de l'Etat,
estime un député.

Le député Marc Gobet (r. Romont)
plaide , dans une motion , pour l'élabo-
ration d' une nouvelle loi , sur les sub-
ventions. Actuellement - dit-il - les
droits aux multiDles subventions sont
éparpillés dans plusieurs dizaines de
lois , règlements, décrets ou arrêtés.
«Le système législatif manque souvent
d'uniformité et de sécurité. Il contient
des lacunes susceptibles de compro-
mettre la sécuritéjuridique , d'entraver
l'application du droit et d'engendrer
des irrégularités de traitement».

Une loi résoudrait ces problèmes.
Elle «systématiserait le droit applica-
ble aux aides financière s et indemni-
tés». Elle uniformiserait quelques
principes juridiques. Ainsi l'Etat ne
pourrait-il pas «allouer d'aides finan-
cières ou d'indemnités sans de solides
raisons». Ainsi devrait-on «veiller à
s'assure r de l' usage économique des
fonds, de l' uniformité et de la simnli-
cité des procédures» , et tenir compte
«des impératifs de politique financiè-
re». Par cette loi , qui aurait décidé-
ment beaucoup de vertus , «on assure-
rait une judicieuse répartition des tâ-
ches et des charges entre le canton et
les communes». De plus , l'Etat réexa-
minerait périodiquement le bien-
fondé de ses aides: cette notion aurait
sa base léaale. elle aussi. LR

Créer une
«pondeuse»
fftdprfllpi

LOIS CANTONAL ES

«Est-il encore opportun , à l'heure ac-
tuelle , que chaque canton dispose de
sa propre loi sur les écoles du person-
nel soignant, de sa loi sur le contrôle
des habitants , de son propre Code de
procédure pénale , de sa loi sur l'amé-
nagement du territoire et des construc-
tions , et bien d'autres encore...» En
posant cette question, le député Jean-
Luc Piller (udc , Fribourg) y répond.
Dans une mntinn il demande an
Conseil d'Etat d'intervenir à Berne
afin que la Confédération crée un or-
gane fédéral chargé de préparer les
lois-cadres à l'intention des cantons,
qui n 'auraient plus qu 'à les adapter.
Une telle mission pourrait par exem-
ple être confiée à l 'Institut du fédéra-
lisme de l'Université de Fribourg.

Le député Piller se dit persuadé que
le travail de cet organe fédéra l serait ,
nnnr Ipc eantnnc cvnnnvmp H'imnnr-
tantes économies. Il ne mettrait nulle-
ment en péril leur souveraineté «dans
la mesure où ils pourraient se mouvoir
à l'intérieur de lois-cadres préparées».
Accessoirement , les cantons «seraient
ainsi libérés d'une tâche pour s'enga-
ger davantage dans d'autres tâches
plus prioritaires» . LR
Àa*********m P U B L I C I T E  ***********

m̂Wkm_\ Auberge du Bœuf
jjf/ 3186 Guin
5̂  ̂ (Diidingen)

A partir d'aujourd'hui

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poissons
et divers fruits de mer

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Fam. Erich Meuwly-Neuhaus

Veuillez réserver votre table.
¦s 037/43 30 92

17-1744
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L A U S A N N E

POSEZ MAINTENANT LA PREMIERE PIERRE D'UN

AVENIR SUR
VOUS êtes au bénéfice d'une maturité ou d'un titre équivalent et vous êtes prêts à

accomplir cing ans d'étude
ou

VOUS avez réussi le deuxième examen propédeutique de médecine et vous êtes
prêts à accomplir trois ans d'études

ALORS saisissez la chance qui s'offre à VOUS dans un secteur de la santé en
pleine croissance.

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL AVEC

L'OSTEOPATHIE
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il existe trois types de médecine:

la médecine allopathique classique, qui prescrit des médicaments chimiques,
l'homéopathie basée sur les produits naturels et l'ostéopathie. L'ostéopathie

assure l'équilibre, l'harmonie et la mobillité des structures corporelles. La
renonciation à des équipements et des médicaments-onéreux permet de maintenir

les frais de traitement à un niveau bas.
Pour beaucoup de maladies l'ostéopathie offre la thérapie la plus efficace et

la meilleure marché. Contrairement aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne, la
Suisse n'a pas encore homologué le diplôme d'ostéopathie.

Vous pouvez effectuer les études d'ostéopathie structurées selon les normes
universitaires internationales à

L'ECOLE SUISSE D'OSTEOPATHIE, à BELMONT sur LAUSANNE
Vous êtes intéressé? Alors participez sans inscription préalable à la

SEANCE D'INFORMATION
LE SAMEDI 26 FEVRIER 1994 à 14H00

1, RUE DES MONTS DE LAVAUX
1092 BELMONT sur LAUSANNE

Informations complémentaires auprès de
L'ECOLE SUISSE D'OSTEOPATHIE

DIRECTION ADMINISTRATIVE
10, RUE DE LAUSANNE

CH-1950 SION
TEL 027 / 23 25 77 Fax 027 / 23 25 70
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Vous aussi , vous aimerez la toute (opt ion) .  Dès Fr. 28495 —, 3, -f ou
nouvelle Renault 19 Ï6 V: 1764 enr ' et n iante 5 por tes.
137ch , un sensationnel châssis sport i f  r --\
imposant de nouvelles références sur la '"V\\
route et un équipement p lus que coin- k̂*W
p iet - de l 'ABS au verroui l lage cen-
tral. Une nouveauté mondiale: le siège RENAULT
enfant intégré à la banquette arr ière LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage du
Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage Johann
Kessler , 037 75 22 12 Estavayer-le-La c Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63 Fribourg
Garage Schuwey SA, 037 22 27 77 Guin Garage Central SA, E. Walther , 037 43 10 10 Gurmels Garage
Capitol SA, R. Felser , 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 037 30 12 50 Schmitten
Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA , 029 2 85 25
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f mf mW**) r ..-# '̂ ^̂ ^ Ĵlmmm\m^—m*\z' ^^MiMBB^ f̂fi-T.̂  - . • . *̂l/ '.: ': J ^ B

HOT STONE
PIERRE A GRILLER

Pierre naturelle,
réchaud et tablette
en acier inoxydable,
2 brûleurs,

Le pays où la vie est moins chère.
BUSSIGNY - LAUSANNE MEYRIN - GENEVE CONTHEY - SION WALLISELLEN - ZURICH GRANGES - PACCOT - FRIBOURG
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René Aebischer (à gauche), chancelier d'Etat, recevant la demande d'initiative du président des JDC, Pascal
Rey. GD Alain Wicht

ENFANTS MALTRAITES

Hier, les JDC ont déposé une
demande d'initiative législative
Après la voie de la pétition, les Jeunes démocrates-chrétiens prennent celle
de l 'initiative pour obtenir un ombudsman de l'aide aux enfants maltraités.

Un  

délégué cantonal à la pré- autorités pénales les cas de mauvais aux enseignants primaires en forma-
vention des mauvais traite- traitements. Il aurait également le tion.
ments envers les enfants et ce droit de se faire informer sur le dérou- «Nous ne contestons pas ces ef-
sans recourir à une augmen- lement des procédures. forts», commente Philippe Goetsch-
tation de l'effectif du person- «Dans un premier temps, les JDC mann , vice-président. «Toujours est-il

nel de l'Etat. Voilà ce que réclament fribourgeois avaient adressé une péti- que si les personnes qui sont ici sont au
les J eunes  démocra tes -chré t iens  tion au Conseil d'Etat réclamant la courant de l'existence de cette com-
(JDC) du canton par le biais d' une ini- création d' un tel poste», commente mission , peu parmi les gens que nous
tiative législative dont la demande a Pascal Rey, président. «Mais en no- avons sondés savent à qui s'adresser
été déposée , hier , à la Chancellerie. vembre dernier , l'Exécutif a refusé no- ou connaissent l'existence d'une bro-
Inti tulée «pour une prévention et une tre requête, essentiellement pour des chure». Pour les JDC. la création d'un
répression efficaces des mauvais trai- motifs de gestion du personnel». Cho- poste semblable à celui que Georges
tements envers les enfants», l'initia- qués, les JDC ont écrit une missive de Glatz assume dans le canton de Vaud
tive prévoit que le fonctionnaire ou le protestation. Le Conseil d'Etat a ré- simplifierait les problèmes d'identifi-
magistrat de l'Etat désigné coordonne pondu le 7 février assurant qu 'il faisait cation. De plus , la désignation d'une
les activités des services compétents tout ce qui était en son pouvoir pour personne dont le charisme serait sem-
sur les plans sociaux, médicaux et juri- lutter contre la violence envers les en- blable à celui de l'ombudsman vau-
diques. fants. En 1991 , en effet , la mise sur dois personnaliserait mieux ce service

DÉTiTi nu P'ec* d'une commission - le Groupe qu 'une commission. Les JDC ont 90D ABORD UNE PETITION interprofessionnel contre les abus jours pour récolter les 6000 signature s
Outre la mise en place d'un service sexuels - a permis de développer la nécessaires à leur initiative. La de-

d'information et de conseil , il devrait prévention en publiant notamment mande déposée hier munie de 182
organiser les campagnes de prévention une brochure tirée à 4000 exemplaires paraphes sera publiée dans la «Feuille
et aurait le pouvoir de dénoncer aux et de dispenser des cours spécifiques officielle» du 25 février. PAS
****************************************** P U B L I C I T É  ******************************************

L'initiative des Alpes va vraiment £&
TROP LOIN! EN INTERDISANT # \
les AMÉLIORATIONS des routes £a~f%a
dans les Alpes, elle DIMINUE ^SEXTRElSk
la SÉCURITÉ ROUTIÈRE pour W&S*TOUS les usaqers ! à un nouveau ̂ at

° 20 février 1994
Comité fribourgeois contre l'initiative des Alpes

j û &
Que veut l'initiative des Alpes?x

^̂ ^
/

S'opposer au trafic de transit... mais en instaurant des mesures coercitives, en
bloquant toute construction routière en zone alpine.
Cette initiative est
- contre nos engagements internationaux
- contre la planification voulue par le peuple avec les transversales ferroviaires

alpines.
C' est pourquoi cette initiative est dépassée, en plus, elle est dangereuse et
extrême.

NON à l'initiative des Alpes
Le Comité du TCS-FRIBOURG

17-11865

SCOLARITE

Les heures d'enseignement qui
seront «sacrifiées» inquiètent
Deux interpellations sur la réduction de la grille-horaire au
CO et au secondaire supérieur. Le sport souffrira-t-il?
Réduction d une heure hebdomadaire
dans les écoles du Cycle d'orientation
et du secondaire supérieur dès l'année
scolaire 1994/95 , et d'une seconde
heure l'année suivante. Ces mesures,
essentiellement motivées par des rai-
sons financières, ont été décidées par
le Conseil d'Etat après le refus de la
hausse des impôts. Pour le député
Pierre-Alain Clément (s , Fribourg). «il
est hautement regrettable que cette
décision ait été prise avant même que
les travaux relatifs à l'élaboration
d'une nouvelle grille-horaire pour le
Cycle d'orientation aient été menés à
terme».

Dans une interpellation au Conseil
d'Etat , le député Clément souhaite
connaître précisément les critères
choisis par l'Instruction publique pour
concrétiser sa décision.

Les établissements bénéficieront-ils
d' une délégation de compétence pour
choisir «l'heure victime»? L'égalité de
traitement entre les grilles-horaire s
des deux communautés linguistiques
sera-t-elle respectée? La suppression
d' une deuxième heure pour l'année
scolaire 1995-96 est-elle définitive-
ment décidée? Les travaux concernant

la nouvelle grille-hora i re sont-us ache
vés?
PAS TOUCHE AU SPORT

Même sujet, autre interpellation.
Stéphane Gmûnder (sd. Fribourg ]
craint que l'éducation physique ne
fasse les frais de la réduction horaire ,
comme la tendance se dessine dans
plusieurs cantons. Le député rappelle
que tant le règlement sur l'éducation
physique et les sports dans les écoles
que l'ordonnance fédérale concernanl
l'encouragement de la gymnastique el
des sports prévoient trois heure s heb-
domadaire s de gym dans les écoles,
jusqu 'au secondaire supérieur. Ces
trois leçons par semaine au moins sonl
indispensables pour atteindre les ob-
jectifs fixés par l'enseignement de
l'éducation physique , affirme le dépu-
té. «Ceci d'autant plus que , pour des
raisons financières, une grande partie
du sport scolaire facultatif (à option) a
dû être supprimée dans diverses éco-
les», relève-il. Avant de décider , le
Gouvernement prendra-t-il l'avis de la
Commission cantonale de sports?
C'est en tout cas le vœu de Stéphane
Gmûnder. LR

FRIBOURG. INCENDIE DANS LES COMBLES. Hier, peu avant
15 h. 30 un incendie s'est déclaré dans les combles d'un immeuble, à
l'avenue de Pérolles 20, à Fribourg. Le 7e étage abritait une dizaine de
chambres, pour la plupart inoccupées, qui ont été partiellement détrui-
tes. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, une extention du sinistre
a été évitée. Lors de cette intervention, un pompier a été brûlé à un bras
et conduit à l'Hôpital cantonal. Une enquête déterminera les causes de
l'incendie. Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Laurent Crottet
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FRIBOURG. A rebours dans le
giratoire
• Jeudi matin , à 2 h. 50, après avoir
franchi le giratoire de la route des
Alpes dans le sens contraire , un auto-
mobiliste âgé de 37 ans . fortement pris
de boisson , a été intercepté par des
personnes et retenu jusqu 'à l'arrivée
de la police. L'automobiliste a été
conduit au poste et soumis à un test
d'alcool qui s'est avéré positif. Il a
ensuite refusé d'être conduit à l'hôpi-
tal pour y subir une prise de sang et a
été incarcéré pour les besoins de l'en-
quête. GD

ALTERSWIL. Triple choc lors
d'un dépassement
• Mercredi à 16 heures , un automo-
biliste âgé de 20 ans circulait sur la
route principale de Planfayon en di-
rection d'Alterswil. Peu après Wen-
gliswil. il se déporta sur la voie de gau-
che afin de dépasser deux véhicules. A
cet instant , le conducteur de la voiture
le précédant eut la même idée et sortit
également à gauche, provoquant une
collision. Les deux voitures heurtèrent
ensuite le véhicule qu 'elles tentaient
de dépasser, occasionnant pour 15 000
francs de dégâts matériels. GD



Convocation à l'inspection
de l'équipement militaire en 1994

Les inspections sont fixées comme suit :

Lieu d'inspection Mois Jour Heure Sections resp. communes
Bulle, Marché couvert Avril 25 0830 Charmey, Grandvillard, Jaun

Pringy, Pont-la-Ville
Avril 25 1330 Bulle, Marsens, Vaulruz

Châtel-St-Denis, Halle de gymnastique Avril 26 0830 District de la Veveyse
Maison des Oeuvres
Romont, Ecole Avril 26 1330 District de la Glâne
Fribourg, Caserne La Poya * Avril 27 0800 Fribourg-ville

Avril 27 1330 Villars-sur-Glâne, Ecuvillens, Neyruz,
Prez-vers-Noréaz, Villarlod

Fribourg, Caserne La Poya Avril 28 0830 Marly, Givisiez, Praroman, Treyvaux
Tafers, Mehrzweckhalle April 28. 1330 Brùnisried, Heitenried,

Tafers, Tentlingen
Diidingen, Sportanlage Leimacker Mai 2. 0800 Dûdingen, Schmitten

Mai 2. 1330 Bosingen, Uberstorf , Wunnewil-Flamatt
Murten, Turnhalle Mai 3. 0830 Misery, Gurmels , Praz, Wallenried
Morat, Halle de gymnastique Mai 3 1330 Murten/Morat, Jeuss, Kerzers
Estavayer-le-Lac, Place du Casino Mai 4 0830 District de la Broyé 

Les inspections complémentaires sont fixées comme suit :

Fribourg, Caserne La Poya
Freiburg, Kaserne La Poya
Fribourg, Caserne La Poya
Freiburg, Kaserne La Poya
Fribourg, Caserne La Poya
Freiburg, Kaserne La Poya
Fribourg, Caserne La Poya
Freiburg, Kaserne La Poya
Fribourg, Caserne La Poya
Freiburg, Kaserne La Poya

Décembre 12
Dezember 12
Décembre 13
Dezember 13
Décembre 14
Dezember 14
Décembre 15
Dezember 15
Décembre 16
Dezember 16

matin
Vormittag
matin
Vormittag
matin
Vormittag
matin
Vormittag
matin
Vormittag

Fribourg-ville & Sarine
Freiburg-Stadt & Saaneland
Fribourg-ville & Sarine
Freiburg-Stadt & Saaneland
Fribourg-ville & Sarine
Freiburg-Stadt & Saaneland
Fribourg-ville & Sarine
Freiburg-Stadt & Saaneland
Fribourg-ville & Sarine
Freiburg-Stadt & Saaneland

INSTRUCTIONS GENERALES
But
Inspectai en dehofs du service a pour bul de s'assurer que réqujpement des

milrtaires est complet et en bon état. Elle vise en outre à rappeler aux milrtarres i

conduite à tenir en cas de mobilisation et leurs obligations en dehors du service

Inspection obligatoire
L'inspection de l'équipement fart partie des obligations générales prévues par & kj

sur l'organsation milriaire Les militaires astreints sont tenus d'inclure l'inspecter

dans te catendner de leurs activités crvilsel doivent se présen'erpersonnellerrwrri

à l'inspection.

Ajournement
3 1  Les militaires qui ne peuvent se présenter à l'inspection principale le rou

prévu par l' aff iche de convocation se présenteront un autre jour à l'mspectior
ordinaire. Une autorisation n'est pas nécessaire.

3 2 Les militaires qui sont aussi empêchés de passer l'inspection comptémen

taire demandent , préalablement et en temps utte. une dispense pour l'annét

encours Lademaride. mKitveeetaccOTpagnée duIrvretdeservKx.dortèt'i

présentée au commandement (farrondissement , par rentremrse du chel *
section.

33  Celui que des raisons de santé empêchent de passer rinspedon dor

présenter un certrficat médical établi â ses frais.

Remplacement de l'inspection manqué*
Celui qui en esl dispensé, qui ne s'y présente pas ou qui en est exempté doit passe

l'inspection tannée survante, conformément à l'affiche de convocatkxi

Préparation de l'équipement
5 1  Le militaire est tenu de présenter à l'inspection un équipement complet (ivre

de service, pages 10-14) et propre L'équpement technique des éclaireurs

les règlements et la malle ne sont pas soumis à l'inspecton. Les effet;

manquants , défectueux ou qu'ilyalieu d'échanger seront remplacés , réparé:
ou échangés avant l'inspection. Les effets d'umf orme dont la taille ne conwen

plus seront présentés avant l'inspection, avec le rrvrel de service, â l'arsena
le plus proche afin d'y être échangés.

Militaires qui ont déposé l'équipement â l'arsenal: voir chiffre 7.

5.2 Les militaires présentent à (inspection leurs propres chaussures en état dr

faire campagne, c'est-à-dire:

a) Militaires qui ont reçu gratuitement deux paires de souliers d'ordon-
nance deux paires de souliers ou de bottes de combat:

b) Militaires qui ont reçu gratuitement une seule paire de souliers tf ordon-

nance : une paire de souliers ou de bottes de combat

Tenue et paquetage
6.1 Tenue: Bonnet de trava il, tunique avec ceinturon , chemise d'ordonnancr

avec cravate, pantalon de travail, souliers montants en état de faire campa

gne, arme personnelle, baïonnette fixée au ceinturon; pistolet ponê er

bandoulière ou fixé au ceinturon.

62 Paquetage d'ordonnance.

6 3 Habillement de combat 90: Les militaires équipés de ITiabileme rrl de

combat 90 portent pour I inspection la tenue de service ainsi que le paquetage

suçant le iegjement51 9 , chittre 33 Un exemplaire de ce règlement leuraété

remis a titre personnel

Militaires qui ont déposé l'équipement à l'arsenal et militaires
de formations d'alarme
7.1 Les militaires qui n'ont déposé à l'arsenal qu'une partie de leur équipemenl

se présentent à l'inspection avec les effets non déposés, ia liste des effets

déposés, te livret de service el la quittance des taxes de dépôt pavées.

7.2 Les militaires incorporés dans un formation d'alarme se présentent a

l' inspection avec les effets d'équipement non déposés dans un arsenal

Situation juridique des militaires qui passent l'inspection
6 1 Les militaires sont soum s au code pénal militaire pendant l'inspection et et6.1 Les militaires sont soum s au code pénal militaire pendant Inspection et et

îraiets d'aller et retour

8 2 Les militaires qui passent IVispeclHDn ne reçoivent ni solde , ni subsistance, n

alkxation pour pêne de gain; ils sont toutefois couverts par l'assurance
militaire contre la maladie ainsi que contre les accidents sur le trajet aller ei

retour le plus coud Les Irais de transport pour se rendre à l'inspection ou ai

contrôle subséquent sont à eut charge

B.3 Celui, qui sans motif valable, arrive en retard à l'inspection ou celui dont \i
tenue ou l'équipement n'est pas en règle peut être convoqué par le commart

dant d'arrondissement à une autre inspection de la même année ou à ur
contrôle subséquent . La punition disciplinaire ou la poursurte pénale militaire

sonl réservés.

6.4 Le militaire répond de la perte ou de la détérioration de matenel s il ne prouve

qu'il n'a causé le dommage ni mlentionneriement ni par nêglosnce grave I
peut fa ire opposition dans les 30 ours au paiement de te facture établie par

l'arsenal. L'opposition doit être adressée à l'Intendance du matériel de guère

3000 Berne 25 Celle-ci statue en première instance

8.5 Celui qui, sans excuse, manque l'inspecton est punissable poui refus rje

servit ou insoumisson (art. 81 /82 du code pénal militaire).

9. Les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition tes ocaui

nécessaires aux inspections Ces locaux serait chauffés pendant tes pénodet

(racles (art. 31 OM)

Les chefs de section s'entendront avec les autorités communales pour 11

préparation de ces locaux.

lll. LIBERATION DES OBLIGATIONS MILITAIRES EN 1994
1. Convocation

Les sokJats. appomies etsous-orltciersdes classes 1944 , 1W7, 1948, 1949et195:

sont libérés des obligations militaires Ils sont convoqués quatre semaines avan

par ordre de marche individuel.

2. Empêchement
Les militaires empêchés de participer à la libération le jour prévu présenter!

préalablement et en temps utile une demande de dispense motivée au commande

menl d'arrondissement compétenl pour leur lieu de domicile

Fnbourg. (anviet 1994

Direction de justice , de la police el des affaires militaires
Le Conseiller d'Etat . Directeur militaire :

Raphaël Rimaz

La présente publication tient lieu d'ordre de marche.

Lieu d'inspection Mois Jour Heure Section resp. communes
Bulle, Marché couvert Novembre 7 0830 District de la Gruyère

Novembre 7 1330 District de la Veveyse et
District de la Glâne

Fribourg, Caserne La Poya Novembre 8 0830 Fribourg-ville, Villars-sur-Glâne, Marly
Novembre 8 1330 Sarine-campagne, District de la Broyé

Diidingen, Sportanlage Leimacker November 9. 0830 Sensebezirk & Seebezirk
Guin, Centre sportif Leimacker District du Lac

Les inspections de libération sont fixées comme suit :

Lieu d'inspection Mois Jour Heure Sections resp. communes Classes d'âge
Châtel-St-Denis, Local du service du feu Mars 2 matin District de la Veveyse 1944,1947, 1948

Mars 2 après-midi District de la Veveyse 1949,1952
Romont, Caserne de Drognens Mars 22 matin District de la Glâne 1944,1947, 1948

Mare 24 matin District de la Glâne 1949,1952
Estavayer-le-Lac, Salle de la Prillaz Avril 12 matin District de la Broyé . 1944, 1947

Avril 13 matin District de la Broyé 1948, 1949
Avril 14 . matin District de la Broyé 1952

Murten, Turnhalle Mai 17 matin Seebezirk/District du Lac 1944
Morat, Halle de gymnastique Mai 17 après-midi Seebezirk/District du Lac 1947

Mai 18 matin Seebezirk/District du Lac 1948
Mai 18 après-midi Seebezirk/District du Lac 1949
Mai 19 matin Seebezirk/District du Lac 1952

Bulle, Marché couvert Septembre 27 matin District de la Gruyère 1944
Septembre 27 après-midi District de la Gruyère 1947
Septembre 28 matin District de la Gruyère 1948
Septembre 28 après-midi District de la Gruyère 1949
Septembre 29 matin District de la Gruyère 1952

Tafers, Mehrzweckhalle Oktober 11. Vormittag Sensebezirk 1944
Oktober 11. Nachmittag Sensebezirk 1947
Oktober 12. Vormittag Sensebezirk 1948
Oktober 12. Nachmittag Sensebezirk 1949
Oktober 13. Vormittag Sensebezirk 1952

I. INSPECTION OBLIGATOIRE EN 1994

1. Militaires astreints à l'inspection
a. Soldats, appointés et caporaux du sexe

masculin des classes 1954 et 1964.
b. Soldats, appointés et caporaux du sexe

masculin des classes 1953 et 1963 qui ne se
sont pas présentés à une inspection er
1993.

c. Soldats, appointés et caporaux du sexe
masculin de la classe 1962 qui ne se sonl
pas présentés à une inspection en 1992 el
1993

2. EXCEPTIONS
Est exempté en 1994 de l'inspection prévue
par le chiffre 1 :
a) celui dont la libération des obligations mili-
taires est anticipée cette année-là;
b) celui qui, cette année-là, fait au moins 4
jours de service soldés ;
c) celui qui, cette année-là, prend possessior
de son équipement à l'arsenal;
d) celui qui, après son retour de congé i
l'étranger ou la suppression de l'exemption
temporaire du service ou l'attribution à la pro-
tection civile , ne doit plus faire de service
d'instruction et, de ce fait , n'a pas repris pos-
session de l'équipement des troupes ou a
seulement repris possession de l'arme per-
sonnelle;
e) celui dont au moins l'armement , l' uniforme ,
le paquetage et le masque de protection ABC
sont déposés à l'arsenal à la date de l'inspec-
tion principale;
f) celui qui, à la date de l'inspection principa-
le;
- est convoqué devant une commission de
visite sanitaire,
- après une expertise par une commission
de visite sanitaire, n'a pas encore reçu notifi-
cation de la décision ;
- a été dispensé du service par une commis-
sion de visite sanitaire.



FANFARES

La deuxième femme à obtenir
une médaille est glânoise
Le nombre de distinctions distribuées par la Cantonale accusé une baisse
mais la fête n'en sera pas moins belle au sein des sociétés de musique.

La 

liste des vétérans 1994 de la Montbovon: Gérard Duding, Chris- 40 ANS D'ACTIVITÉ
Société cantonale des musi- tian Grangier. Belfaux: Benjamin Gumy. ban-ques fribourgeoises , établie Neyruz: Michel Brùgger. L0luS Kaechpar Patrice Longchamp, si- Onnens: Charles Castella. Châtel-St-Denis: Alfred Genoud.gnale la prochaine remise de porsel: Laurenl Dénervaud. Coroataux- Jean Pvthon151 distinctions cantonales , fédérales Remaufens: Michel Genoud, Guy Echarlens-'Norhert Goumazet internationales. Le record de Tan Savov ' Echarlens. Norbert Uoumaz.

dernier , avec 206 décorations , n 'est R^».' André Kollv Gérard Roma 
Ec ,v'"ens: M'c^' ̂ quat Emma-

donc de loin pas atteint mais la fête *"" A"dre Koll> '  0erard R°ma nuel Pascluier - Gllbert Zamofing.
n'en cf»rn m« mnim rhaipnrpii< ;p lnr« "CUB< Estavayer-le-Lac: Claude Maeder.n cn sera pas moins chaleureuse lors- Rueyres-Bussy: Claude Jauquier. Rpne Srhrnnt7que seront décernées les récompenses -,. ...ui_ . . . „ rw..:u«.,™, Ulc Jl-U"lu ^-
au sein des sociétés St-Aubin: Léon Dessibourg. Farvagny: Joseph Bulliard.

Particularité de l'exercice : l' attribu- **|e*! Gérald Charrière . Philippe Fétigny: Bernard Renevey.
tion dc la médaille cantonale à une L>claba >'s- °eral° ^'dan; Fribourg-Lyre: Michel Francey, Paul
seconde femme, Jeanine Crausaz. mu- Semsales: Paul Gu.solan , François Francey.
sicicnne à r«Echo des roches»de Chà- c r -m  x Fribourg-Concordia: André Spi-
tonnaye. La première Fribourgeoise Sorens: Gilbert J ornare - cher.
ainsi couronnée avait pour nom . cn Treyvaux: René Kolly. I_e Châtelard: Léon Gremaud.
1989, Marianne Chenaux , d'Ecuvil- Vaulruz: Pierre Piller. Le Crêt: Michel Favre.
lens. Villarimboud: Jean-Marie Défier- Onnens: Hubert Mauron.

En résumé , la liste annonce 68 mé- ra rd - Bernard Genoud. Sales: Laurent Oberson.
dailles cantonales pour 25 ans d'acti- Villaz-St-Pierre: Michel Jordan. Vuisternens-dt-Romont: Roland
vite musicale: 42 médailles fédérales Vuisternens-dt-Romont: Marcel Chassot.
pour 35 ans; 27 plaquettes sur socle Oberson.
pour 40 ans: 12 médailles d'or pour 50 Bas-Vully: Lucien Pellet.
ans et 2 médailles internationales Haut-Vully: Ulrich Hostettler, Jean- 50 ANS D'ACTIVITE
CISM pour 60 ans. Bernard Javet. Avry-dt-Pont: Séraphin Sciboz.

Cugy-Vesin: Jean Bondallaz.
25 ANS D'ACTIVITÉ Ecuvillens: Alexis Monney.

35 ANS D'ACTIVITÉ Estavayer-le-Gibloux: Michel Ra-
Autigny: Michel Gobet. boud
Avry-dt-Pont: Louis Abriel. Albeuve: Marcel Castella. Fribourg-Lyre: Marius Gisler.
Châtonnaye: Laurent Brahier . Denis Attalens: Louis Millasson , René Per- Le Mouret: Gérard Broillet.
Cotting, Jeanine Crausaz. «nid. Roger Tâche. Le Pâquier: Michel Niquille.
Corpataux: Michel Schouwey. Fré- Belfaux: Gilbert Remy, Jean-Marie Surpierre. Bernard Bonda ilaz .
déric Zimmermann. Remy. . Vuadens: Camille Sudan.
Domdidier: Daniel Marion. Courtion: Michel Progin.
Ependes: Joseph Deschenaux. Domdidier: Gérald Berger , Germain
Farvagny: Daniel Barras. Waeber. 60 ANS D'ACTIVITÉ
Fétigny: Pierre Baumgartner. Dompierre: Antoine Boschung. Jo- Le Mouret: Albert Rumo
Fribourg-Lyre: Georges Waeber. J.-P sePh Pochon. Michel Rosset. Bas-Vully: Marcel Pellet.
Lauber. Roger Dénervaud. Frédy Ro- Echarlens: Maurice Dupont ,
manens. Raphaël Daguet. Ecuvillens: Michel Chavaillaz. .
Fribourg-Concordia: Roland Char- Farvagny: Roger Rolle. FÊTES À VENIR
rière Dominique Cuennet. Claude Fétigny: Rémi Renevey Les rencontres régionales de l'année seMacheret. Forel-Autavaux: Lucien Roulin dérouleront à Ecuvillens-Posieux (gi-Fribourg-Landwehr: Andréas Bru- Fribourg-Concordia: Georges Bar- ron de la Sarine) les 13 14et l 5 m a i -
der. Roland Hertling. André Kolly. ras. Pius Vonlanthen. Montbovon (Gruvère) les 7 et 8 mai;
Grolley: Benjamin Ducotterd. Joseph Fribourg-Landwehr: Jean Bersier. Le Châtelard (Glâne) les 1 et 2 mai:
Gumy (1993). Gruyères: Paul Rime. René Rime. Combremont-le-Grand (Brove)les 10.'
La Roche: Benoit Rey. La Roche: Michel Paradis. 11 et 12 juin; Châtel-St-Deni's (Vevey-
La Tour-de-Trême: Eric Moret. La Tour-de-Trême: Roger Droux. se) le 22 mai. A signaler aussi les 17, 18
Le Crêt: François Grandjean , Noël Le Mouret: Michel Kolly. et 19 juin , à Châtonnaye , la 12e Fête
Seydoux. Marly: Robert Haymoz. cantonale des jeunes musiciens fri-
Le Mouret: Henri Brùnisholz. Riaz: Pierre Robadey. bourgeois. GD

informe son aimable clientèle
de son

changement d'horaire
d'ouverture

dès le 28 février
du lundi au vendredi

6 h. 30 à 20 h.
le samedi de 7 h. à 18 h.

Tous les jours notre assiette avec
potage vous est proposée pour
Fr. 12.-.
Nous vous remercions de votre fidé-
lité.
Le Sablier, Givisiez
© 037/26 36 53 17 652

^"J^tv̂  Restaurant
M Saint-Léonard

* IA) 1 *sœy Rue de Morat 54
A v  ̂

CH-1700 Fribourg

>̂-LÉÔ  
Tél. 037-22 36 00

Grand choix de mets sur assiette

Fondue chinoise à volonté
Fr. 29.-

Magret de canard à l'orange
Rognon de veau au poivre

Filets de perche
Le dimanche, menu avec dessert

Fr. 18.50
Propositions de menus

Prix populaire
Salle pour banquets ou collations

Ouvert tous les jours
Grande place de oarc

********** P U B L I C I T E  ******************************************
P*5 CONFEDERATION SUISSE *%\$ SCHWEIZERISCHE E1DGENOSSENSCHAFT

Bulletin de vote pour la votation populaire du 20 février 1994
Stimmzettel fur dre Volksabstimmung vom 20. Februar 1994

Réponse
Acceptez-vous I arrêté fédéral du 18juin 1993 Antwortconcernant la prorogation delà redevance pour
l'utilisation des routes nationales?

Wollen SiedenBundesbeschluss vom 18. Juni 1993
ûber die Weiterf ùhrung der Nationalstrassenabgabe Jk Êj\____\\ §
annehmen? \g Y-m\awe\f

jSTSj CONFÉDÉRATION SUISSE g^
\^l SCHWEIZERISCHE EI0GENOSSENSCHAFT 

^
/

Bulletin de vote pour la votation populaire du 20 février 1994
Stimmzettel fur die Volksabstimmung vom 20. Februar 1994

Réponse
Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 18 juin 1993 Antwortconcernant la prorogation de la redevance sur le
trafic des poids lourds?

Wollen Sie den Bundesbeschtuss vom 18. Juni 1993
ùber die Weiterf ùhrung der Sch werverkehrsabgabe AX****** JL Êannehmen? if m^ ÂaWw 

'•

drlR CONFÉDÉRATION SUISSE ^%
^g? SCHWEIZERISCHE EIDQENOSSENSCHAFT "C

Bulletin de vote pour la votation populaire du 20 février 1994
Stimmzettel fur die Volksabstimmung vom 20. Februar 1994

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 18 juin 1993 [ _ .
concernant l'introduction d'une redevance sur le Heponse

trafic des poids lourds liée, soit aux prestations, Antwort
soit à la consommation?

Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 18 Juni 1993
ùber die Einfùhrung einer leistungs- oder * M^\ M Êverbrauchsabhàngigen Schwerverkehrsabgabe AMM JAWW
annehmen? 0Jg3 *\ZaaWlLW.. j

20U'657S

LA SPIRALE

Un duo pop prometteur pour
un concert de rock acoustique
Les «Two Tunes» s 'arrêtent à Fribourg dans la tournée or-
ganisée à l'occasion de la sortie de leur deuxième album.
C'est à un concert de rock acoustique un Ilot qui mêle âme et émotion. Bien
et mélodique que convie La Spirale. plus simplement , comme l'explique
samedi 19 février à 21 h., avec la près- lui-même Michael Scie, le guitariste et
tation de «Two Tunes» , un duo suisse homme-orchestre , «il s'agit en fait de
extrêmement talentueux formé de Do- chansons». Oui. mais des chansons
nat Schilter (chant , harmonica et ac- comme on les aime: denses, eourageu-
cordéon) et Michael Sele (guitares et ses et émouvantes. Leur aspiration à
chant), qui effectue une tournée à l'oc- une musique universelle a conduit les
casion de la sortie de son nouvel al- deux artistes à se balader nonchalam-
bum. ment du rock à la pop music et du jazz

Les deux membres de «Two Tu- au classique. La voix de Donat Schilter
nes» n 'ont pas besoin de mots pour se fait inévitablement penser à Sting. et
comprendre , leur complicité semble ce n'est certainement pas un hasard si
aller de soi. Loin d'être un puzzle de le géant Sony Music les a repérés pour
leurs expériences antérieures , leur mu- leur deuxième album «Verses of Life »
sique intègre ces composantes dans qui vient de sortir. (Location: 037/
une nouvelle unité. Elle coule d'eux en 22 22 43). ©

S&fct ¦ • ^HtëKW ^JÉllEfc r

Donat Schilter et Michael Sele: un duo talentueux.

¦ Conférence. Le professeur Mar-
kus Mattmùller . Université de Bâle ,
donne une conférence publique sur le
thème: «Comment nourrir une popu-
lation accrue avec les mêmes ressour-
ces aeraires? La Suisse entre le XVI e et
le XVII e siècle». Université Miséricor-
de, salle 3024 , vendredi à 11 h. 15.
¦ Soupe de carême. Vendredi
dès 11 h. 30, la soupe de carême sera
servie aux salles paroissiales du
Christ-Roi. de Saint-Pierre et de Sain-
tf»_Th^riàcf»

¦ La tête dans les étoiles. Le
Centre de loisirs du Jura propose une
visite de l'Observatoire astronomique
de la fondation Robert A. Naef. Petit-
Ependes , vendredi. Inscription au
r.r **A *rr * til ~>t* .1 l tQ  A P \ Q  U f. OO à*

Départ du centre , avenue Général-
Guisan 59, en minibus.
¦ Conférence. A l'invitation dc la
Société fribourgeoise d'astronomie.
Noël Cramer, de l'Observatoire de Ge-
nève rlnnnp nnp rnnfprpnrp nnhliniip

sur le thème: «Les impacts météoriti-
ques». Salle de physique de l'Ecole
réformée, avenue du Moléson 10, ven-
dredi à 20 h. 15.
¦ Omaia. «Mirhpl Innn<;7» Chris-
tophe Pochon , chant , Markus Bau-
mer, piano , Laurent Fasel , basse. Eric
Mùllener , batterie , et Claude Schnei-
der, guitare , interprètent les chansons
de Michel Jonasz , vendredi à 20 h. 30,
ô \-a r -aarp  A P la ni» ATtt- =*

¦ Blues. Chicago Dave Blues Band
en concert au café des Grand-Places ,
vendredi soir. Entrée libre .
¦ Théâtre. «Der liebe Augustin» de
Hansinrp SrhnpiHpr rinn»; nnp miçp pn
scène de Mark Kessler. Halle 2C. pas-
sage du Cardinal , vendredi à 20 h. 30.
(Loc. AGEF21 92 10).
¦ Rockabilly. Mother 's Pride en
concert au café Bad Bonn. Guin , ven-
A ^PA ; AAC T I  k m

¦ Prière. Chapelle du Christ-Roi:
adoration du Saint-Sacrement de
8 h. 30 à 18 h. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
f.I rivplHV I ~> h 1 5 pupharklip

Cambrioleurs
arrêtés en
pleine nuit

K D I R O I I D i Z

Dans le nuit de mard i à mercredi , à
1 h. 15. une patrouille de la gendarme-
rie a voulu intercepter à la route Neuve
deux individus suspects pour vérifier
leur identité. A la vue des agents, les
deux hommes ont pris la fuite à pied
mais ont été rapidement rejoints.

î pc arjpnK nnt rnnctalp nnp rpc
hommes étaient en possession d' outils
de cambrioleur et d' un lot de lingerie
féminine valant plusieurs milliers de
francs qu 'ils venaient de dérober dans
une boutique du boulevard de Pérol-
les. Les deux individus , âgés de 39 et
44 ans ont été conduits au poste de
police avant d'être écroués pour les
hpeninc Ap V p r t r a t t p t p  fiTTI

Vaudeville à la
mp rl'Or K

rué Â roe A M A T CèU?

Samedi à 20 h.. la Cave de la rue d'Or
5 accueillera la troupe de théâtre Cha-
rivari d'Yverdon , qui interprétera une
vaudoiserie vaudevillesque écrite par
une Vaudoise, Marthe Matter-Estop-
pey: «Le syndic se remarie». Autour
du syndic en question gravitent un fils
romantique qui lit Musset , une bonne
pointue et revêche. un facteur bien
vaudois. une demoiselle vieux sty le et
imp ipnnp fîllp un npn rlplnrpp PH

(W_ %) <*---. . H I W ^ F M L M V I  pua

RÇ.i|lï . RÉPARATIONS -
_UiïA*r  ̂toutes marques .
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h \ BUGGY POUR ENFANT,
M m roues fixes à l' avant , pivotantes à l' arrière

(47200/00 ) 49.-
Z o n e  I n d u s t r i e l l e  1844 V I L L E N E U V E  R _W*L__W§ M

T E L :  02  1 / 9 6 0  3 5 9 4 
^^M**t*W^Wm^

l u - v e  0 9 H 0 0 - 1 9 H 0 0 ,  s a m e d i  0 8 H 3 0 - 1 7 H 3 0  ^̂ WnHrT
ffl S

LIT DE VOYAGE,
dim. 100 x 55 x 55 cm
(47901/00 ) 69.-

fhauckInqlesina
PFRFRQ r- u at [ . t

Alliance du cuir
velours doux et du

superbe tricot
ethnique:

un modèle prestigieux
de notre nouvelle

rn artinn rio \/DC)OC

• En vente dons les maaosins de mode Vôoele

k

^" v'S^

CHAISE HAUTE
COMBINEE,

transformable en chaise/table ,
coloris naturel

(47303/00 ) 59.90

œrÂM.

CHAMBRE A COUCHER BEBE,
coloris blanc, décoration verte , composée de
1 lit pour literie 60 x 120 cm., avec sommier, (sans matelas)
1 armoire 2 portes , 1/2 penderie, 1/2 lingerie, dim.. L100 x
H174 x P57 cm. \̂ m\ Â1 commode à langer , 2 portes , 1 niche. ^̂ B fl

dim. L89 x H82 x P58 cm.
(6982/00) l'ensemble de 3 pièces

1 lal

L'ENSEMBLE DE 3 PIÈCES

i-ii<r
; ¦ -

r U'H

frein arrière

f ! >Les jeunes disent OUI
à l'Initiative des Alpes
• Oui à une politique des transports

d'avenir et respectueuse de
l'environnement

• Oui au ferroutage des biens en
transit avec des instruments de
l 'économie du marché

• Oui à la solidari té avec la
population des vallées alpines

Jeunes PDC suisses
Jeunes radicaux suisses
Jeunesse socialiste
Jeunes indépendants
Jeunes du Syndicat de 

^̂  
• È

l'Industrie et du Bâtiment W E M j  m 9
Jeunes Cheminots m M \ÊJl» *
suisses ^*W *~~

^̂ ^Jeunes Amis <W ^^^^
de la Nature M̂ L le 20 février

/ Vf V r̂̂
INITIATIVE
DES ALPES

k CCP 17-7432-3 J

VILLE DE FRIBOURG
ENQUÊTE PUBLIQUE

En vertu de l'article 79 LATeC , le Conseil communal de la
ville de Fribourg met à l'enquête publique, du 7 février au
8 mars 1994 inclus :

LE PLAN D'AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL INTITULÉ

PLAN D'AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL
VARIS

(PÉRIMÈTRE 2.8bis du PAL DE LA COMMUNE
DE FRIBOURG)

¦' ~"
Le périmètre de ce plan d'aménagement de détail est
délimité par: le Varis , l'Ecole professionnelle commerciale
et l'école primaire du Bourg.
Le plan touche les propriétés formant les articles sui-
vants :
• articles 16177, 16206 et 16176 , plan folio 17 du

cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans et la réglementation peuvent être consultés à
l'Inspection des constructions, Grand-Rue 37 , rez-de-
chaussée, ou à la Préfecture de la Sarine.
Les personnes ou associations ayant qualité pour s 'oppo-
ser , au sens de l' article 80 LATeC , doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Sarine, pendant la durée de l' enquête.

Le Conseil communal
de la ville de Fribourg

17-1006



EBULLITION

Les « Chop Choy Shaggies» ont
la frite à Bulle, une fois

Les quatre Bâlois d'«Erotic Jésus»

C est du belge et c'est cent pour cent funky. Pour com
mencer la soirée où l'on retrouvera «Erotic Jésus».
«Cher public , afin d'éviter que la ma-
jorité du monde ne vienne à partir de
minui t ,  aprè s la fermeture des bistrots ,
nous avons décidé de faire payer
moins cher en début de soirée et d' aug-
menter à partir dc onze heures». Si-
gné: Ebullition. qui «n 'est pas un en-
droit où l'on vient cn fin de soirée
parce qu 'il n 'v a plus rien à faire».
mais bien un lieu pour «les amis dc la
culture»!

Autre raison valable pour ralier le
26 de la rue de Vevey à Bulle ce soir dès
21 heures, le concert des «Chop Choy
Shaggies». Ils auraient pu se couler
dans le moule des «Red Hot Chili Pep-
pers». mais comme ces Belges ont une
frite du diable , ils ont affirmé un style
propre basé sur des rvthmes funkv.

Issus dc la morne plaine entre Bruges
et Courtra i. les CCS ont d'abord tâté
du rap avant de se tourner vers la
fusion. Aprè s «Skin» et «Démolition
Funk» . un troisième CD est attendu
pour mars , produit par Serge Fevs
(TC-MATIC. Arno).

Sur le coup de 23 h. - heure à
laquelle il faut être entré à Ebullition si
vous ne voulez pas être sur-taxé... - ce
sera le moment des retrouvailles entre
le public bullois et le groupe suisse
«Erotic Jésus». Après une prestation
genre bâton de dynamite, le 23 octobre
dernier , les quatre Bâlois avaient ex-
primé le désir de revenir faire un tour
en Gruyère , histoire de bombarder de
leur hardcore musclé le public qui
adore ca. JS

URSY

La jeunesse paroissiale monte
une pièce de Robert Lamoureux
Après le franc succès de «La perruche
et le poulet» cn 1993. la jeunesse pa-
roissiale d'Ursy reste fidèle au genre
comédie de boulevard. Parce que son
catalogue théâtra l est vaste et qu 'il per-
met à des amateurs dc rire et faire rire
un large public. Pour la septième an-
née consécutive, les jeunes glânois re-
montent donc sur les planches avec un
«classique» du genre : «La soupière»
de Robert Lamoureux.

C'est sous ce sobriquet que Paul
Dubard désigne sa vieille tante Vio-
lette dans ses tractations avec la jeune
bonne à tout faire de celle-ci. C'esl
qu 'il aimerait tant «casser la soupiè-
re» , supprimer carrément la vieille
dame qui refuse énergiquement de
vendre sa propriété. Ce qui arrangerait
les affaires du neveu , au bord de la
faillite. Un exécuteur sera convoqué ,
mais c'est d'abord un fondé de pou-
voir  qui  se présente. D'où une cascade
dc quiproquos et de rebondissements.
De quoi, assure la jeunesse d'Ursy.

ROSSENS. Le toit d'une station
d'essence abîmé par un camion
• Mercredi , à 8 h. 50. en qui t tant  la
RN 12 à la jonction de Rossens. le
chauffeur d' un train routier se trompa
de direction. Constatant son erreur, le
conducteur lit demi-tour sur la place
d'un garage. Lors dc cette manœuvre ,
la par tie supérieure de la remorque
endommagea le toit abritant les colon-
nes d'essence. Les dégâts matériels
sont estimés à plusieurs milliers de
francs. GE
********** P U B L I C I T E  ——————m

«tenir en haleine le public tout au long
dc la pièce».

A Ursy, c'est toute une société qui se
mobilise chaque année pour présenter
un spectacle. Des acteurs , certes, un
metteur en scène désigné par ses pairs
- «La soupière » est mise en scène par
Jean-Luc Devaud - mais aussi une
équipe technique , les responsables des
décors, etc. «Nous sommes des pas-
sionnés, explique Jean-Luc Devaud.
car mettre sur pied une pièce de théâ-
tre , c'est un travail de patience et de
volonté. Nous prenons un plaisir évi-
dent à préparer cette aventure hiver-
nale qui commence d' ailleurs en été».
Rien que des amateurs qui entendent
«présenter un spectacle de qualité en
essayant de faire passer un agréable
moment au public». Ce dernier pourra
apprécier «La soupière» de Robert
Lamoureux les 19. 25 et 26 février
à 20 h. 30 en la salle paroissiale
d'Ursv. JS

¦ Patois. Lé Tserdzimolè pré-
sentent «La Niôka» . pièce en pa-
tois de Pierre Quartenoud. dans
une mise en scène de Paulette Sci-
boz. Réservation au 037/33 34 20.
Ce soir à 20 h. 30 en la grande salle
de l' école de Treyvaux.
¦ Concert. La société de musi-
que l'Edelweiss donne son concert
annuel ce vendr edi  à 20 h. 30 en
l'église paroissiale dc Semsales.
¦ Chanson. Daniel Vernez et
ses imités  surprise seront dès 20
heures au café du Moléson à Ro-
mont.
¦ New Orléans. Les 8 musi-
ciens d' «After shave jazz band»
proposent un répertoire de jazz
new orleans dès 20 heures à l'hôtel
Cailler à Charmey.
¦ Théâtre. La troupe de Châ-
tonnaye présente «Ah. quelle san-
té!», comédie cn 5 actes de René
Bruneau. Halle polwalente. ee soir
à 20 h. 30. Entrée libre.

R/\l )Î ^FRIBOURG

4JV^H ^^^  ̂.̂ _^^r̂ ^

13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Taboo est un des fleurons de la pop
«made in Switzerland».

PATERNE

Des anciennes élèves se sont
plaintes d'une école privée
L'école de secrétariat médical était-elle à la hauteur des promesses ? Les
avis sont divergents. Le Tribunal correctionnel tranche auiourd'hui.

F

ondatrice d' une école de secré-
tariat médical , d'abord dans la
Broyé fribourgeoise puis trans-
férée à Payerne, une jeune
femme se trouvait opposée hier

à une quinzaine de plaignantes devant
le Tribunal correctionnel. Des élèves
qui ont suivi l'école à la fin de l'année
1991 , abandonnant après trois mois
leur cycle qui devait , pour la plupart ,
durer six mois.

Ces élèves se sont estimées trom-
pées par la responsable de l'école. Les
prix des cours , allant de 2000 à 6600
francs (matériel compris) selon les cas,
ont été jugés excessifs par rapport aux
prestations offertes. Les plaignantes
affirment avoir été assurées que le di-
plôme était reconnu par l'OFIAMT et
l'Association vaudoise des écoles pri-
vées. Ce qui est nié. L'ex-directrice
d' un institut neuchâtelois a également
déposé plainte. L'accusée , qui suivit
auparavant cette école, a repris à l'in-
tention de ses élèVes , sous son propre
en-tête , le contenu de certains cours
dispensés par cet institut. Elle aurait
également critiqué la valeur de ce
concurrent. Y a-t-il eu escroquerie par
métier , infraction à la loi fédérale sur

la concurrence déloyale et atteinte au
crédit?

«Je ne sais pas si vous êtes capable
de tout enseigner , mais vous êtes capa-
ble de donner une réponse à chaque
question» , a lancé le président Phi-
lippe Colelough à l'accusée. Au cours
de l'audience , un certain manque de
méthode est apparu dans le travail de
la volubile responsable de l'école.
«Votre programme de cours n 'est pas
très clair , beaucoup de choses ne sont
pas très claires , et qui peuvent se re-
tourner contre vous», a constaté le
président. L'accusée a été incapable de
justifier valablement des différences
dans l'écolage facturé aux élèves.
«L'improvisation , voilà sa principale
qualité», a déclaré Mc Jacques Piller ,
avocat des plaignantes. Et d'affirmer
«qu 'il y avait eu mensonge patent».
«Mes clientes ont été roulées , appau-
vries , et n 'ont pas obtenu ce qu 'elles
attendaient: un diplôme reconnu». En
trois mois , ces élèves n'avaient encore
rien vu d'un cours d'informatique au
programme.

Pour Mc Raoul Forster , défenseur
de l'accusée, tout ceci n'est qu 'une

cabale d' un groupe d'élèves. «Les plai-
gnantes ont le même langage , les mê-
mes termes» , a-t-il souligné. Et de rele-
ver que cette école privée vivait depuis
plus de six ans. «On ne peut pas tenir
ce temps , si on ne tient pas ce qu 'on
promet» , a dit l'avocat, mettant en évi-
dence les témoignages de plusieurs an-
ciennes élèves satisfaites. Mais Mc Pil-
ler rétorque que l'accusée aurait eu
une période d'égarement , peu aprè s
l'arrivée à Payerne.

«Ces élèves sur trois mois veulent
nous faire croire qu 'on a affaire à un
escroc dangereuse pour la société?»,
s'est demandé Mc Forster. Pourtant
des offices cantonaux ont payé des
cours dans cette école, notamment à
des personnes au chômage. Des plai-
gnantes ont prétendu que le professeur
se parait de diplômes non acquis , mais
Mc Forster estime qu 'elle a les qualités
professionnelles nécessaires pour en-
seigner à des secrétaires médicales. «Si
le système de ma cliente est compli-
qué , il n'est pas illéga l, et les contrats
ont été signés , par les parents si les
élèves étaient mineures» , a souligné
Mc Forster. Des arguments que les
juges apprécieront aujourd'hui. GG

¦ Brandons. Grand bal cos-
tumé animé par l'orchestre Alain
Claener. Ambiance des années 60-
70. concours de déguisements.
Halle des fêtes de Payerne , ce soir
dès 21 h. 04.
¦ Rock. Le groupe londonien
«Th' Faith Healers» présente son
d e r n i e r  a l b u m  « I m a g i n a r y
Friend» dans un concert «stratifié
et hypnotique , tendu vers une té-
nébreuse apogée». En première
partie: le groupe lausannois Sun-
lux. Anciennes Prisons de Mou-
don, ce soir dès 20 h. 30.
¦ Chants russes. Concert de
musique chorale russe du XIX e
siècle et chants liturgiques de
l'Eglise orthodoxe russe par le
Chœur de chambre Neva (quatre
hommes, trois femmes, tous pro-
fessionnels) de Saint-Pétersbourg.
Eglise réformée (l'Avenches , ce
soir à 20 h. Entrée libre , collecte.
¦ Théâtre. La troupe dideraine
Ludimaniajoue «Le médecin mal-
gré lui» de Molière , dans une mise
en scène de Raphaël Delley. Aula
du CO de Domdidier. ce soir à
20 h. 30.

DOMPIERRE. Il décède peu
après son anniversaire
• Fêté ce dernier dimanche par le
Conseil communal , la société de musi-
que et le chœur mixte paroissial à l'oc-
casion de son nonantième anniversai-
re; Joseph Waeber . de Dompierre.
n'aura pas goûté longtemps aux joies
de l'étape puisque la mort devait le
ravir à l' affection des siens deux jours
après l'hommage de la communauté.
Né le 19 février 1904 à Dompierre .
Joseph Waeber travailla naguère la
campagne aux côtés de son frère. Titu-
laire de la médaille Bene Merenti. fi-
gure sympathique du village, ce céliba-
taire s'était retiré voici deux ans au
home des «Lilas».\ GD

ESTAVAYER-LE-LAC. Perte de
maîtrise due à l'alcool
• A 7 h. 20 mercredi matin , un auto-
mobiliste âgé de 48 ans circulait , sous
l'influence de l'alcool , de la route des
Lacustres en direction de la gare. A la
route du Port , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui Heurta violemment
une voiture en stationnement , provo-
quant  pour 20 000 francs de dégâts
matériels. Le conducteur a été soumis
à une prise de sang et s'est vu retirer
provisoirement son permis de condui-

', 1
Les Naissances «fyvnj^ à Sainte-Anne
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Nous sommes très heureux Elle est née le 11 février 1994 à la
d'accueillir Clinique Sainte-Anne, elle s 'appelle

Laurence Marina
née le 8 février 1994. venue de la mer, pleine de vie

Isabelle Alain et de lumière I
' Brunner * Wicht G/7 et Jean-Marc Jutzet (Azevedo)

Jolimont 14 ^e du Centre 23
1700 Fribourg ? 723 Marly

Michael a la grande joie de vous
annoncer la naissance de son A vec bonheur et émotion,

petit frère nous avons acc"e'w
Xavier Luca

né le 11 février 1994. le 11 février 1994.

Marguerite et Jean-Baptiste Waeber Carole et Franco Astorina-(Leibzig)
Rte du Postillon 317 Rte de Bourguillon 25

1784 Courtepin 1723 Marly

Avec mes 3,230 kg et 48,5 cm. A vec mes 3,475 kg et 48 cm,
j ' ai renoncé le 12 février 1994 à j ' ai renoncé le 12 février 1994 à

renouveler mon bail; alors me voilà ! renouveler mon bail; alors me voilà !
Roxanne Julie

Ma nouvelle adresse: Ma nouvelle adresse:
c/o papa et maman c/o papa et maman

Nadia et Gilbert Marthe-Clément Monique et Bruno Balduzzi
Au Village-d'Amont 9 Rue Montpellier 1

173 1 Ependes 1530 Payerne

Le 15 février 1994 Ça y est, nous sommes quatre !
Notre petit frère

Xavier . .  . ..Valentin
s 'est glissé dans nos bras, pour notre a ouven ,es yeux /e 15 févrj er igg4

plus grand bonheur. Kann Ludovjc gf Njcolas
Beatr.ce et Hubert Clgude et D Lo h

Rtsse-Clement Planchette 14
. * A ifr, f

Z , ,„ 1754 A vry-sur-Matran
1649 Pont-la-Ville

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

* ' -

•̂ JS *& ^e votera'. jËÉË oui
<^a à l'initiative des Alpes parce

que nos montagnes doivent

 ̂
être préservées des bruits et

'̂  +
*r *̂ *.(Ëmt des pollutions et doivent res-

¦̂ ter des lieux de paix et 
de

jfl ̂k silence.
^A I «Les patates ne 

choisissent
jfl I pas leur moyen de trans-

fjfl I port.» Marcel DURAIL
j M B Henri GENDRE, citoyen et membre du

'—**W W Club alpin suisse, section Moléson
ArmmmmWmmmW ^^* (Lioba !) i7-508782
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enrichit votre vie.

ŝ
Par mois

Renault 11 aut. 4500 - 126 ,40
Renault 19 TXE TO

10 900.- 306,10
Renault Nevada TS

10 800.- 303 ,30
Renault Trafic 4x4

12 500.- 351,10
Renault Alpine

29 500.- 828 ,50
Subaru 1800 AWD

5500.- 154,50
VW Jetta 9800.- 275,20
Daihatsu Char., 4x4

12 900.- 362,30
Opel Oméga 13 800.- 387 ,60
Range Rover DL inj.

12 900.- 362 ,30
Peugeot 405 SRI

14 500.- 407,20
17-601

B 
GARAGE

SCHUWEY?
RENAULT0
MAflLY 037/48565G-FR180UBG 037/22 2777
LATOOR-0E-TREME 028/2 8628

nr jâj imM9A t i  h\ *m ^ÊMt\\tr ^iV

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

Lave-linge/séchoir
Novamatic WA 105
500/1000 tours/min. „„»
16 programmes. Con- ^r~ .
sommation d' eau 85 1. ' , *MDurée du programme /r* :.#Èi
90 min. * JEU
H 85, B 59,5, T 52 cm.
Prix choc Fust m^0f&Êmm
Location/m.* 76." I \ Hl)t

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. _
Consommation d' eau «ÉÉS8® 1
121. Adoucisseur d' eau *^
incorporé. Encastrable. *i*Wwt.û
H 45, B 55,5, T46 cm. . $' - .4.'
Prix choc Fust 

^̂^̂^
Location/m.* 40." «!yT!jH

Congélateur-bahut
Novomatic GT140
Contenance de 125 1.
Consommation:
1,1 kWh 24/heures.
Interrupteur de -SaSÉillcongélation rapide.
H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust 

*W0& _̂*
Location/m. * 22." JJJJ
Réfrigérateur
Bauknecht T 150 ,
Indépendant , d' une '—¦—=
contenance de 125 1, l̂ *̂ S "
dont 16 pour le bac à ip' gsM
glace. Dégivrage î~» "̂
semi-automatique. ~ -:• ..
H 85 , B 46, T 60 cm. #<PP ||

Location/m.* 76." m__ \ _̂_ \
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d'occasion/d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs ,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne BO 037/ 22 OS 36
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre ,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/981 1111
Hêpinlion lipide loutes mirques 021/311 1301
Serties de commande pir téléphone 021/31233 37
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ITINERAIRE

Un styliste suisse, Richard Voinnet,
déclare la guerre à la mode-déprime
ffJe veux une mode portable, pas des pièces de musée», déclare Richard Voinnet. A ving t
cinq ans, ce talent discret du stylisme suisse séduit New York après avoir étonné Paris.

«J'aime envelopper, protéger près du corps, pas pour provoquer, mais pour suggérer des attitudes», affirme

N

on-conformiste. Richard
Voinnet nargue les «grun-
gies», la mode de crise, ses
trous et ses tabous , mais ses
maniaqueries pleines de ten-

dresse et son goût de l'harmonie inté-
riorisée imposent un style et un uni-
vers insolites. Ceux de l'avenir sûre-
ment.

Mais d'abord , une simple question.
Quel personnage a rendu célèbre la
Manche , cette région pauvre , plate ,
hérissée de moulins à vent? Don Qui-
chotte , parce qu 'il en dit du bien et
qu 'il y trouve sa dulcinée? Vous datez !
Il s'agit bien de Richard Voinnet.
parce qu 'il en dit du mal. qu 'il trouve
horribles ses dimensions trop larges, et
terrible le sens du devoir des façon-
niers , ancrés dans leurs habitudes du
17 cm au poignet. Que fait-on donc
quand , comme lui. on est né à La
Chaux-de-Fonds. dans le Jura, c'est-
à-dire loin de tout, qu 'on ne s'intéresse
pas forcément aux fameuses horloge s
que l' on y fabrique , et qu 'on a des
idées de mode plein la tête ? On monte
à Paris.

Voinnet y arrive en 1988. Il a dix-
neuf ans. Il faut dire que les esprits
fermentent dans cette Suisse parfois
un peu étouffante. Aussi , après l'Ecole
de couture de Lausanne, c'est le départ
et l' explosion : «Tout en travaillant
chez Yamamoto . chez Olivier Lapi-
dus , et puis en dessinant en free-lance
pour des maisons françaises et italien-
nes, j' ai pensé ma première collection.
J'ai cru que j 'y parviendrais lorsque
j' aurais trente ans. J'en ai vingt-cinq et
je signe ma deuxième saison.» Il vient
de fonder sa propre maison. Rien de
grandiloquent. De l'exhibition. Voin-
net. dans son costume gri s et sobre, n 'a
ni l'esprit , ni le portefeuille. Avec sa
complice pour femme, amour , man-
nequin et critique tout à la fois, il se
«fai t» tout seul. «En période de crise.

rien que de très normal , quel parte-
naire financier , de nos jours , serait
prêt à miser sur un jeune talent?» Au
finish. Voinnet est satisfait : «Ma mai-
son? Une très petite équipe qui me
permet de tout contrôler. »
PAS DE CLICHE

... Y compris les manches de ses
vêtements de femme, étroites, presque
étriquées , comme les épaules...
«J'aime envelopper , protéger près du
corps, pas pour provoquer , mais pour
suggérer des attitudes.» Sa démarche?
A première vue du classicisme presque
banal , s'il n 'y avait chez Voinnet ce
souffle puissant de modernisme qui
s avance en demi-tons : ses chemisiers,
nuages de voile crêpé pinces à la taille ,
contrastent avec les vestes très cons-
truites , inspirées des lignes nettes et
sobres de son compatriote , l'architecte
Le Corbusier. Ses pantalons de garçon
de café légèrement évasés , presque
droits, jonglent avec le fluide de la
féminité , «mais pas avec l'androgy-
nie». Il n'aime pas user des clichés.
Avec ce créateur discret , l'élégance est

une musique qui se joue en sourdine
dans la riguety du détail exacerbé
mais jamais appuyé.
L'ANTISHOW

La mode, certains l'aiment anti-
show et Richard Voinnet souscrit sans
réserve à cette affirmation. En douce .
sa présentation hivernale fait un tabac
à Paris , chez Victoire et chez Absinthe ,
les deux boutiques au feeling imper-
turbable , réputées pour mettre en
avant les nouveaux:; talents. Pas mal
pour un styliste débutant qui . derrière
son visage émacié et sa silhouette fra-
gile , cache plus d' un tour dans son sac.
D'abord de la suite dans les idées jus-
qu 'à l'obstination : «Je sais ce que je
veux , même s'il me faut des années
pour concrétiser mes rêves ». l'atout de
l'endurance étant de «ne pas avoir
peur de travailler beaucoup, suivre sa
voie sans se préoccuper de ce que font
les autres».

Les compromis qui font partie des
rouages de la mode, il a choisi de les
ignorer. C'est à vous étonner dans ce
grand Paris où les rivalités dans le

Richard Voinnet. Thierry Belliard

métier font rage... Le désir de se dé-
marquer? d'être à contre-courant?
«Aujourd'hui , la créativité est retom-
bée , elle se conforme à la crise , fait des
trous , des filets , des guenilles , des lai-
nes bouillies et recyclées. Une mode-
déprime. Mais j' ai de moins en moins
le sentiment de penser à contre-cou-
rant. Maintenant , il y a une autre phi-
losophie , qui voit l'avenir en positif ,
qui parle d'équilibre et d'harmonie.»
Il dit vouloir créer un style conscient ,
plutôt que du chiffon.

Même si l'industri e de la mode a
éliminé depuis longtemps les entraves
à la vie active , telles que le luxe excessif
et l'élégance pour l'élégance, combien ,
comme Inès de la Fressange, osent la
porter avec désinvolture ? «Pour être
chic, pas besoin d'être sophistiqué.
Pour être à l'aise , inutile de porter du
sportswear (qu 'il déteste franche-
ment!)» Alors, entre les deux extrê-
mes, il se met à créer des choses belles ,
des choses simples. Mais avec le
confort . «Je veux une mode portable ,
pas des pièces de musée.»

VIVIANE SCARAMIGLIA

Richard Voinnet: suivre une voie
sans se préoccuper des autres.

Un vice très helvétique
Dans son petit atelier petites séries , pièce par Voinnet a l' avenir pour
parisien , dans le quar- pièce. Les tissus raffi- lui. Le Salon de la mode
tier historique du Ma- nés, lin sergé , gabar- international de Dûssel-
rais, Voinnet exerce le dine sèche, crêpe léger dorf s 'intéresse à lui,
fignolage intransigeant sont faits pour durer. bien avant la Suisse, ré-
de l'idée, le sens méti- Le premier surpris de putée pour rouler sou-
culeux du détail , vice ce succès naissant: Ri- vent avec un cran de re-
très helvétique du per- chard Voinnet lui-même. tard. «Je rêve de ma
fectionnisme... Comme Déjà, le fameux Barnes propre boutique, plus
dans les maisons de à New York propulse sa tard, quand? Même s'il
couture , il monte , dé- collection d'été. A une est très dur d'avancer
monte une manche . époque où la recherche seul dans cette capitale,
multiplie les séances des valeurs sûres com- tout semble aller plus
d'essayage, garde l'œil mence par supplanter le vite que prévu...»
sur les réalisations en goût de l'ostentatoire , V. Sca

Le petit théâtre
de l'interjection

LIVR E

Petit dictionnaire des
expressions populaires:
tu piges, Edwige ?
Quel bordel , Madame Adèle! Quel
boxon , Monsieur Léon! Des mes-
sieurs en gabardine et des madames en
crinoline font ce qu 'ils peuvent pour
canaliser la langue, elle déborde - les
doigts dans le nez. René! - à chaque
crue populaire . Marie Treps , linguiste ,
donne avec A llons-y. Alonzol ou le
pet it théâtre de l 'interjection un certifi-
cat de vitalité à la langue française. Elle
a traqué 150 formules qui s'envolent
sur un prénom , des plus anciennes au
plus récentes.

Les acteurs de ces interjections sont
nombreux. Cela commence avec la
célèbre Simone qui monte en voiture.
à condition que ce soit moi qui
conduise et elle qui klaxonne et cela se
termine sur un rot de Charlotte. Une
fois versifié , cela donne: «En voiture
Simone, c'est moi qui conduis , c'est
toi qui klaxonnes!» et «Tu rotes.
Charlotte.» On l'aura compris: les pré-
noms ne sont là que parce qu 'ils ri-
ment et il serait malvenu d'accuser
Simone comme Charlotte de troubles
intestinaux. L'avantage , c'est que le
livre de Marie Treps donne du répon-
dant à ceux qui en manquent. Imagi-
nez qu 'on vous lance: «Tu rotes , Char-
lotte!» Vous, du tac au tac: «Tu pètes ,
Zézette!» Et le tour est joué.
«MINUTE , PAPILLON!»

Souvent , ces répliques ont une his-
toire . La célèbre «Minute , Papillon!»
vient d'un garçon de café nommé Pa-
pillon qui répondait à chaque fois
qu 'on l'appelait «Minute!» Les jour-
nalistes du Canard enchaîné se sont
chargés de commercialiser la formule
dans les années 30. D'autres sont bien
plus récentes et empruntent au cinéma
ou à la publicité. «C'est la catastrophe ,
Thérèse!» réfère à une scène du Père
Noël est une ordure où deux assistants
de SOS-Détresse. Anémone et Thierry
Lhermitte , se sont laissé emporter par
leur passion jusque sous la douche:
«Si les gens appellent?» «C'est une
catastrophe , Thérèse!» On s'aperçoit
ici que la rime n est pas indispensable
à la pérennité de l' apostrophe. Il suffit
que le prénom soit délicieusement dé-
suet. En fait, l'interjection est cocktail
délicat: «Pour qu 'il soit délectable , il
faut la justesse rythmique , la brièveté ,
la drôlerie» , note Alain Rev dans la
préface. En deux mots: «Champion ,
Midas!» . comme dirait Alain Prost. Et
pour rester dans les champions de lé-
gende, «Vas-y, Bobet , vas-y, Pou-
pou!», foncez chez votre libraire dé-
gotter ce condensé de poésie familière .
«Tu piges, Edwige?» JA

Marie Treps , Allons-y, Alonzol, Poinl
virgule.

L'information
vue par les Nuls

HUMOUR

Grands artisans de la satire télévisuel-
le, ceux qui ont réussi la prouesse
d'exister sous le nom des «Nuls» pu-
blient un recueil de leur journal télé-
visé (diffusé entre 1987 et 1988). Dans
la continuité des Guignols de l'info, ils
nous apprennent à cultiver le
deuxième degré tout en suivant la
grand-messe de 20 h. Bien sûr , le trio
ne garantit pas l'altitude sur les 300
pages du recueil, mais il y a de bons
moments. Bref morceaux choisis:
«Une femme se tue en appuyant par
inadvertance sur son mari qui dormait
en chien de fusil. Il était chargé.» Ou
bien: «A la question: pourquoi pre-
nez-vous des bains de lait , la célèbre
légumopathe Rika Zara ï a répondu:
«Je prends des bains de lait parce que
je n'ai pas trouvé de vache assez haute
pour prendre des douches.» JA
Les Nuls , L 'inf o , c 'est rigolo, Point ac-
tuel.
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Nous cherchons pour notre centre de meubles en gros IV/I#*M I a r\ IO r>C rDAMPCC QA

**wlilOEIL. L.Er*0\EnEO/ Nous faisons partie du premier groupe meunier romand,

QC X/EIMTE premier fournisseur de la boulangerie artisanale , ainsi que
leader dans la fabrication d'aliments secs pour chiens en

- bilingues fr./all. Suisse, et sommes à la recherche, pour le 1" juin 1994,
- travail à temps partiel d'un(e) :
- bonnes prestations laboratltill(e)
- lieu de travail : Granges-Paccot . . _ f ********
- entrée'de suite ou à convenir. TITUlâirG CI Uli \#rw

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter pour notre laboratoire d'analyse des matières premières ,
M. A. Vonlanthen au o 037/26 80 80. des produits en cours de fabrication, ainsi que des pro-

i m » duits finis.

____
^̂  ., \°-_i

11 
'.-\ Vous êtes:

tÉÊm Bfjt J'  ̂ £  ̂
: • titulaire d'un CFC de laborantin(e), de préférence avec

_^L\ 
de 

l' expérience dans le secteur agro-alimentaire
J|| \*\Y^^ \̂̂ ^ Ŵ\ .-£*Em^E *%m * une personne consciencieuse ayant un solide sens des

^mm̂ ^̂ ~-~~~ 
*̂Sr • en mesure de parler et lire couramment l' allemand

•̂ ^̂  
• désireux(se) de perfectionner vos connaissances dans

le domaine des sciences des produits alimentaires.
diga-Centre de meubles en gros Nous offrons:

Route d'Enélisberg 8 * une formation interne avec un équipement moderne et

1 lf\A\ P d P t- performant
OJ urange 

— une ^v0|ut j 0n 
^e carrj ère intéressante pour une per-

sonne motivée et ayant un bons sens de l' organisa-
» tion ,

. m •
* m M. wà\ ' t • un travail captivant au sein d' une petite équipe dyna-

Imprimerie Saint-Paul mique
Intéressé(e) ?

f 
"V Alors nous attendons vos offres avec documents usuels à

+-JF- -^4 l' entreprise avec l' expérience l'adresse suivante :

V._X et une grande capacité de production Moulins de Granges SA , Service du personnel, case pos-
tale 68 , 1523 Granges-Marnand.

Entreprise spécialisée du secteur de la construction, bien
Maison grossiste en bijouterie à Lucerne cherche de suite ou implantée , cherche pour entrée immédiate ou à convenir, à
date à convenir Fribourg

EMPLOYÉE DIRECTEUR TECHNIQUE
formation exigée INGÉNIEUR ETS ou EPF, ou ENTREPRE-

NNE f^f\ l\/ | |\/ | C iD^^C 
NEUR avec maîtrise fédérale , bilingue français-allemand , âge

*J*Z \*w lVI IVIEl*V* E idéal entre 38 et 45 ans.

Nous cherchons une personnalité affirmée, communicative,
avec possibilité de se perfectionner en allemand, si possible bien introduite dans le milieu fribourgeois de la construction
avec expérience en informatique. et prête à s 'investir à fond dans sa nouvelle fonction. L'en-

treprise est équipée de moyens informatiques performants

Tâches: préparation et enregistrement des choix , factura- tant Pour la calculation que pour la gestion. Notre petite

tion, téléphone et divers travaux de secrétariat. é9ui Pe de techniciens, très motivée, est prête a s engager
avec vous ainsi que le directeur actuel, appelé à d' autres
fonctions, qui vous épaulera dans vos débuts.

Semaine de 5 jours (samedi libre).
Nous offrons des conditions de travail agréables , une voi-
ture de service, un salaire motivant et la possibilité, à terme ,

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae a de j se de part lcipat ion
H. Pfalzer &Co AG, à l' att. de M™ Aigner , Obergrundstrasse
44, 6002 Lucerne Nous attendons vos offres détaillées avec curriculum vitae,
¦s 04 1/22 77 66 prétentions de salaire, sous chiffre 17-062840 F,

^ t A A t t e a  à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Cherche _.
Cherchons

VENDEUSE
AUXILIAIRE téléphonistes

de 17 h. à 21 h.
dynamique et mo-
tivée. Horaire flexi- w 037/63 30 84
ble - Estavayer-le-Lac

v 037/22 82 03 17-463

17-546493

On cherche

dessinateur(trice) en génie civil et
béton armé

pour toutes les branches de construc-
tion.
Connaissances du français, resp. de l' alle-
mand requises. Entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites au
bureau d'ingénieur N. Sturny AG, Dorf ,
1735 Chevrilles. 17-546533

Restaurant-Pizzeria La Romana,
1580 Avenches
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
sans permis de travail s 'abstenir.

Téléphonez à: Fam. N. Galeazzo-
Leuenberger , 1580 Avenches ,
¦s 037/75 13 75.

17-1700

Cherche pour août 1994

apprenti
monteur électricien

S' adresser à: Serge Blanc
Electricité, 1772 Grolley
© 037/45 28 26.

17-505685

Nous engageons ^B
pour août 1994

UNE APPRENTIE DE BUREAU
Faire offre écrite à

F. Roux , entrepreneur diplômé
inscrit au registre professionnel

route de la Glâne 143b
case postale 733

1701 Fribourg, « 037/24 21 26
17-1313

MAnAMF
Pour l'introduction de la gamme
santé et cosmétique IOIMOVIT,
sans concurrence actuelle, nous
avons besoin de vous! Bons
gains , temps partiel possible. Appe-
lez le s- 021/808 70 76 (le matin).

Cherchons de suite

aide de cuisine expérimenté
(Suisse ou permis C)

* 037/62 26 64 (seulement
entre 8 h. et 9 h.)

17-512193

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
a- 037/82 20 20 17-4136

' -v

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

un chauffeur poids lourds
de chantier

Expérience souhaitée.
Presset Transports SA
Vallamand, «• 037/77 30 30

17-546121

On cherche pour entrée de suite,
dans boucherie bien installée

un jeune ouvrier
boucher A

Bon salaire à personne capable.
Boucherie-Charcuterie Max Droux
& Fils, 1470 Estavayer-le-Lac
s 037/63 12 31

17-81_̂_—^———————

Restaurant cherche pour date
à convenir

UNE JEUNE SOMMELIÈRE
expérimentée, suisse.

Veuillez écrire sous chiffre V017 -
63323, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Ir 
A ADI A^* 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous engageons, de suite ,

" MÉCANICIEN
SERRURIER

Expérience requise en
- soudure
- usinage (fraisage-tourna-

ge)

I

- lecture de plan _

Travail intéressant et varié
en atelier.
Région : Fribourg.
Contactez sans tarder
M. Francey.

m/m M© \mM/MmEm

t 

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneu r, ils se repose-
ront de leurs trava ux, car leun
œuvres les suivent.

Vous tous qui l'avez connu et aimé, priez le Seigneur pour

Monsieur
Eugène POCHON

Il est entré dans la lumière de Dieu le 17 février 1994 dans sa 91e année,
réconforté par les sacrements des malades. Leur cher oncle, parrain , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection.

Sont dans la peine les familles Pochon , Fangaud, Gremion, Limât , Bise et
Pauchard , ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de
Lully, le samedi 19 février 1994, à 10 heures.
Dans cette même église, une veillée de prières nous rassemblera le vendredi
18 février 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

JHM1[F>[L©I]@ 

LE HOME MÉDICALISÉ DE LA PROVIDENCE À FRIBOURG
cherche une

SECRÉTAIRE
à 50%

pour travaux de secrétariat et facturation.

Nous exigeons:

- un CFC d'employée de commerce ou formation équivalente

- si possible, quelques années d'expérience dans le secteur médico-social

- âge souhaité 35-45 ans

- nationalité suisse

- parfaitement bilingue (français-allemand)

- connaissance du traitement de texte (Windows et Exel)

Entrée: de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser à la Direction de la Providence, 12, rue de la Neuveville,
1700 Fribourg.

17-527383

m
Etes-vous diplômé(e) d'une école de traduction?
Ou avez-vous une formation équivalente?

; i ¦

La Direction générale des PTT cherche, pour son ser-
vice central de traduction à Berne, une(un)

jPjj traductrice/ traducteur
l#llHI ^ont 'a tacne consistera à traduire d'allemand en fran-

çais des textes difficiles et variés , se rapportant aux
divers secteurs d'activité de l' entreprise des PTT.

Doué(e) d' un talent naturel pour la rédaction, vous
surmonterez sans peine tous les obstacles de la tra-
duction et saurez restituer le message original dans
l' esprit de la langue française. Votre curiosité et votre
soif de savoir vous feront découvrir des domaines
nouveaux avec lesquels vous ne tarderez pas à vous
familiariser.

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à
vous adresser au responsable du service de traduction
(M. Genilloud, ©031/338 25 56). Si cette activité
vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre lettre
de candidature, accompagnée des documents usuels
et munie du N° de référence 001/UEB fr/2.1 à

^^TF
,
^TJ l' adresse suivante :

1̂ =1 f=I DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
= 1 Personnel et organisation
=== 3030 BERNE

05-7550

grâce à nous, vous êtes entre vous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

r <

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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t L e  Seigneur est mon Berger
rien ne saurait me manquer.

Après une longue maladie notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, marraine, parente et amie

Madame
Germaine MOYET-FRACHEBOUD

est entrée dans la paix de Dieu.

Elle a quitté ce monde le 16 février 1994 dans sa 81c année, réconfortée par le
sacrement des malades.
Dans la peine de la séparation et l'espérance de la résurrection:
Françoise et Claude Genoud-Moyet , Pré-de-la-Grange 15, 1680 Romont;
Anne-Claire et Vincent Roubaty-Genoud et Bastien , à Romont ;
Vincent , Philippe et Marie-Catherine Genoud , à Romont;
Madame Alodie Spring-Fracheboud, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Fracheboud , à Fribourg ;
Madame Sophie Fracheboud , à Fribourg.

La messe du dernier adieu sera célébrée le samedi 19 février 1994,
à 10 heures, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
La messe de ce vendredi 18 février, à 19 h. 15, en l'église du Christ-Roi tient
lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, nous vous invitons à verser votre don à Terre des
hommes, Lausanne, cep 10-11504-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

t
Monsieur et Madame Albert Engel , leurs enfants :
Monsieur et Madame Rudy Serairi-Engel,
Monsieur Albéric Engel;
Monsieur et Madame Luc le Porquier de Vaux , leurs enfants
Cyril, Véronique , Jacques le Porquier de Vaux;
Madame Brigitte Cadenbach, son fils:
Monsieur Hugues Cadenbach;
Les enfants et petits-enfants de feu Mathilde Lapp ;
Monsieur Wuilliam Billie Stephens, ses enfants et petits-enfants
Les familles le Porquier de Vaux , Lapp, de Week, de Boccard ;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
François le PORQUIER de VAUX

à Bourg, Haute-Marne , enlevé à leur tendre affection le mercredi 16 février
1994, dans sa 92e année, réconforté par les secours de Notre Mère la Sainte
Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Longeau (Haute-Marne), le
samedi 19 février, à 10 h. 30.
Grand-Rue 29, 3280 Morat.
Rue de Morat 59, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

1 7-546580

t
La direction et les collaborateurs
de la Pharmacie-Droguerie Lapp

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François le PORQUIER de VAUX

père de M. et Mme Luc le Porquier de Vaux,
pharmaciens

et de Mrae Brigitte Cadenbach

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-501377—— 

/  ̂~\v Imprimerie Saint-Paul
1_ -Zi. Prospectus « TOUT MENA GE»
V k  J publicité pour l'industrie
^ ,̂ ̂ S • et le commerce sont notre spécialité

Tu es parti en silence, sans rien

t

nous dire, comme une bougie
qui s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et nous ne
t 'oublierons jamais.

Son épouse :
Maria Jaquet-Gay, au Châtelard ;
Ses enfants:
Yvonne et René Yerly-Jaquet , à Lausanne;
Jean et Elisabeth Jaquet-Genoud , au Châtelard ;
Michel et Georgette Jaquet-Bourqui , à Mézières;
Ses petits-enfants:
Estelle Jaquet et son ami Dominique;
Frédéric Jaquet;
Alexandra Jaquet et son ami Roger;
Nathalie Jaquet;
Mélanie Yerly;
Samuel Yerly;
Marie-Claude Jaquet;
Son frère :
Jean Jaquet , à Estavannens;
Sa belle-soeur:
Marguerite Jaquet-Dumas, à Vuisternens-devant-Romont, et ses enfants;
ainsi que les familles Jaquet , Oberson, Currat, Pharisa, Pugin , Uldry, et les
familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges JAQUET

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain , oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 17 février 1994, dans sa
83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Châtelard, le samedi
19 février 1994, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce vendredi 18 février
1994, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile, au Châtelard.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

m__
' mt -*& ÇA *. ¦

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son * I ï gSÊ
grand deuil , la famille de JM ^L -"S f̂l

Gilberte 
^THORIMBERT ¦HMH

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 couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le curé Joseph Khoan, aux médecins Richard
Niffeler et Francis Rime, au personnel soignant de l'hôpital de Billens, au
Chœur mixte de Grangettes, aux délégations des entreprises et des sociétés,
au Conseil communal de la Neirigue, ainsi que les pompes funèbres Ruffieux
à Romont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grangettes le dimanche 20 février 1994, à
9 h. 30.

17-546563

t
Voici un an que tu nous as quittés.
La chaleur de ton sourire et ta gentillesse resteront à jamais gravés
dans le cœur de ceux qui t 'ont aimé.

En souvenir de notre cher

Raphaël JOYE
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 20 février 1994, à 10 h. 15, en l'église du Sacré-
Cœur, à Mannens.

Ta famille.
En même temps, une messe d'anniversaire sera célébrée pour ses parents
Antonin et Maria Joye.

17-196 1

t
La société de musique

l'Echo du Gibloux
du Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Jaquet

membre fondateur,
papa de Jean et Michel ,
Grand-papa de Frédéric,

Nathalie et Alexandra Jaquet,
dévoués membres actifs

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

17-5 13608

t
La Fédération suisse
des cheminots SEV,
section GFM-Rail

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Savary

membre retraité

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

1 30-509606

'^ " I ^̂ MîlËMllî r̂̂ ^
Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre pro pre décès , renseignez-vous en toute I
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté » n'est pas possible. GD

< N
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

VwvRei professionnelsNsLr/ à votre

ee-L-V Lee-
(fcp) Quick-Print Tel 037/864 m
V /̂ Pérolles 42. 1705 Fr.boutg Fo« 037/864 600
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à nos deux
CATHERINETTE
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Moitié Golf, moitié Passât:
100% Vento.

Aussi spacieuse que la Passât , aussi CL (75 ch) à la VR6 (174 ch), les

délurée que la Golf , aussi sûre que Vento vous invitent à prendre le

ses compagnes (avec deux airbags volant et vous attendent toutes chez

à l' avant pour fr. 1220.- si vous /^m^\ nous de pneu ferme,

voulez), la Vento est séduisante à ( "̂̂ ) La Vento. 
Vous savez ce

plus d'un titre. Du modèle de base \± ~ t̂S que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) ®>

[¦¦nLBHBBBn P R É S E N T E  l e s

'*"'¦•'»'"* 9+IB mars 94
SAI OK1 IT l 'Âltflti
2 parutions. Réservez votre emplacement J r -> .

jusqu'au 3 mars à: S
PUBUCITASSA / "T"\ ._

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 4181 fax 037/22 7123 ^rt^Tr.rnnrt „,r. A I  «3(1 D„«. /10O / O 7C 53 te» nia / 1 « OC ^^« I V>.

^u Wo (a Pmmena/<e A .a. on Ptauttrnta M7 IM 70 RS fay /VJ7/S1 7fl 7/1

2 j^
Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas à Fribourg, Bulle ou Payerne

ou faites parvenir votre texte, une photo
et votre paiement à Publicitas,

trois jours avant la parution, 12 h.,
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

^ÉKi
Oi vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

Bk r%***> _̂> ...'{ ' A

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

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Sianature

AS " ""V. Impression rapide
/ ^̂ TT v̂ \ Schnelldruck
/ mm\^T^—*m\ \ Photocopies

V^S V̂ Quick-Print
\ŝ

v*"r
^x/ Pérolles 42 , Fribourg

T̂ X ^ 037/864 141 .

"'"•ft î.

LA VOLVO 850 CLT VOUS LAISSE
EXACTEMENT 8.9 SECONDES POUR
PHOKIR IIN A I I T R F R R F A k '

W PUBLICITAS
/ I '  r,r, r,r*r,r*a r. , ,  r. .', A*+1 *4i«n

Break Volvo 850 GLT; moteur  2.5 1 à injection disposé transversalement, 5 cylindres. 20 soupapes .
170 eh. A1ÎS. j an tes  al l iage lé ger , suspension arrière Delta-Link. système de protection contre
les choes la té raux  SIPS. t h e r m o m è t r e  extérieur , dossiers  de banquet te  ar r ière  rabattables asy-
métriquement. ceintures à rég lage au toma t i que de la h a u t e u r  et airbag. De I ) â 100 km/h  en 8.9 se-
.-,..i,l, .t Fr JW-yoït _ ..n Fr -U'inil - vi'rvi.in f.] F / l Kl ..k* n: A ,i ., ; ..r

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Romont Garage de la Gare S.A. 19, rte de Billens 037 52 23 04
Srhmittan Marcel Junan SA  I anthen 3Q D37 3fi 91 3P,

Comment moi ,
petite annonce , j 'ai

trouvé ma place
dans ce journal ? Tout
simplement, grâce à

Publicitas , Rue de la Banque 4
i7nn c^kA. *

A I  n o - 7 / 0 1  A t  aa

73 BISOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

D sur votre CCP 17-50- 1

Prénom 

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

Lave-linge/séchoir
Novamatic WA 105
500/1000 tours/min. i**
16 programmes. Con- *>-
sommation d' eau851.  -«f |fe i
Durée du programme zr-  <f» .
90 min. .. ""
H 85, B 59,5, T 52 cm. t
Priv rhnr Fnçt ^̂ a m̂Wm*m.Prix choc Fust *̂ 0ÊÊÊÊi**,
Loca tion/m.* 76." I | Kj l^

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. 'Ipmmm- I
Consommation d' eau 

^g\121. Adoucisseur d eau _W S h- \
incorporé. Encastrable. .iWT^fM.i
H 45, B 55,5, T 46 cm. " ' ^ '̂̂
Prix choc Fust 

^̂ ^̂ ^̂ ^
Location/m.* 40." f \j !

Congélateur-bahut
Novomatic GT 140
Contenance de 125 1.
Consommation:
1,1 kWh 24/heures.
Interrupteur de JÉR- - <-congélation rapide.
H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust 

********mLocgtion/m.* 22.-CÇ

Réfrigérateur
BauknechtT150 , 
Indépendant , d' une !-r —
contenance de 125 1, Hgwm^^-dont 16 pour le bac à yaîi
glace. Dégivrage ^<««» ^̂semi-automatique. JN ĝ>„
H 85, B 46, T 60 cm. ĴVPV
Location/m.* 76.' Î ^JQ
• Nnns éliminnns vns anciens aDoareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock • Appareil
encastrables ou indé2pendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d' occasion /d ' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argenl
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans lpç F iniirç un nrix nffinipl nlus has.

Fribourg, Rue de Lausanne B0 037/ ZZ 05 36
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 U
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 4S
Bulle. WARO-Centre ,
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 46
FUST-Cenler Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Bépmtion rapide toutes mtrques 021/31113 01
Service de communie rar Wènhnm n ? l /s 19 M 57

ACHÈTE TRÈS CHER
POUR

EXPORTATION
Honda, Mazda, Toyota,

Nissan , Mitsubishi, tous modèles , dès
1978 , non expertisées, même pour piè-

ces ou à débarrasser.
•» 077/37 16 50

(de 6 h. à 24 h. - 7 jours sur 7)
28-1985

A vendre

camion Saurer 4 DM (230 ch)
2 essieux 4 x 4

2 remorques basculantes 5 m3

Sameco

camion Saurer 5 D
avec grue Hiab 3700 kg.

¦s- 021/869 95 66 (M. Vives)
22-2325



A PAGE JAUNE ' :=fPetites Annonce
Privées
86 000 lecteurs

063358/Opel Kadett 1991 , bO 000 km ,
12 900.- ou 299.- p.m. 037/ 62 11 41

063349/Opel Kadett GSI exp., 6900 -
/ 160.- p.m., 037/ 45 35 00 

062759/Opel Oméga 2,0 i, cat., aut., 87 ,
110 000 km , 6900.-; Fiat Ritmo cabrio.,
comme neuve, 77 000 km , 6800.-, 077/
34 89 00

055963/Pianos Lahme , accordage, 037/ -_-—; \ ) ¥Aa3ma\m̂ m\\̂ Pmm~M22 54 74 l7?^ «̂iJp"rtWÏHI061318/ boxes pour chevaux-avec grands 
^mm\m********* \pâturages et carré éclairé , 037/

75 10 05 nfiinn/rhamhrp mpiihlpp en villp
r -.̂ M062592/a vendre pr. Ford Scorpio 4 roues
et j antes acier , 1 paire de chaîne Trak ,
1 porte-skis , 300.-, 037/ 52 14 12

059912/Achat véhicules touts genres ,
état/km sans importance , 077/
34 20 03 

059180/Achats véhicules, tout genre ,
état/km sans importance , paiement comp-
tant , enlèvement rapide, 077/ 22 81 94

063536/Audi 80, 2 I E, 115 ch, 92 , 39 000
km, radiocass., t. b. état , 22 500.-, 037/
45 34 87 

063347/Bus Mitsubishi L300 8 pl., 4x4 ,
exp., 8900.-/205.- p.m., 037/
45 35 00 
062250/Bus Toyota Hiace 2.4 i, 6 places,
90, 16 900.-, 037/ 46 50 46 

063194/Chariot pour voiture avec treuil
électr., 1400.-. Curty, Wallenried , 077/
34 85 03 , 037/ 34 12 69 le soir

062842/Fiat Panda 45, 1985, 67 000 km
embrayage neuf , 2 toits ouvr., exp.
3300.-, 037/ 38 29 37 
062927/Ford Scorpio Executive 2,9 i, aut
ABS , 60 000 km , 5 portes , 91, exp., faci
lité paiement , 037/ 24 85 79 (h. repas)
062483/ Ford Sierra 2.i, 89 , exp., toit ou
vrant , verr. central , vitre électr., ABS, dir
ass narrait état 6300 - ( I J f l / R J R R I

062390/Pour bricoleur Ford Taunus 2000
GL, Stationwagon, automatique, 1982 ,
130 000 km , 1200.-, 037/ 31  10 31
061762/J' achète voitures récentes Peu-
geot 205 , Golf , Opel Calibra , Astra , Kadett ,
et évent. autres. Paiement cash immédiat ,
037/ 61 32 24 

062936/Lada Samara, 88 , 40 000 km ,
exp., 3100.-, 077/ 34 68 10 

063397/A vendre Land Rover 88 , 1979 ,
2300 cm3, 87 000 km, équip. dépannage,
révisée, exn . 8500 - à discuter. 021/
634 93 41 

063336/Occasion unique! Mazda MX3
V6 24V. rouge , 6.93 , 27 000 km, vitres ,
rétros , toit ouvr. élect., ABS, dir. ass., soi-
gnée, vitre teintée , 23 000.- à dise ,
28 36 02 (soir) 

063128/Mazda 626, rouge , 5 p., 1985 ,
105 000 km, exp., t. options, 3000 -,
037/ 63 33 31 int. 16 ou 037/
RT A K I A

063109/Mitsubishi Coït 1300, 85 ,
74 000 km , 3499 -, Nissan Micra,
2499.-, 077/ 34 49 71 

062937/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise , 037/31 18 29 ou 077/
34 68 10 

741446/Audi coupé 2.3, 1990 , options ,
état exceptionnel , exp., 029/ 2 83 63 le
Cftir A.l In , . , r*r , \ r - t*r . r \

062249/Opel Rekord E caravane, dir.
ass., exp. 11.93 , 8500.-, 037/
46 50 46 

063435/Peugeot 205 GTi 91 , 50 000 km ,
t.6., 13 800 -, repr. poss., 037/
61 17 00 
062535/Peugeot 405, Ml 16, mod. 90,
58 000 km , 13 000.-, 26 62 62 ou 077/
34 16 ?1

063126/ Privé Ford Probe GT turbo 2.2,
90, 59 000 km , t.opt., tempomat , rouge ,
4 roues hiv., t. jolie , 15 900 -, 24 52 61

062932/Range Rover 3,5i, 88, 90 000
km , exp., grenat métal., vitres électr., boît e
man., jamais tractée , état de neuf , avec
garantie , 037/ 24 85 79 (h. repas)

063129/Renault 11, exp., 78 000 km ,
3500.-, crédit possible. Curty, Wallenried ,
077/ 34 85 03 , 037/ 34 12 69 le soir

063100/Toyota Corolla 1600 XLI Com-
pact , 16V , année 91 , exp., toutes options ,
70 000 km, 10 500.-, 037/ 37 21 13

063351/Toyota Runner aut. t. opt., cro-
chet , exo.. 27900.-/645 - D.m., 037/
45 35 00 

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

063359/Volvo 360 GLT 1989, 8900.- OL
290.- p.m. 037/ 62 11 41 

063429/VW Golf GTi 16V 90,'dir. assist.,
t.o.. iantes alu 7x15- . 13 500.-. repr.
poss., 037/ 61 17 00 

063454/VW Golf GTI 16 V , série spécial ,
toit ouvr., jantes alu , pneus neige, radio-
cass., année 89, 58 100 km , bleu métal.,
15 100.-, 037/ 45 18 06 

063191/VW Golf II, exp., 4200.-, crédit
possible. Curty, Wallenried. 077/
34 85 03 , 037/ 34 12 69 le soir 

063436/VW Golf 1,6 5 p., 86 , exp. du jour ,
5500.-. 037/ 61 17 00

063280/VW Jetta, 198 1, rouge , exp., en
bon état , 3900.-, 037/ 31 27 20

063193/VW Polo, exp., 3200.-, Talbot
Samba cabriolet, non exp., 1400.-, 037/
44 24 04 dès 19 h. 

741393/Opel Vectra GT 2000. 1990,
60 000 km , exp., 029/ 2 04 29 dès
17 h. 30 

741444/Ch. acheter Jeep Daihatsu diesel,
ancion t-rarar, j .  Ippn "*C\ km/h D 9 Q /
R I A  OK

059781 /Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, bûché 125.- stère , livr. poss., 037/
61 77 89 

060536/Jambon à l'os fumé campagne,
action Fr. 1 5.-/kg, Charcuterie Marmy,
Rte de Grandcour , Payerne, 037/
61 26 71 

063056/Divers meubles et appareils de
cuisine, hnnne occasion. 037/ 429 329

063187/Miel suisse contrôlé mille fleurs et
forêt , prix modéré, 037/ 65 15 67

063192/Natel Philips neuf , 1000.-, 037/
34 85 03 , 037/ 34 12 69 le soir 

063476/Opel Senator, exp., photoco-
pieur , salon cuir N° 1, ordinateur IBM,
congélateur bahut, chaîne stéréo, tapis
Berbère, le tout pour 6950 -, 037/
ia  in nn

063048/Ordinateur portable noir/blanc
Dell NL25, 386 SL 25 M2, 120 Mo, 4 MB
Ram , Windows , DOS 6, WP + Quattro +
access avec sac + manuels , 1500.- 037/
33 3fi 79

063289/Maman ital. cherche à garder en-
fants à son domicile du lu au ve , 037/
OA 33 17

063263/Jeune dame Portugaise cherche 000669/Déménagement CH et inter-
heures de ménage, repassage, et net- , . „. ,,.„ m-? roo  nn n
toyage de bureau, 037/ 24 82 25 national, devis gratuits, g 037/22 07 12

063271 /Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/ 26 54 37 062198/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
063123/Dame cherche travail dans usine de garantie, 250 - à 450 - pce. 037/
ou autre , 037/ 24 99 32 (soir) 64 17 89 

. 062197/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm , télécommande ,

Daniel Déménagements un an de garantie ,250.-à450.-pce ,037/
et transports de Dianos 4 17 89 

362748/Citroën CX 2400, jantes alu, cuir
radiocass., crochet rem., 500.-
dfi ? 1 40

063352/Citroën ZX 26000 km, exp
12 900.-/298.- D.m.. 037/ 45 35 00

WWÏWïTÏTET^ W-fïTTTTT^ I 3 X 
PAR SEMAINE 

I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Ui l& ŜlXUSi iO I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

¦pSSH

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
Privé Garage Commerce

^MHHHHH . _ _ 
Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum

Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.-

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.-

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115.-

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Valable
Rue NPA / Lieu - CCP 17 -50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au

q-i lo QA
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | ol - Xd ~**

063356/Opel Record 2,0 54 000 km,
5900.- 037/ 62 11 41 
063125/ Break Opel Rekord 2.0E, 4300 -
, exp., crédit possible. Curty, Wallenried ,
077/ 34 85 03, 037/ 34 12 69 le soir

062252/VW Golf GL 1800, bleu met., très
bon état , 9900.-, 037 46 50 46 

m m m Entretien-Dépannage

jlJL ML • Chauffage
yyiiî V *

ven ,|,at |on
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNV & _ _ ,  . . „
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonde™ 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

* 037/24 68 68 Fax 24 68 77

062516/Opel Ascona 1 6, 82 , 99 000 km ,
3500 - Honda Accord EX 16, 83 ,
95 000 km , 3800.- Citroën GX 86 000
km. 2500.-, 43 21 14

itiM
062841/Plusieurs blocs de cuisine, long.
2m70 , avec frigo, citernes à eau, de 1000
et 2000 I, 037/ 37 11 41 

054856/Bois pour cheminée de salon
foyard, sec , livré à domicile, 037/
61 18 79

061426/Buggy Chicco + panoplie de pluie ,
jouet Fischer Price, 037/ 24 40 44
(soir)

063299/Canon FD, 100 mm macro + flash
annulaire ML2 pour T90, 1000 -, PC por-
table 486 SX/25, 4 MB ram, 80 MB HD,
écran LCD, 1500 -, Prof. 29 45 55

061133/Pour salon de coiffure , climazone
1000.-. 029/ 5 33 04 le soir

063315/Pour bébé couffin, 50- , chaise
haute en bois , 50.-, poussette Combi ,
250.-, pousse-pousse Chicco, 100.-,
30 26 00 (soir) 

060117/Elevateur électrique Primus
Carme. Levée 1,6 /charge 1000 kg avec
chargeur de batterie. Etat de neuf 3000.-
(4500.-), 037/ 882 501, C. Monney

Devis gratuit et sans engagement. J^̂ ^̂ ^r/ ViFÎ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BLift extérieur si possibilité d' accès. L.° <2^^MVg fc _yWMlll l l l I l±Jj ^U

***** \*\——Aa Â *m

063341/Magnifique robe de mariée 93
avec traîne , satin, décorations perlées , dé
colleté , manches courtes bouffantes
36/38. Drix à dise. 68 13 15 (soir)

s 037/
OO 11 «/I

j S f f f iy  / ttîffîhi 062273/Cherchons des places pour chiots,

m*************** \  ̂\Mm \M 3 mois . 037/ 68 13 59 
wmmmmmmmmmmm *t'*l'mm*****m 063324/Chien siberian husky, 1 an, 037/
063283/Dame avec permis cherche emploi 52 53 70 ou 077/ 34 68 24 le soir
ménage ou aide cuisine, 037/ „„„„„ , „ Z—~~~—Z"- Û 
c, ., ,0 063253/A vendre petite chienne de com-

pagnie très affectueuse , 037/ 24 58 28
063294/J. F. portugaise cherche travail „„„„„„ , A Z ~~.I—HTI . „..„ „ r t „  „„*.,„... ~.. ^,..„„ no i /o i  11 AC 062429/A vendre chiot saint-bernard 3 1/2qarde enfants ou autres , 0 3 // 3 1  32 4o ,.2 ! mois , avec pedigree, père champion suis-
062894/Maman Suissesse , bilingue garde se, 039/ 61 14 41
enfants à son domicile. 037/ 26 52 26 

741439/Jeune Portugais avec permis C ^c<\ \ 1 (/ ">>> i|Mf^̂ _
cherche travail dans usine , maçonnerie ou B&x^àJ ' ' j Ŵ^Jk\L^^n*TR1S^B
autre , date d' entrée à convenir , 037/ *T**\m ĵ *Ê*** mM ****%

J â _^~~̂ ^$* _ \\[li_\ j  [ïj^M 063443/Ancien: magnifique armoire
W ^̂ T~ZZ____W&ÈEÊIfÊ vaud., secrétaire , table ronde, rallonges et
I ;I\i  ̂ ¦»K^lll»][< 6 chaises LS-Philippe, 021/ 907 10 22

063310/Cherche chauffeur poids lourd, 063481/Cause double emploi, chambre à
avec expérience dans chantier pour dépan- coucher en chêne , 1 armoire, 4 portes ,
nage mois de mars , 037/ 45 15 52 1 coiffeuse, 2 tables de nuit , 2 lits, bon
Hic i qh l  état , 2300.-, 26 25 38

063353/Pavillon de jardin, 3x2x2 ,6 m,
éclairage, payé 2450.- cédé 1200.-,
22 43 92 

060407/Pneus + jantes neufs + occasions.
Montage. Ouvert le samedi , 037/
37 14 69

062610/Remorque voiture 1 essieu ,
caisse 180/90 cm, 950.-, 037/ 68 14 50
le soir

063160/Robe de mariée , en satin, brodée
de perles , traîne amovible , t. 38 , 037/
33 40 46

063400/Découvrez la Jordanie, Petra ,
Wadi Rum , (désert/Trekking), mer Morte,
mer Rouge, petit groupe, 29.3-9.4.1994,
rens. 037/ 46 37 16 / 21 47 79 

058921/Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz , 037/ 463 578 (le
soir)

063047/Films: mariage, reportage, etc.,
transfert 8/S8 16 mm sur cassette , vidéo,
travail nrnfpçsinnnpl 037/  fifi 13 40

063215/Travaux de menuiserie, agence-
ment de cuisine , transformations , rénova-
tions , 037/ 33 29 21 ou 61 34 78

062485/Yoga cours hebdomadaires le
mardi à 18 h. à Fribourg (petit groupe),
Renseignements: Christiane Skira , 021/
r tnrz  1-r -J A

cile , 037/ 31 40 09 (20 h.-21 h.) 063102/Paroi d'angle, aulne massif foncé ,
063325/Famille d' enseignants cherche valeur 8000.- cédé 1200.-, 037/
jeune fille pour aider au ménage et garder 42 86 14 
les enfants. Nourrie logée, de suite ou à 
rnnv/pnir 037 /  77 11 77 rJi./ ?  W\~*PÊ ********* a\

/\ ^<-"y. I*i"~l rTTSfîTîl 062873/Kawasaki 125, 80, exp. 12.93 ,

^̂ fgn xb^̂ MMBI ^̂ d 
800.- à discuter , 037/ 22 75 24 

"S T̂liLPJ l I 063519/A vendre , vélo pour fille, marque
^~~m*****)********* M Tigra , 6 vitesses , roues 24- , pour 8 à 12

nRr<3?a/Près de Florence, villa avec nool. ans ptat Hp npnf OOO - D37/ ?fi 1 R 95063329/Près de Florence, villa avec pool , ans, état de neuf , 200 -, 037/ 26 18 95
pour 4-7 pers., tél./ Fax , 037/ 42 40 81 

061927/Yamaha XT 600. exp. du jour ,
060250/A louer (Alicante) à Torrevieja , villa mod. 86, 20 000 km , prix à dise, 037/
0. rmre narj iw TV 037 / RA 1 fi HR /l K 13 3Q

r~^—-. W—âm m̂ conrori partage , uo //  tz ia oo

mWL â̂iWmlWÊ M^ISŒS^
062561/Vacances été 1994, cherchons à Ĵ^̂ ËL ŝl ^'/[»[

?{•]
louer du 6 au 20 août, appart. ou maison, ********* ^̂ A****** \̂ ^m^mmmm
région Provence, 037/ 42 37 21 ' «-.-,« • ¦  , •  ..- .. r -

063013/Chambre meublée, en ville
confort partagé , 037/ 42 19 88

—= : : 063313/A saisir! jeux Nintendo neufs , Fa-
063124/Piano d'occasion en bon état , mily Com., 1 console + 1 jeu (Super Mario
037/ 63 19 33 3, 4 Ninja), 90.-, (valeur 200.-). 037/
063340/Table de massage, 037/ 22 76 80 
33 19 28 062659/Occ. vd. svnthe Korq Wavesta-33 19 28 062659/Occ. vd. synthe Korg Wavesta-

-<«&>_ w~——m*>*m*T——m tion-EX + Ramcard + édit., 2500.-, 037/

¦ ~ ^̂ 11  ̂im**. 
74 10 59 

063133/Maçon portugais cherche bricole, ^%--~~-*UM'~\—I •037/ 24 69 88 ffii l»ï JJ.

063072/On cherche dame ou jeune fille, 063060/Lit médical électrique avec poten-
pour garder deux enfants la journée à domi- ce , 3000.- à dise , 037/ 42 25 60
cile , 037/ 31 40 09 (20 h.-21 h.) 063102/Paroi d'angle, aulne massif foncé ,
063325/Famille d' enseignants cherche valeur 8000.- cédé 1200.-, 037/
ipunp fille nnnr aider au ménanp et narripr 42 86 14

convenir , 037/ 77 19 77 ^/^JUgl^B̂ Ml̂̂ ^̂ ^n ilffîÛEËËf l̂
^̂ ^̂  ̂

_ -^AA\^*W npnTrn(r:+.,k;i,n 1Q . .',* r. r. r. r, r~ /.*-,+ r^^i . f063350/Citybike, 18 vitesses , état neuf
naup 3RO - r-prip 1 fin - D37/  77 d.3 9?062626/Barque aluminium 4,5 m x 1,5 m, payé 350.- cédé 160.-, 037/ 22 43 92

moteur 8 ch sans permis , très bon état , 063441/Harley Davidson Electra , op
valeur 4500 -, 021/923 53 73 tions maanifinije. 021/ 907 10 22
moteur 8 ch sans permis , très bon état , 063441/Harley Davidson Electra , op-
valeur 4500.-, 021/923 53 73 tions , magnifique , 021/ 907 10 22

/\ <̂Cy* fSTlSTrTT f̂m 062873/Kawasaki 125, 80 , exp. 12.93 ,
7-» ^>iz, \̂ \**n % Y.\\*r\\*\*\\.\*a* 800^ _ à dj scuter 037/ 22 75 24

Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.
— 

* LZ~7 CA ir- OC C- 11C



FfilriOUiri Gj 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Durant les congés scolaire, tous les jours des matinées I

WOJaTWSptfJamM 18h, 20h30 + ve/sa 23h - 16 ans.
HL9EB1BMUBB 3e semaine. V* suisse. Dolby-sté-
réo. De Rowdy HERRIIMGTON. Avec WILLIS BRUCE, Sa-
rah Jessica PARKER, Dennis FARINA. Ils n'auraient pas dû
le mettre sur l'eau s 'ils ne voulaient pas provoquer de
vagues ! p.pGE CM EAUV TROUBLES

(STRIKING DISTANCE) 

15h30, jusqu'à di - Pour tous. 1™ suisse. 12" semaine.
Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus
magique de tous les temps ! Mystique! MystérieuxI Des
décors merveilleux et une bande sonore extraordinaire, une
intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes s'enchaînent
avec la rapidité d'un bon film d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN 
¦ IJ ŷ-J-

^
.fJLl 15h. 17h30, 20h 15 + ve/sa 22h45 -

LaSS&SilfiiSi Pour tous. 1ro suisse. 2° semaine.
Dolby-stéré*. De Simon WINCER. Avec Jason James
RICHTER , Lory PETTY , Jayne ATKINSON. Une passion-
nante et superbe aventure pour toute la famille ! Un petit gar-
çon et l' un des plus grands mammifères au monde... L'orque!
Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

15h30, 18h, 20h30 + ve/sa 23h -10 ans. 1 "• suisse. Dolby-
stéréo. De Stephen HEREK. Avec Charlie SHEEN, Kiefer
SUTHERLAND, Rebecca DE MORNAY, Chris 0'DONNEL,
Olivier PLATT, Tim CURRY. Un pour tous et tous pour un ! La
bravoure légendaire des vaillants serviteurs du roi !... Simple-
ment savoureux! Avec le hit «AH for love » interprété par
Brvan ADAMS, Rod STEWARD et STING.

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(THE THREE MUSKETEERS)

¦fTSÏTjCTH 15h, 17h45 , 20h30 + ve/sa 23h15-
BLfLsJLUS lSl 10 ans. 1'° suisse. 3° semaine.
Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WIL-
LIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes
Award Winners : meilleur film de comédie et meilleur acteur ,
Robin Williams. Un père prêt à tout pour être avec ses
enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous
fa r ta  r 'i r ta  anv ûrlatc ! Il act i r t rrra 'iAara i i *  I fil li OCt.PO ?

MADAME DOUBTFIRE 
15h30, jusqu'à di. 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,
lorsaue son double se matérialise... Hilarant !

ANNA-ANNA
VO s.-t. fr./all. : 18h-16 ans. 5" semaine. 1 " suisse. Dolby-
stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Avec Victoria Abril, Pe-
ter COYOTE, Veronica FORQUÊ. L' attaque des reality-
shows télévisés dans un rôle de témoin nuisible qui finit vic-
time de sa propre voracité. Une comédie corrosive et sulfu-
reuse ! Un réalisme tranchant... Un humour irrévérencieux.
Tnnt rt * nn'il faut nnnr çéHnirp

KIKA
20h40 - 14 ans. 5" semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Mike FIGGIS. Avec Richard GERE, Lena OLIN, Anne
BANCROFT. Musique de Maurice JARRE. Impulsif, irres-
ponsable, irrésistible, délirant... Tout ce qu'il peut faire de fou
attkp l'amnnr nn' elle sent naîtrp. ! Un film sur le fil du rasoir de

la déraison... 
Mr. JONES 

Ve/sa 23h20 - 14 ans. 1™ suisse. 6" semaine. Dolby-sté-
réo. Avec Silvester STALLONE, Wesley SNIPES. Le flic le
plus redoutable... Le criminel le plus dangereux du XXIe siè-
cle ! Dans le futur il n'y a pas de place pour les deux! On le
surnomme : nr..n. iTinM IWIAW

15h20, 18h30, 20h50 + ve/sa 23h10 - 12 ans. 1" suisse.
Dolby-stéréo. De Jeannot Szware. Avec Marc CLAVIER,
Marie-Anne CHAZEL, Thierry LHERMITTE, Clémentine
CÉLARIÉ, Annie CORDY. Satire sulfureuse d'une TV obnu-
bilée par l' audimat et polluée par les reality-shows, cette
joyeuse et hilarante comédie ne manque ni d'atouts, ni d'as-
ti ir.pç I a nrpmiprp. comédie nui allume la télél

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
¦HSTTTTTTn̂ B Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa jus-
HSUM12U2JH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1r0 fois à Fribourg l

FILM X français en couleurs !

EiULL^
Wmr\laAm**

mmma\\m——U iRh . 18h 20h45 - 10 ans 3» se-
LSJEljUlalSASi maine. 1 '" suisse. Dolby-stéréo. De
Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD,
Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : meil-
leur film de comédie et meilleur acteur, Robin Williams. Un
père prêt à tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine,
nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats I II
r, ^A lr *rr *>-. A ~ U \~ \  f \ .  . I r *r.+ « « 1

MADAME DOUBTFIRE
15h30, 20h30 - 14 ans. V>. Dolby-stéréo. Avec Silvester
STALLONE, Wesley SNIPES. Le flic le plus redoutable... Le
criminel le plus dangereux du XXIe siècle ! Dans le futur il n'y a
nac rita nlaop tarai , r  Ipc Hpnv l Plr* lp enrnnmmc '

DEMOLITION MAN 
CINÉPLUS - VF s.-t. ail.: 18h15, jusqu'à lu - 10 ans. 1".
Dolby-stéréo. D'Otar IOSSELIANI. Une délicieuse fantaisie
à la TATI. Les fantômes des traditions et des plaisirs vus par
lp mirnir Wi i nnÀta l n'nna ta i l tar tataAt *  t i l r+t  ,r\n ',*A I

LA CHASSE AUX PAPILLONS
Ma/me 18h15- 14 ans. 1">. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
Nora EPHRON. Avec Tom HANKS, Meg RYAN, Bill
PULLMAN. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il y a
toujours quelqu'un, quelque part , qui n'est là que pour vous
aimer! Adorable. Romantique. Drôle. Touchant. Malicieux.
Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
(Cl ECDI ECO IM CCAT-TI Cl

¦"DTTJgTITZV Ve/me 15h + sa/di 17h30 - 10 ans.
lT«m*JT"H 1 "> . Avec John TRAVOLTA, Kirstie
ALLEY , Olympia DUKAKIS. Troisième volet des aventures
de la famille Ubriaccio. Maintenant , après les bébés, les
chiens ont la parole et font les guignols! Découvrez la chan-
cnn HP .irtRnVI «T' pct Mnpl »

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL!
(LOOK WHO'S TALKING NOW) 

20h30 - 12 ans. 1 ">. De Barry SONNENFELD. Avec Ange-
lica HUSTON, Christopher LLOYD, Raul JULIA. Le cercle
de la famille s 'agrandit. Pour le pire et pour le pire !

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS
IADDAMS FAMILY VALUES»

m < *i ^.mm m *w.>. , w

~ ""^PRtSfNTENI:

15h30, 18h , 20h30, 23h • 10 ANS

DÈS AUJOURD'HUI EN V SUISSE

Un pour tous et tous pour un ! La bravoure légendaire
des vaillants serviteurs du roi... simplement savou-
reux! Avec le hit «Ail for love » interprété par BRYAN
ADAMS ROD STEWARD et STING

L̂ UCLimania
aJnfaValt 4^

06e c/ié(£cin\j ^  £e

18-19, - ' '- ¦ '<___ % mtmiff î. __ \ 4~J
f éurïer M 1^^mars

Introduction musicale piano: Valérie Brasey
flûte : Linda Dumouchel

Pièce mise en scène par Raphaël Delley
Réservation : AMC Sport, Domdidier (s- 037/ 75 15 75)

Prix : adultes Fr. 15.-, étudiants Fr. 10-, enfants Fr. 8.-

A
L A  

 ̂
Cette annonce est offerte par :

l*+ *s AMC Sport, Domdidier 17-528753

Société de musique LA GÉRINIA

Concert annuel
Samedi 19 février 1994 à 20 heures
Dimanche 20 février 1994 à 17 heures
Grande salle Marly-Cité

Soliste invitée:
Alba Cirafici (1er violon ORM)

oeuvres de:
Reginald Heath
Eric Coates
Philip Sparke
Gordon Langford
Leroy Anderson

Direction:
Jean-Claude Kolly

Entrée libre

^̂ Ĵ JJ
,̂ -a3ÉÉlïl£X-\

— ^^PRESIKTENT:

15h20 ,18h30, 20h50, 23h10

1" SUISSE * 12 ANS
la première comédie qui allume la télé!

CHRISTIAN MARIE.ANNE
CLAVIER CHAZEL

_____ ~î CLEMENTINE ^
"̂ '̂ ^L*******^

ÏLA VENGEANCEfA D'UNE BLONDE!
HM ......*.... ... JEANNOT SZWARC AFt,

Satire sulfureuse d'une TV obnubi-
lée par l'audimat et polluée par les
reality-shows cette joyeuse et hila-
rante comédie ne manque ni
d'atouts ni H'astuoBs

A vendre/louer (parmi noire
grand choix , neul + oce.)

Piano à queue
Steinway / état impec. _ - .

rév./avec garantie // /Xtl '(Drix inléressantl. " " «I I ¦

Piano ,
Burger & Jacobi / 55.- p.M
Pianneplei-lr * KouhnarHs

ca\m? m R? ra

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips , Grundig,
Çnnv l\/P Pana-

sonic , Orion , Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
RO nm c. onn

70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850.-
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr . 600 -
s 037/64 17 89

I 
Société de développement

Q| B de Fribourg et environs

^É* SA,S°N THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 28 février 1994, à 20 h. 30

4e spectacle à l'abonnement

SPECTACLES 2000 présentent

«SUD»
de Julien GREEN

(c) 1953
Mise en scène de Marc Quentin

avec

Antnony utLUiM

et

Isabelle KAbuu

Location : Office du tourisme , square des Places 1
Fribourg, © 037/23 25 55

Conférence
avec Sergine Snanoudj
L' auteur du livre : « La guérison intérieure »
et de «Les chaînes tombent» traitera les
sujets relatifs à l'âme, le corps et l' esprit
ainsi que tous les désordres causés parla
maladie : dépression, oppression, asth-
me, rhumatismes , cancer. 21 février,
20 h., Eurotel, Fribourg, Grand-Places 14
Entrée libre. 05-9122211

Appelez la succursale SBS
la plus proche!

* 

Société de
Banque Suisse

44-5820-10 ROC

f "" -

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i.

Théâtre
«Ah! Quelle santé»

comédie en 5 actes de René Bruneau
à Châtonnaye, halle polyvalente

vendredi 18 février et samedi 19 février,
à 20 h. 30

- Entrée gratuite -
Troupe de Châtonnaye 17-510514

APRES UN AN DE TRIOMPHE A PARIS
AU THEA TRE MARipNY, VOUS f~7TWmm
POURREZ ENFIN L APPLAUDIR UAl^. ItW]
DANS SA NOUVELLE COMÉDIE D i s - m o i  t o u t

LAUSANNE - THéâTRE DE BEAULIEUI LOCATIONS
MARDI 15 ET MERCREDI 16 MARS 94 - 20H301 BiLLETEL

Anthonv DELON

icohaiiû DAcrn



MARLY vendredi 18 février 1994, à 20 h. 15 A la grande salle

SUPER LOTO RAPIDE
Crié en français et en allemand Attention 28 séries Fr. 7000.- de lots

28e série gratuite, au carton: 1 lot de Fr. 500 - Lots valeur: Fr. 500 -, 200 -, 150 -, 100 -
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 3 séries dont une royale Organisation: le Ski-Club Marly 17-505080

collé sur carte postale

BELFAUX - Salle paroissiale I À LA GRENETTE Ce soir vendredi I L annonce reste
I FRIBOURG 18 février 1994 I aujourd'hui

Vendredi 18 février 1994 dès 20 h. I |g meilleur fTIOVen
à 20 h. 15 m̂*. m***m A ****. ^̂  ^M. ^̂  

kl* "+ "

GRAND LOTO RAPIDE LU \J K/\i Ut Pourquoi donc?
20 séries + une gratuite. y C |-|0|-f-î pc

10 jambons, 10 carrés de côtelettes |_OtS de Fr. 30.-, Fr. 50.—, Fr. 100.-, 4 X Fl". 500.—
f Fr. 50.-, 10 x demi-fromage à raclette , pa-
niers garnis I Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Abonnement : Fr . 10.-, 3 pour Fr. 25- Organisation : FC Richemond 17 727
Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries. m\.

AWBGRQG  ̂ maamaaWmmêÊmmmmwmWMÊÊm
Dv7 C/IBLOv/ X ci,c/ ion Louis

V I L L A K b I V I KI a/\ \J X I II vous suffit de compléter ce coupon et de nous le retourner
i à l' adresse suivante: Concours Select - Théâtre Vidy-Lausai

Vendredi 18 février 1994, dès 20 h. 30 av. E.-Jaques-Dalcroze 5/1007 Lausanne

animation musicale Nom prénom 

pour votre publicité

Lausanne E.T.E. /

avec Patrice Bugnon I
entrée gratuite 17-2323 I Adresse _ _ Ville

Si votre carte est tirée au sort (dernier délai d'envoi: lé 25 février 1994), vous ferez
alors partie des 200 gagnants et vous recevrez deux invitations pour la I

I représentation du vendredi 11 mars à 20h30 , où d'autres surprises vous attendent. i
Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

Règlement : peuvent participer toutes les personnes adultes à partir de 18 ans révolus qui ne sont pa
Le recours par voie juridique est exclu. Aucune correspondance, ni téléphone ne seront échanqés ai

1e la carte de réduction 1993-1994 du T

La société de tir au petit calibre
Les Taverniers , La Corbaz et environs
sect ion jeunes tireurs

17-508143 - -~5rà3| S\_

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 18 février 1994, à 20 h. 15 JT /

MAGNIFIQUE LOTO *̂
23 séries pour Fr. 10.- Fr. 5200.- de lots.

Corbeilles garnies - Plats de viande fraîche - Jambons

SUPER ROYALE: 2 x Fr. 200.-
1 carton gratuit pour les 3 premières séries.

Transport gratuit en car:  Moudon gare 18 h. 20 - Lucens ^K^^K*B HC-̂ I ÏK

C-jfl 

¦• ^T -̂9
gare 18 h. 35 - Villeneuve 18 h. 40 - Granges-Marnand Ĥ ^ktfHl
magasin Pavarin 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 - Payerne

gare 19 h. BrwQ
Organisation : FC Fétigny Juniors ^̂ f|ll£ j^̂ j!,j^̂ ^̂ Uj^̂ ^̂ |̂ k̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a

17-1626

I HÔTEL DU FAUCON I ________________% *
• MAISON DU PEUPLE •

Ce soir vendredi , dès 20 h. j ^ ĵ |fl

• Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10.— Le carton : 50 et.

' Quines : Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines : J

tFr. 

30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons 9
+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : Cercle ouvrier 17-1909 I

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 18 février 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
de la section des Samaritains d'Estavayer-le-Lac

et environs.

Magnifique pavillon de lots ^^^^B

22 séries pour Fr. 9.-. JACKPOT à Fr. 20-  
^̂ ^

^H

Transport gratuit : Payerne, gare , 18 h. 45 - Estavayer , ^^^̂
* Wm ^̂ V^H

navette en ville , 19 h. HH **
^
A ***^A*T

Ilr AvflfsH H«9



^̂ "EfTiiTHÎ ^™
à Villars-sur-Glâne

route de Villars-Vert 21

jolis studios
avec balcon

proches d' une grande surface
comm. (bien desservi par les

bus). Loyer: dès Fr. 700.- + ch.
Libres dès le 1.4.1994.

WÊÊmVJ 037/203111 V^7

A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 121 m2 (5 bureaux)
Loyer . Fr. 2208 - + charges.
Libre: de suite ou à convenir.

17-1611
^

QD

MIHIMH

MMIH;I

E3f1EÏL ^ALLifl °OO ™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

, 'y ?.* îW; i $ •i 't -^i^ * ^a\hW.^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
À LOUER

À BELFAUX
dans un immeuble récent

STUDIO
ET APPARTEMENT

DE 2M PIÈCES
• Loyer studio Fr. 600 -
• Loyer 2Vi pièces Fr. 1000 -
• Chauffage électrique
• Studio libre de suite ou

à convenir
• 2'/2 pièces libre dès 1er avril

1994

Pour tous /4?^Ê\
renseignements : f^T f̂

. diiliBSÉSlffîÉSâraSlUMM

fîlVl'nil '
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 sé-
choir dans l' appartement.
Loyer: Fr. 1400.- + charges.
j*g^V Libre dès le 

1.4.1994.

K!lim!jV 037 / 203111 «̂^

"ZpVILLiflWÊC^
^̂ . CONSTRUCTION TRADITIONNELLE x^

> 
/ / »^  ̂

A PRIX FORFAITAIRE ^^c S^*\  *
*f)Q/  /*WTél. 037/34 22 00 ^^Ç*XÀV* *%K\ J^SŜ

C'est le moment ^% È̂é M̂$- -
de construire! jgjTg^<

¦m B̂^
— COUPON RÉPONSE 
Je suis intéressé par votre offre et je souhaite être contacté,
sans engagement de ma part , par votre représentant.

Nom et prénom : 

Rue: 

Localité». 

Téléphone : 

A retourner à V|LLATVp6SA

1791 Courtaman j
S Jj

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂A VENDRE
À AUTIGNY

JOLIE VILLA GROUPÉE
• magnifique vue sur les Préal-

pes
• séjour avec cheminée

• 3 chambres

• mezzanine

• garage + terrasse

Prix : Fr. 400 000 -

Renseignements ( f * r ^ \
et visites: %IfjS'
17-1624 îy

' ^mj *iii) m) *mr ^iiihmim
m. dmtm\i n̂rrmrf rmmmmm__imKSi*aa _̂il̂ 'ifam__m

rîlVl'nil^^^^

à Fribourg
Schiffenen 17

dans quartier tranquille
appartements

de Vh et 3!4 pièces
avec balcon.

Loyer: dès Fr. 1179.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

^̂ ^_  ̂
17-1706

____wJ 037 / 203111 v^y

^
Situation exceptionnelle,̂ !!̂
I tranquille et près de la gare ,

à louer à SIVIRIEZ,
dans deux immeubles neufs :

- appartements de 1 Vi, Vh,
Vh et 41/2 pièces
subventionnés

Loyer selon abaissement:
1 Vz pièce :
dès Fr. 360.- + charges
4 '/2 pièces :
dès fr. 693.- + charges.
Garage ou parking à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ i 1680 Romont ^^riraoù ra '̂ z^k

ESTAVAYER-LE-LAC
à 300 m du port de plaisance

à vendre

immeuble de 2 appartements
de 3 pièces

une surface commerciale et boxes
pour voitures.
Terrain de 1100 m2

Prix : Fr. 500 000 -, à discuter

*? 037/63 30 93 (h. de bureau)
17-546452

OTTO LIECHTI
BUREAU IMMOBILIER

f A vendre 1
HOTEL-RESTAURANT

Relais routier
Situation de 1er ordre
Sur axe route principale Lau
san
ne-Berne, à 10 km de Lau-
sanne
Grande place de parc
Prix : immeuble et fonds de
commerce Fr. 1 190 000.-

I 

22-5425 k
CHESEAUX-SUR- LAUSANNE
TEL. 021 /731 25 02 |

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Villars-Vert

STUDIO
ET APPARTEMENTS

DE 2 X PIÈCES
• Proches de toutes les com-

modités
• Loyer studio : Fr. 660.- tout

compris
• Loyer 21/2 pièces : Fr. 1100 -

tout compris
• Libres de suite ou à conve-

nir. ytsSS»*
Pour, tous dri nl
renseignements : % ,̂tJ'

17-1624 ^"̂r '^gg#^[jk iMQlilffiW'ffffm

, Mvl'nil^̂ ^

à Fribourg
Joseph-Chaley 29

grand 4Vz pièces
en attique

avec une grande terrasse , très
grand salon avec cheminée , cui-
sine avec coin à manger , ascen-
seur dans l' appartement.

^̂ ^̂  
Loyer: Fr. 1907 - + ch.

i^̂ KV 
Libre de suite.

*Hr___}WJ 037/ 203111 %^

L̂**********************-

^^^^ ĴSE^^^^^^

^̂ HF^̂
A louer à Givisiez
quartier Beauséjour

SVL PIÈCES, sud-ouest

cuisine habitable, salon avec
cheminée, nombreuses

armoires murales , piscine
extérieure.

Libre : dès le 1.4.1994.
Loyer mensuel : Fr. 1970.-
toutes charges comprises.

A vendre, Praroman-Le Mouret,

villa jumelée
5 pièces , construction de haute qua-
lité, finitions exceptionnelles, vue
magnifique, ensoleillée.
Prix: Fr. 565 000.-

Renseignements : Arch.Biiro Vogt ,
1797 Villars-les-Moines,
© 037/71 28 86.

293-4036

A LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

LOCAL COMMERCIAL
d'env. 67 m2

• Local en duplex

• Toilettes/W. -C. à l'étage

• Loyer sans concurrence

• Libre de suite.
Pour tous
renseignements : /4^ès

17-1624 ^Sk£y

à Fribourg
zone piétonne

à 2 pas de l'Université

STUDIO
Loyer: Fr. 774 - + charges
Libre dès le 1.4.1994.

17-1706

*\&_ ^_W/ 037/203 111 VJ^
^^m̂ ^^******* m****************************** m

( >
Fribourg, place de la Gare 5

diverses

surfaces commerciales
à louer

Pourtout renseignement , s 'adresser
à:

t̂ La Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
rue Pichard 13, Lausanne,

 ̂
021/321 05 11 22.11536

>

' tA vendre ou à louer HU
à Corserey au M
APPARTEMENT 2% pièces (8C
3% PIÈCES „, . I B 131/2 pièces (81
avec garage, cave ,
situation plein 4y2 pièces (1C
sud.

Libre de suite. G:

a- 037/33 23 80 Aide fédér;
17-531042

Pour visite

Fétigny
A vendre 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ou à louer

VILLA NEUVE I 7
4V4 pièces /k

s? 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17 -516555 superbe
Middes
A vendre

VILLA NEUVE '
5 pièces,

Renseigni
belle situation. pAC mute di
¦s 037/75 14 41

'—j /j /ggj ^^^
m 037/75 41 38 

17-516555 I

ESTAVAYER-LE-
LAC, splendide

villa
6 pièces
Fr. 450 000.-
Financement 4 % Soc
(fixe 5 ans), 4 VA %
(7 ans), assuré I f\^ l\jusqu 'à LUUA
Fr. 400 000.-
Loyer : Fr. 1350 -
s- 024/21 51 88
ou 024/31 15 12 sur la rue r

(le soir) .
22-530843 pour bure:

Cherche Visites et rens
a acheter à Fribourg,
appartement (env.
100 m2), minimum I '
3'/2 pièces, éven-
tuellement attique
avec cheminée en
ville de Fribourg.

Faire offres sous
chiffre S 022- A V
180262, à Publici-
tas Léman, case
postale 3540, _ 

A Dp
1002 Lausanne 2. * Mrr

A louer , région Bul-
le, dès mars ou à
convenir .j

petite maison • • ^
indépendante é^̂
de 2 pièces %-LIs^
en duplex , char-
me, ««-» ¦
grande pelouse . Ci l
Fr. 950.- + char- f\ r* r
ges env. Fr. 100 - ACj b
¦e 029 / 6 30 89 *W\\<7Ë17-546412 HHUBH

A louer à Belfaux
(bâtiment de la poste)

1 PIÈCE
avec cuisine habitable,

douche/W. -C , Fr. 620.-
+ charges.

Libre de suite ou à convenir.

rA 
louer à la \n ŷ

rue Pierre-de-Savoie 42
à Romont,

appartements
de Vh. pièces (75 m2)
et 3 \h pièces (90 m2)
Grande cuisine équipée d'un
lave/sèche-linge , W. -C. séparés ,
balcon.
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
{~ *  ̂L 1680 Romont HTrrimoh-»"""gK

2 2 - U 5 3 6 F \ i l -  A *\\*\aW

PROPRIETE PAR ETAG E
au Mouret , directement du propriétaire

21/2 pièces (80 m2) combles + terr.
Fr. 1060.-/mois - Fr. 273 000.-

31/2 pièces (81 m2) gr. baie. hab.
Fr. 1150.-/mois - Fr. 298 000.-

41/2 pièces (105 m2) gr. baie. hab.
Fr. 1475.-/mois - Fr. 388 000.-

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

au calme.
Pour visiter , s 'adresser au concierge M. Richard,

¦s 037/33 35 28
17-4221

k à

À CORPATAUX
A vendre (évent. à louer)

superbes appartements de 6Vz pièces

dans une ferme rénovée

Conditions avantageuses.

Renseignements et visite au e- 037/4 1 26 12
PAC, route du Petit-Moncor 6, 1752 Villa rs-sur-Glâne

« 17-523296

Société immobilière coopérative

LOCAUX COMMERCIAUX
à louer ou à vendre

sur la rue résidentielle du quartier des Dailles-Sud ,
à Villars-sur-Glâne

pour bureaux ou magasins , aménagement au gré
du preneur , loyer à discuter.

Visites et renseignements: SICOOP, rte de la Singine 2,
à Fribourg, o 037/28 15 54 (demandez M. Huber)

17-4015

À VENDRE À FRIBOURG
immeuble de bon standing

vue dégagée

2 APPARTEMENTS de 109 m2

1 ATTIQUE-DUPLEX
de 192 m2

y c. jard in d'hiver

+ terrasse arborisée de 42 m2

• • Aménagement intérieur recherché

^f^sr* • Rénovation récente

(jOH F r|p Visites et renseignements :



Les lecteurs ont la parole
ESPACE PLACETTE. La mémoire
courte du directeur
Pierre Muller , de Kempraten, dit
avoir apprécié l'article consacré à
la galerie Placette, rendez-vous
des adolescents, mais il regrette
que Jean-Luc Nordmann ait la mé-
moire trop courte pour se souvenir
d'un accident.

Dans votre excellent article-reportage
illustré de belles photos et consacré au
« Diner des ados dans la galerie du cen-
tre-ville (Placette)» . publié dans «La
Liberté» du 17 jan vier.  M. Jean-Luc
Nordmann , directeur de la Placette
déclare : «Depuis son ouverture en
mai 1988 , jamais il n 'y a eu de dom-
mages à déplore r dans ce' passage à
pause de la présence des jeunes. »

Le 8 septembre 1993 à 12 h. , cn des-
cendant l' escalier dc la Placette relianl
le trottoir situé devant l'UBS à la gale-
rie Placette. ma mère, âgée de 85 ans
essayant dc se frayer un passage parmi
lesjeunes qui étaient cn train de pique-
niquer dans l' escalier a été déséquili-
brée et a fait une chute qui s'est termi-
née au pied de l'escalier. M. Jean-Luc
Nordmann s'est immédiatement
porté ù son secours. Résultat: fracture
du poignet droit et du col du fémur.
Une narcose dc plusieurs heures avec
les conséquence s cérébrales que 1 on
sait ù cet âge.

Après sept semaines d'hôpital , sept
semaines de Convalescence dans un
home médicalisé , n 'ayant pas retrouvé
Entièrement son équilibre depuis l'ac-
cident récent elle refait une chute , d'où
il résulte une fracture de l' autre col du
fémur. Nouvelle opération compor-
tant à nouveau une narcose de plu-
sieurs heures. Ma mère est actuelle-
ment dans un home médicalisé.
n'ayant pas retrouvé son indépen-
dance d'anlan.

Loin de moi l'idée de m'en prendre
à ce nouveau réfectoire pique-nique
in! C'est tout simplement un phéno-
mène dc société de la fin du XX e siècle
fort bien décrit.

Devant ce fait accompli et i rréversi-
ble , l'heure est aux propositions:
- si gnaler dc façon hautement visible
et compréhensible la présence des
trois ascenseurs existants , situes a cote
de l' entrée dc chacun des trois esca-
liers. Les deux ascenseurs côté Grand-
Places et UBS sont cachés ou en re-
trait , ignoré s dc très nombreux habi-
tants dc Fribourg et surtout trè s mal
signalés. De plus, ces trois ascenseurs
doivent pouvoir être utilisés aussi bien
par les personnes de tout âge que par
ies handicapés:
- un escalier étant fait pour être uti l i-
sé, pourquoi M. Nordmann n'installe-
rail-il pas dans chaque escalier une
main courante à environ 60 cm de
chaque mur pour permettre aux per-
sonnes âgées ou non qui ont peur des
escalators de descendre et dc remonter
par l'escalier conventionnel sans s'ex-
poser à des risques imprévisibles '.'
Dans l'espace ainsi réservé, il y aurait
interdiction - avec panneau - pour les
je unes de s'asseoir sur l' escalier. Ainsi.

la responsabilité dc la Placette sera
considérablement diminuée , sinon dé-
gagée.

Je m 'étonne que l'assurance de la
Placette ne soit pas encore intervenue
pour exiger des améliorations avant
que d' autre s accidents ne se produi-
sent. Je suggère que ces modifications
puissent se réaliser au cours des pro-
chaines vacances scolaires.

PIERRE M ULLER

CARTE D'IDENTITE. Etrange
dosage linguistique
M. François Grin revient sur l'arti-
cle de Georges Plomb, paru dans
«La Liberté» du 10 février , qui
concernait les nouvelles cartes
d'identité.

Merci à Georges Plomb d' attirer l' at-
tention du public sur l'étrange dosage
linguistique proposé par le DFJ P dans
son projet dc nouvelle carte d'identité :
le DFJ P envisage d'évincer , au profit
de l'anglais, toute deuxième langue
nationale «pour des raisons de place».
Georges Plomb a raison: il faut réagir ,
et cela pour deux raisons principales.

Premièrement , la présence visible et
conjointe dc nos langues nationales (et
pas seulement officielles, c'est-à-dire
romanche compris) est plus que ja-
mais indispensable. Il faut qu 'elles
soient vues ensemble, notamment sur
un support hautement symbolique
comme une carte d'identité.

Le but n 'est pas seulement de com-
battre une aggravation supposée du
fossé entre communautés linguisti-
ques: certes, on peut parlois nourrir
quelques inquiétudes à cet égard, mais
il y a toujours eu des hauts et des bas
dans les relations confédérales. Ce qui
est plus important , c'est bien de reven-
diquer , en tant qu 'individus , ce qu 'on
pourrait appeler un «quadrilinguisme
identitaire». En effet, le quadrilin-
guisme fait partie de nos identités in-
dividuelles , que nous parlions ou non
les autres langues nationales. Qu'est-
ce que cela veut dire ? Tout simple-
ment que. en tant que Romand , j e
considère que le romanche , l'italien ,
ainsi que le couple Hochdeutsch /alé-
ruanique. font tous partie de mon héri-
tage, et donc de mon identité person-
nelle , même si je ne parle pas toutes
ces autre s langues. Dc même, le fra n
cais. l'italien et le romanche font par
tie de l'identité d' un Schaffhousois
même s'il ne parle pas ces langues.

La conscience de cette identité mul
tilingue (ou. mieux encore . le dévelop
pement de véritables compétences lin
guistiques dans au moins une autre
langue nationale) est donc quelque
chose d'absolument centra l dans notre
vision de nous-mêmes et du monde.
D'abord , ce qui fait la Suisse - ou. plus
exactement , la seule chose qui pourra
faire la Suisse à l'avenir - c'est bien le
sentiment des individus d'inclure une
pluralité, cette dernière ne lut-elle que
potentielle. Mais cela aide aussi à ac-
quérir une conscience dc la complexi-

Le quadrilinguisme identitaire aide
à gérer et à faire face à cette complexité
croissante - celle d' une Europe plus
fluide et mobile , ou celle de flux mitra-
tions toujours plus importants , qui
font que. en dépit de toutes les purifi-
cations ethniques , la modernité va
nous faire vivre dans des environne-
ments de plus en plus plurilingues. En
Suisse, nous avons de nombreux
atouts pour nous aider à comprendre
et à gérer cette complexité. Le quadri-
linguisme identitaire est sans doute
notre atout maître . Encore faut-il s'en
servir.

Il y a une deuxième raison de s'op-
poser à la proposition du DFJP: c'esl
qu 'il fait preuve d' une myopie coupa-
ble à l'égard du rôle dc l' anglais. Que
l'on s'entende bien : j' ai vécu plusieurs
années de ma vie aux Etats-Unis, el
j' adore la langue anglaise dans laquelle
je me sens chez moi et que j' utilise tous
les jours. Cependant , l'anglais se ré-
pand tort bien tout seul, pour toutes
sortes de raisons politiques , socio-éco-
nomiques et scientifiques. Il n'a donc
pas besoin qu 'on pousse encore à la
roue en lui offrant davantage d'occa-
sions de s'étaler. Plus: l' anglais n 'a
strictement aucune légitimité qui lui
confère une sorte de droit automati-
que à figurer sur nos cartes d'identité.
Il n'y a qu 'à voir les difficultés que
rencontre 1 Union européenne pour
résoudre le casse-tête du choix des lan-
gues de communication entre les Etats
membres: accorder à l'anglais un rôle
dominant n'est visiblement pas une
évidence cosmique , quoi qu 'en pense
le DFJP.

Il est vrai que la langue la plus
répandue parmi les gardes-frontières
et les douaniers des cinq continents .
c est 1 anglais. Mais nos langues natio-
nales en sont toutes très proches. On
peut donc espére r qu 'un peu partout
dans le monde , le garde-frontière
moyen (qui est censé , dans la logique
du DFJP , avoir appris l' anglais) , et qui
déchiffre une carte d'identité helvéti-
que , comprendra que «nom».
«Name» , «nome» ou «num». c'est
bien l'équivalent de «name» en an-
glais. De même, un douanier se rendra
sans doute compte que le paraphe en
bas à droite de la carte est une signa-
turc , même si elle n 'est précédée que
des mentions «Interschrift » ou «fi r-
ma». qui ne ressemblent pas au mot
anglais «signature».

Bref, pour toutes ces raisons , il de-
vrait être parfaitement évident que les
langues nationales devraient avoir
préséance sur l' anglais dans nos docu-
ments officiels. Cela dit. il est possible
que le format réduit dc la carte ne per-
mette dc faire fi gurer que deux lan-
gues. Très bien : qu 'on offre donc au
citoyen le choix de ces deux langues.
Comme nous avons quatre langues
nationales , cela lait six combinaisons
possibles. Une chose est sûre toute-
fois : il faudrait que le romanche y figu-
re. Je ne le parle pas, mais c'est la par-
tie de mon «quadrilingisme identitai-
re» qu 'il est aujourd'hui le plus impor-
tant de défendre.

FRAN çOIS GRIN . GEN èVE

• Vendredi 18 fev.: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10
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 œ 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h. sur 24. s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
18 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
a- 037/61 26 44. Police s 61 17 77

Une page complè te d' adresses utiles
paraît chaque semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02

Hôpital cantonal Fnbourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

mof irm <.&MQ)m\Em,
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Horizontalement: 1. Font des pro-
jets. 2. Provisions de bouche - Symbole
- Golfe hollandais. 3. Reste en France
comme partout ailleurs - Se cultive
quand il est africain. 4. Se mettent à
plusieurs pour pouvoir consoler - A ui
premier dont on parle - Signifie un rap
pei. 5. Un arrière qurtient bon. 6. A un
manteau qui la drape bien - N'a pas un
genre bien défini. 7. Cardinaux ou abré-
viation - Elévation de Celtes. 8. La gym-
nastique y est naturellement suédoise -
N'implique guère des ballots. 9. Vous
êtes à la recherche du temps passé. 10.
Encombrent des voies.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du
N» 212

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruy ère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1-
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

Verticalement: 1. Porte-manteau. 2
Petit-fils de Salomon. 3. Très relatif •
Armoise. 4. A suivre - Des gens de mai
sons. 5. Un plate qui fait un plat - Appel
6. Dans une région où l'on fait le point ¦
Symbole. 7. Des règles que tous ni
connaissent pas - C'est un risque. 8
Des personnes chez qui l'on trouve l<
gîte sans le couvert. 9. Parvient à atten
drir les durs dont elle s 'occupe et qu
peuvent même devenir aimants. 10
Œuvres d'ares.

LE POLLEN
DE SATAN

ttUïiU-Vr OM

- Pour l ' information de Chamillot au sujet du Bassot
oui. pour sa mort non.

Marie et Boby se regardèrent , étonnés.
- Cet après-midi , expliqua Jérôme, quelqu 'un a télé-

phoné à Chamillot pour l' avertir qu 'il était démasqué.
Or. je n 'en avais parlé qu 'au docteur Platon. C'est donc
lui l'avertisseur , mais j 'en suis un peu responsable. Je
l'avais effrayé en lui indiquant  qu 'il serait inquiète si
Chamillot se livrait à la police. A son tour, il a su effrayer
Chamillot en le persuadant que j'irais moi-même le
livrer aux policiers. Cela s'est passé entre ma sortie de
chez Platon et notre arrivée à La Baratte. Chamillot a eu
le temps de sortir la limousine et de filer. Platon a réussi
au-delà dc toute espérance : il a poussé Chamillot  au
suicide.

- Ca alors! laissa tomber Boby.
Sur sa chaise Marie était blême. Un silence de plomb

descendit sur leur table. Leurs yeux baissés ne se cher-
chaient plus. «Allons nous coucher» , fit Jérôme. Numa
vint encaisser, le cravon rapide sur la feuille. - «Nous

Un roman de
Louis -Alb ert Zbind en

ÉDITIONS MON VILLAGE
VULLIENS

disons donc, trots lapins...» Sa voix semblait venir d un
autre monde. Ils se séparèrent sur le trottoir.

A l'hôtel. Boucard remit une enveloppe bleue à Dom-
bresson. La police le convoquait le lendemain à La
Baratte au sujet de Chamillot. «Une simple formalité» ,
précisait-on.

Ce lut son dernier jour au Jura. Le lundi précédent
l'avait conduit au Verge r pour les obsèques d'Ulysse
Lordon. Il en reprenait le chemin. Des voi tures  l'avait
dépassé. Cette fois ce fut un cycliste portant des
fleurs.

L' urne funéraire avait repris sa place à gauche de la
porte cochère. Une pièce du rez-de-chaussée avait  ses
volets clos, là où devait reposer le chauffeur. A travers
une fenêtre bril lai t  la visière de Norbert Fidel , l 'homme
des pompes funèbres. A cause de cette mort, la maison
semblait avoir  re trouvé une apparence de vie.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 7.30 Le journal des
Jeux , en direct de Lillehammer.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs fonl
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 12.50 Fauteuil
de Première. 13.00 Zapp'mon-
de. 16.05 La tête ailleurs - maga-
zine. 17.30 Journal. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 La tête
ailleurs - magazine. 22.30 Jour-
nal de nuit.

D7.00 Euronews**
08.20 Racines
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Vendetta** Feuilleton
08.59 La lettre du jour
09.00 Top Models**
09.20 Zoolympics
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
13.00 JO 94: Ski nordique -
Patinage de vitesse
15.50 La fête dans la maison
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.00 II était une fois... les
découvreurs Série
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.20 Top Models** Feuilleton
18.40 TéléDuo Jeu
18.50 Journal romand
19.05 JO 94: Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

20.40 Boulevard du
Théâtre:
Ne coupez pas mes arbres
Comédie
mise en scène de Michel Roux.
22.15 TéléScope Magazine
Edition spéciale... avec Claude
Nicollier et l'équipe d' «Endea-
vour»
22.30 Arena
23.25 TJ-nuit
23.35 JO 94: Fans de sport
Panorama de la journée
00.05 L'amour en deux Film
de Jean-Claude Gallotta
01.45 Coup d'pouce emploi
01.50 Télétexte

06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO 94
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résumé JO 94

Z*J.O(j Les Aventuriers
d'Eden River Téléfilm
Avec Carole Laure (Ann), Jean
Reno (Charlie), Bruce Boxleit-
ner (Michael), Vlasta Vrana (Na-
than), David Francis (Parrish),
Jesse Lavendel (Fred).
22.30 Ushuaïa Magazine
Le Népal
23.30 Aventures à l'aéroport
00.25 Le bebete show
00.30 Journal
00.40 Millionnaire Jeu
01.05 Marc et Sophie Série
01.30 A notre regrettable
époux Téléfilm (1/2)
02.20 A notre regrettable
époux Téléfilm (2/2)
03.05 Marc et Sophie Série
03.30 Tribunal Série

09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Tequila et Bonetti Série
10.15 JO 94
13.00 Journal
13.50 Le renard Série
14.55 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux
chansons Varié tés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.30 L'image du jour: JO 94

tC*J.O *J Vidéo meurtres
Téléfilm
Avec Kader Boukhanef (Selim
Rey), Pierre Santini (Morphée),
Bernard Freyd (Paul Mazars),
Corinne Touzet (Irène Devic),
Dominique Paturel (Jacques Va-
sanic).
22.25 Bouillon de culture
Magazine
23.40 Journal
00.05 Rosalie goes shopping
Film de Percy Adlon
(1989, 85')
Avec Marianne Sagebrecht (Ro-
salie Greenspace), Brad Davis
(Ray «Liebling» Greenspace),
Judge Reinhold (Le prêtre), Pa-
tricia Zehentmayr (Barbara),
John Hawkes (Schnucki), Alex
Winter (Schatzi).
01.30 Envoyé spécial
03.05 Corsicayak
03.30 Que le meilleur gagne
04.00 24 heures d'info
04.15 Bolivie: Les oubliés de
l'Altiplano N° 2 Documentaire
04.55 Dessin animé

07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 JO 94
14.45 Capitaine Furillo Série
15.35 La croisière s'amuse
16.20 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 Journal des jeux
20.30 Journal des sports

^.U.bU Thalassa Magazine
de la mer
Cornemuses et bigorneaux
Sur les routes et les plages de
Mull, petite île sur les franges de
l'Europe, voilée d'une brume
écossaise, Thalassa suit les
chasseurs de bigorneaux. Les
Gemmell sont écossais et ils sil-
lonnent les îles Britanniques à la
recherche des emplois tempo-
raires. On les appelle «gypsies»
ou «Travellers» , les gens du
voyage. Malgré leur discrétion,
la présence des gypsies déran-
ge, car certains îliens comptent
sur les bigorneaux pour arrondir
les fins de mois.
21.45 Faut pas rêver Magazine
d'évasions et de découvertes
22.45 Soir 3
23.10 Du côté de Zanzibar
Magazine
00.05 Libre court
00.20 Continentales

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Matin
complice. 9.10 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. J' ai 15 ans
et je veux mourir (le suicide des
jeunes). 10.05 Classiques. Pa-
ges de Boccherini , Haendel, C.
Ph. E. Bach et Rossini. 11.30
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d abord. Vocalises Giuseppe
Taddei. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Lit-
térature. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Marco Stroppa, composi-
teur. 20.30 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Dir. Jahja
Ling. Sol. Leonidas Kavakos ,
violon. Respighi: Ancient Airs
and Dances. Sibelius: Six Hu-
moresques. Saint-Saens: Intro-
duction et Rondo capriccioso.
Mozart : Symphonie N°41 en dc
maj. K 551, dite «Jupiter». 22.30
Journal de nuit. 22.50 Le livre de
musique.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. Palestrina: les figures
d'un mythe. 11.30 Laser. Kaps-
berger: Libro quarto d'Intavola-
tura di chiratone. Mozart :
Concerto pour piano N° 27.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Retrouvailles. 15.30 Dé-
couvertes. 17.00 Magazine in-
ternational. 18.00 Histoire du
jazz. Les sources du jazz
contemporain. Andy Amler ,
Yves Robert . 18.35 Domaine
privé. 19.30 Musique pluriel.
20.30 Concert , en direct de la
Maison de la culture de Greno-
ble. Christoph Henkel , violon-
celle; Haridas Greif , piano.
Schumann: Cinq pièces en style
populaire op. 102. Alkan:
Grande Sonate de concert op.
47. Liszt: Pièces. Greif: Sonate
de Requiem.

FRANCE CULTURE
B.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. Là psychanalyse à l' entre-
prise. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrou-
sel.11.30 A voix nue. Paul Che-
metov avec Jean Nouvel. 12.02
Panorama. 12.45 Spiritualités.
13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. Les années d'ap-
prentissage de Wilhelm Meister ,
de Goethe. 14.25 Poésie sur pa-
role. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Le méthane , gaz
effet de serre. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.32 Black and Blue.

RADIO FRIBOURG
7.15Les matinales. 10.15 Echec
à la vie chère , jeu. 11.35 Jeu: le
ciné-mystère. 11.45 Les petites
annonces. 12.00 Informations.
13.15 Les grands espaces. Le
nouvel album de Taboo. 14.00
L' après-midi en musique. 16.45
Carnet de bord. 17.30 Ecran de
contrôle. 17.05 Les nébuleuses.
Magazine cinéma. 18.30 Fri-
bourg info. Suivi d'un débat.
19.00 Programmes RSR.

TSR 

ARTE
17.00 Histoire parallèle
17.55 MC Solaar Variétés
19.00 Mister Bean Série Merry
Christmas Mister Bean
19.25 La pomme de terre: un
produit colonial Documentaire
19.40 La route des pics des
huit mille Documentaire
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 L'or et le sang Téléfilm
Wadeck Stanczak , Sophie Warc
(2/3)
21.55 Thierry, portrait d'un
absent Documentaire
Le parcours d' un marginal
22.55 David Film de Peter
Lilienthal (1979, 121')
Peter Lilienthal, Jurek Becker
Ulla Zieman

NICOLIER, L'AS DU TÉLESCOPE. Sur la navette «Endeavour», il tutoyait les étoiles. En
jouant de son bras électronique comme on prend sa fourchette, Claude Nicolier a pris des
allures de génial prestidigitateur. Il était naturel que, revenu sur le plancher des vaches, il soit
entouré d'une particulière aura. Pour avoir joué les mécanos sur le télescope Hubble. le voici
invité, en compagnie de tout l'équipage d'« Endeavour» , de l'émission du même nom. En cadeau,
il propose quelques images inédites de la renaissance d'Hubble. Ces images qui bouleversent
le monde scientifique, capable, désormais, de remonter au temps du big-bang. PB

TSR, 22 h. 15
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TV5
12.40 Météo
12.45 Journal TSR
13.05 Monsieur le Ministre
13.35 Fiction
15.05 Scoubidou
16.00 Infos
16.15 Vision
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Pans surface
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease Magazine
21.00 Journal F2
21.35 Sacré soirée
23.05 Santé à la Une

FRANCE 2

EUROSPORT
08.00 JO 94: Ski alpin
08.30 Eurosportnews
09.00 JO 94: Patinage
artistique
10.00 JO 94: Biathlon 15 km
individuel dames (OU Luge)
12.15 J0 94: Combiné
nordique Saut à skis
14.30 JO 94: Patinage de
vitesse 1000 m mesieurs
15.45 J0 94: Biathlon
16.30 J0 94: Luge
17.30 Le journal des Jeux 1
18.00 JO 94: Hockey sur glace
Allemagne-Russie
19.00 J0 94: Patinage
artistique Imposé danse
22.15 Tennis Open de Stutt-
gart, tournoi messieurs, quarts
de finale
24.00 Eurosportnews

FRANCE 3

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Allô, Allô! Téléfilm
13.35 FAX
14.50 A corne animazione
15.00 Grandangolo
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
16.30 Un sogno nel cuore
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Quattro risate in
famiglia
Con Rudy Coby, Yogi Daniel
Michel Courtemanche , Limpo
po, Penn & Teller e altri anco
ra.
21.25 I guai di Mister Bean
Corniche
21.55 TG sera
22.15 Sportsera
22.30 Sassi grossi Dibattito
23.30 Un tipo straordinaric
Film de Cari Reiner
(1977, 100')
Henry Winkler , Kim Darby, Polly
Holliday
01.10 Text-Vision

RAI
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 Ai confini dell'Aloila
13.30 TG 1
14.00 Week End Cronache
italiane
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente
insieme Téléfilm
18.45 In viaggio nel tempo
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Al voto! Al votol
22.30 TG 1 "
22.35 Zeropera
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 DSE - Sapere
01.10 Patente da campioni

M6 
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivier
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Daktari
11.45 Infoconso
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 L'échange
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital Magazine

£U.45 Détective de père
en fille Téléfilm
Cybill Sheperd, Tony Lo Bianco,
Roy Thinnes , Robert Beltran,
Charlie Schlatter
Samantha Weathers , détective
privée à Los Angeles , reçoit la
visite d'un client italien, Giovani ,
qui recherche son frère aîné,
Luigi, dont il est sans nouvelle
depuis près de /quinze ans. A
l'époque de sa disparition, le
jeune homme était étudiant
dans une université de la ville et
fréquentait assidûment une
bande de jeunes «révolutionnai-
res»...
22.30 Mission impossible
L'aveugle
23.30 Les enquêtes de
Capital
23.55 Sexy zap Magazine
00.20 6 minutes
00.30 Culture rock
00.55 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar
03.25 New York City
04.20 Blues for two
04.55 Jazz 6

DRS
07.55 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Line Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Novak Krimiserie
11.05 G reli-pastel I
12.05 TAFkarikatur
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFaktiv
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Das Geheimnis der
Delphine Série
14.30 DOK:Got that 25 Namen
15.35 Degrassi Junior High
Série
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Programm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Viertel vor Olympia
18.15 Olympiastudio
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Tobias Série
20.25 Ohara Krimiserie
21.10 Mister Bean Sketchs
21.50 10 vor 10
22.30 Arena**
23.30 Out of Rosenheim
01.00 Nachtbulletin, Meteo
01.05 The Velvet Underground
«Live in Paris»

ZDF
09.40 Millionar fur eine Nacht
Zeichentrickfilm
09.50 Olympia 94
Rennrodeln: Doppelsitzer / Bi-
athlon: 15km Damen / Nord-
ische Kombination: Springen.
Einzelwertung / Eisschnellauf:
1000m Herren / Eishockey:
Deutschland - Russland. Da-
zwischen: 14.45 und 16.20
Heute
18.00 Ein Heim fùr Tiere
19.00 Heute
19.25 Der Nelkenkônig Série
20.15 Ein Fall fùr zwei
21.15 Die Reportage
Eishockey
22.30 Aspekte
23.00 Das Paul McCartney-
Concert New World Tour 1993
00.40 Heute
00.45 Supermann des Wilden
Westens Spielfilm
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QUART DE FINALE DES PLAY-OFF

Gottéron s'offre le tiers du scalp
zurichois après un match crispant
Tout a débute de manière très laborieuse hier soir entre Fribourg Gottéron et Zurich. Superbe
de volonté, B. Maurer a montré la voie à suivre. Puis l'avalanche s'est déclenchée. Logique.

Z

urich avait décidé dc vendre
très chèrement sa peau hier
soir à la patinoire de Saint-
Léonard. Après un premier
tiers-temps , lors duquel les vi-

siteurs tinrent tête à leurs prestigieux
hôtes , les hommes de Paul-André Ca-
dieux allaient jeter les bases de leur
large succès à l' occasion de la première
moitié dc la période médiane. Les Fri-
bourgeois . suivant le courageux exem-
ple du volontaire Bruno Maurer.
créaient de manière définitive le trou
en marquant par trois fois. Mieux , ils
créaient une authentique tombe dans
laquelle certains hargneux joueurs zu-
richois s'engouffraient avec bien peu
de discernement. Très engagée dans sa
phase finale , la rencontre se termina
par quelques coups généreusement
distribués. A ce titre , la prestation plus
que moyenne du trio arbitral fait
craindre pour le match de samedi dans
un Hallenstadion chauffé à blanc. Il
s'agit en effet de protége r les artistes
dans la perspective d' un titre que Fri-
bourg Gottéron entend conquérir à
tout prix. El les Zurichois , devant leur
public, ne voudront pas sombrer
comme ce fut finalement le cas hier
soir en fin de rencontre.
CHAOS TECHNIQUE

On craignait que la rencontre ne soil
par trop musclée. Ce ne fut fort heu-
reusement pas le cas lors des vingl
minutes initiales. Après, cela se gâta
quelque peu. Affichant initialement
un assez sain état d' esprit , malgré l'im-
portance capitale de l' enjeu, les
joueurs débutèrent la partie avec une
bonne volonté évidente. Ceci ne mas-
qua toutefois absolument pas une in-
croyable nervosité perceptible essen-
tiellement chez les joueurs fribour-
geois. C'est ainsi ques les actions dan-
gereuses furent extrêmement rares a
l' occasion d' un premier tiers d' une
qualité médiocre. On vit même le pre-
mier bloc emmené par les deux
joueurs russes incapable de se ména-
ger la moindre occasion lors d' une
période de supériorité numérique.

Le joueur qui allait se révéler être le
véritable détonateur de ce premier
mano a mano entre Fribourgeois et
Zurichois fait plus souvent parler de
lui par son travai l  inlassable et sa vo-
lonté hors du commun que par son
hockey de lumière. En effet, le pugnace
ailier gauche de la troisième ligne.
Bruno Maurer. est parvenu à signer
hier soir les deux premières réussites
pour ses couleurs . En expl oitant

Khomutov semé le trouble devant la cage de Simmen qui fera huit fois la révérence. GD Alain Wicht

d abord un service de Princi (14 e), puis
en tournant autour de la cage de Sim-
men avant de le tromper habilement
(24e). Dans l'intervalle. Ton avait éga-
lisé pour le ZSC (15 e).
CAVALIER SEUL

Après les réussites de Rottaris (26e)
et Leuenberger (28e). les acteurs som-
brèrent à nouveau dans une atmo-
sphère de douce léthargie. Fort heu-
reusement , les hommes de Paul-An-
dré Cadieux allaient donner à cette
première victoire obtenue face à Zu-
rich des allure s de fête lors des vingt
ultimes minutes. Dès lors, les buts
tombèrent le plus logiquement du
monde. Pour le plus grand plaisir d' un
public - 6764 spectateurs - qui se
décrispa enfin et vécut pleinement au
rythme de ses favoris.

Après son cavalier seul en cham-
pionnat , on craignait justement cette
première confrontation entre Gotté-
ron et Zurich dans le camp fribour-

geois. L équipe de Cadieux a su éviter
fécueil , le piège que représentait cette
première manche. Elle a démontré ,
malgré son départ inhabituellement

^ hésitant et crispant , qu 'elle entrait de
plain-pied dans ces play-off. Elle dis-
posera d'une belle occasion de prouver
encore ses actuelles bonnes disposi-
tions lors de la seconde manche. Dans
un Hallenstadion où Fribourg Gotté-
ron n'a jamais encore gagné lors de
cette saison. Un double défi qu 'il
s'agira de relever. Pas une mince affai-
re... H ERV é PRALONG

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Zurich 8-2
(1-1 3-0 4-1) • Fribourg Gottéron: Stecher;
Hofstetter , Brasey; Bobillier , Honegger; Prin-
ci, Descloux; Keller; Khomutov , Bykov ,
Schaller; Silver, Rottaris , Leuenberger;
Aeschlimann, Reymond , Maurer.
Zurich: Simmen; Faic , Salis; Bayer , Zehnder;
Vollmer; Jelinek , Jeremin, Thoeny; Kobel,
Micheli , Zeiter; Ivankovic.

Notes: patinoire de Saint-Léonard, 6764
spectateurs. Fribourg Gottéron au complet.
Zurich est privé des services de Griga ,
Guyaz, Priakhin, Baechler , Siegrist et Leu-
thold (tous blessés). Blessé au genou lors de
la seconde période, Patrice Brasey doit quit-
ter la glace. 50'06: une faute vicieuse de
Bayer sur Leuenberger est sanctionnée par
un logique penalty.
Arbitres: MM. Clémençon , Hefermehl e1
Suter.
Pénalités: 5 x 2  minutes contre Fribourg Got-
téron. 4 x 2  minutes et 1 x 10 minutes (voll-
mer) contre le CP Zurich. 10'30: 2 min. à Ton.
14'00: 2 min. à Jelinek. 14'13: 2 min. à Bobil-
lier. 31'00: 2 min. à Silver. 40'41 : 2 min. à
Salis. 45'39: 2 min. à Princi. 52'56: 2 min. à
Keller. 57'49: 2 min + 10 min. de méconduite
(antisportivité) à Vollmer et 2 min. à Rey-
mond.
Buts: 13'16 Maurer (Princi) 1-0, 14'39 Ton
(Zehnder) 1-1 (les deux équipes à quatre),
23'13 Maurer 2-1, 25'18 Rottaris (Silver) 3-1 ,
28'59 Leuenberger (Princi) 4-1, 44'41 Schal-
ler (Bykov/Khomutov) 5-1 , 46'04 Jelinek
Faic/Salis) 5-2 (Zurich à cinq contre quatre),
50'06 Khomutov (penalty) 6-2, 58'47 Bobillier
(Bykov) 7-2 (les deux équipes à quatre , 59'38
Keller (Schaller) 8-2 (les deux équipes à qua-
tre).

Bruno Maurer a mis le feu aux poudres
En inscrivant  les deux premiers buts.
Bruno Maure r a pris â son compte une
grande partie de la victoire . L'atta-
quant , élu meilleur joueur fribour-
geois de la rencontre, a cependant le
triomphe modeste. «J' aime jouer les
play-off. C'est là que ca compte! J'ai
l 'habitude et je me sens bien.» Alors
qu 'on entend parler ça et là du HC
Bvkov et Khomutov . la liane de Rev-
mond et celle de Rottaris ont donné
l'avantage à Gottéron. «C'est vrai que
c'est une superréponse â tous ceux qui
pensent que les deux Russes font
l'équipe. Mais en fait , nous sommes la
formation dans laquelle les joueurs
suisses ont marqué le plus de buts
durant la saison régulière ! Et puis, ces
ragots, ce sont certains j ournalistes qui
se plaisent à les répéter...»

Paul-André Cadieux relève l'impor-
tance dc pouvoir compter sur tout le
monde. «Je le dis depuis assez long-
temps et nous avons vu l'importan ce
d'avoir trois bons blocs ce soir.» Ainsi.

lorsque la ligne de parade ne s exprime
pas comme d'habitude , les autres
viennent à la rescousse. Cela satisfait
pleinement Slava Bykov . «Je suis
content de l' équipe. Personnellement.
je n ai pas lait un très bon match , mais
il y en aura encore . En gagnant , nous
avons fait le premier pas et il faut
continuer à provoquer la chance. On
aimerait tellement gagner cette sé-
rie...»

UNE SIMPLE VICTOIRE

La v ictoire d'hier soir ne vaut pas
plus parce qu 'elle est obtenue avec six
buts d' écart et, cela. Maurer le sait:
«Au début , la rencontre était assez ser-
rée. C'est normal , tout le monde nous
attendait au contour. Nous avons ga-
gné le premier match. Rien de plus.
Que ce soit 2-1 ou 8-2. cela ne change-
rait rien!» Cela. Paul-André Cadieux
va sans doute le répeter de nombreuses
fois à ces j oueurs avant  de se rendre

demain au Hallenstadion. «C'est fa-
cile de dire que c'était facile quand on
connaît le score à ia fin du match.
Nous avons eu un bon début sans pour
autant marquer. Les gars ont com-
mencé à devenir anxieux. Lorsque Zu-
rich a égalisé, nous avons connu quel-
ques difficultés. Il ne faut donc pas
s'emballer sur ce 8 à 2. Nous avons
seulement planté le premier clou.
Nous n 'avons pas eu la main mise sur
la rencontre. La série sera agressive. Le
troisième tiers que nous avons vécu
l'indique. Il faudra donc savoir bien
manœuvre r sur leur patinoire...» Et
Zurich continuera à procéder par dé-
gagements interdits , comme il l'a fait
au début de la rencontre hier soir.
«C'est la tactique à utiliser contre
nous.» Histoire de casser le rvthme.

BRASEY AU REPOS FORCE

A peine de retour. Patrice Brasey n 'a
pas eu de chance hier soir. Victime

d un choc contre la bande durant le
tiers médian , le défenseur a dû rega-
gner les vestiaires prématurément. Il a
une boursite au genou droit et ne
jouera en aucun cas samedi au Hal-
lenstadion. «Si ce n 'est pas trop grave,
on le re verra pour la fin de la série.»

Du côté des défenseurs. Didier
Princi a livré une bonne rencontre.
«Au départ , l'équipe était assez cris-
pée. Mais finalement, il faut savoir se
libérer. C'est en se donnant à fond
qu 'on fait de bons matchs. Les huit
buts permettent de nous remettre en
confiance. Maintenant , on est dans le
bain. Prenons match après match et
gardons les pieds sur terre. Les play-off
sont tellement différents du cham-
pionnat!» Mais jusqu 'à samedi au
moins , tous les Fribourgeois - même
ceux qui ne l'ont pas fait entre mer-
credi et jeudi - pourront dormir sur
leurs deux oreilles. La série a bien
commencé.

PATRICIA MORAND

Trois favons
malmenés

LE POIN T

La première journée des play-off n 'a
pas manqué de piment. Qu 'on en juge :
deux victoire s à l'extérieur (Ambri à
Lugano . Davos à Kloten). une défaite
de Berne à Zoug et ce sont trois des
favoris pour le titre qui se retrouvent -
déjà - en posture difficile.

Menant 3-0 après 47 minutes à
Zoug, Berne faisait figure de vain-
queur certain. Mais l'équipe de la capi-
tale a alors concédé l'égalisation en
180 secondes, avant de plier totale-
ment l'échiné à la 59e... La principale
surprise de la soirée est incontestable-
ment venue du Schluefweg, où Davos
a mis fin à une série de 24 matchs
consécutifs sans défaite à domicile du
champion de Suisse en titre en s'impo-
sant 3-2. Remarquablement organisés
en défense et prompts à tirer parti de
leurs .occasions , les Grisons ont pris
peu après la mi-match un avantage de
trois longueurs que les Zurichois n 'ont
jamais pu combler. Le derby tessinois
a tourné en faveur du plus chanceux:
victorieux sur la même marque de 3-2
à Lugano , Ambri a gagné pour avoir
fait preuve d' un peu plus d'efficacité
devant la cage. Si

Les matches en bref
Lugano-Ambri-Piotta 2-3
(1-31-0 0-0) • Reseghina. 4730 spectateurs
Arbitre: Kurmann. Buts: 1re Jaks (Malkov
Fedulov) 0-1. 11e Larsson (Eberle) 1-1. 13£
Jaks (Wittmann) 1-2. 15" Wittmann (Jaks) 1 -3
26e Aeschlimann (Howald) 2-3. Pénalités: 5 x
2' contre Lugano, 6 x 2 '  contre Ambri.
Lugano: Weibel; Sutter , Djoos; Bertaggia
Balmer; Niderôst , Leuenberger; Walder ,
Larsson , Eberle; Aeschlimann, Rôtheli, Ho-
wald; Fontana, Schenkel, Jenni.
Ambri: Bachschmied; Muller , Tschumi; Riva,
Gazzaroli; Brenno Celio, Gianini; Fedulov,
Jaks , Malkov; Wittmann , Léchenne, Fair; Stu-
der , Nicola Celio, Vigano.
Notes: tir sur le poteau d'Eberle (1re), Larsson
(6e). But annulé pour Lugano (Eberle, 2e) pour
un joueur dans la zone du gardien.

Kloten-Davos 2-3
(0-1 0-22-0) • Schluefweg. 6500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Marti. Buts: 13e
Roth (Crameri , Tsujiura) 0-1 . 30e Thibaudeau
(Egli) 0-2. 31e Brich (Tsujiura) 0-3. 47" Elde-
brink (Johansson) 1-3. 48e Johansson (Sigg)
2-3. Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 5' (Meier) plus
pénalité disciplinaire (Meier) contre Kloten, 5
x 2' plus pénalité disciplinaire (Equilino)
contre Davos.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Bru
derer , Klôti; Kout , Mazzoleni; Hollensteir
Johansson, Wàger; Diener , Ochsner , Celio
Erni, Meier , Hoffmann; Schlagenhauf.
Davos: Wieser; Egli, Gianola; Brich, Equilino
Roger Sigg, Derungs; Gross , Thibaudeae
Muller; Roth , Tsujiura , Crameri; Morf , So
guei , Nàser; Stirnimann, Schneider , Blaha.

Zoug-Berne 4-3
(0-2 0-0 4-1) • Herti-Halle. 5500 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 7e Montandon (à 4
contre 4) 0-1. 19e Rauch (Vrabec, Quinn/à 5
contre 4) 0-2.46e Vrabec (Quinn, Haapakoski)
0-3. 48e Bill Schafhauser (Daniel Meier) 1-3.
49e André Kunzi (Daniel Meier , Fergus) 2-3.
50e André Kunzi (Bill Schafhauser) 3-3. 59e
Daniel Meier (Bill Schaffhauser , Schôpf) 4-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équipes.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Kessler; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Thomas Kùnzi ,
Ritsch; Antisin , Fergus , Muller; Patrick Fis-
cher , Neuenschwander , Lubina; Andréas Fis-
cher , Steffen , Daniel Meier.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard,
Beutler; Rutschi , Reber; Rogenmoser , Vra-
bec, Quinn; Horak , Montandon, Fuchs; Mi-
chael Meier , Triulzi , Bârtschi.
Notes: Zoug pour la première fois avec le
Tchèque Ladislav Lubina.

Apres prolong
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A louer (F'̂ y à Pringy (Gruyère)
a La Tour-de-Trême ï̂u  ̂ __
au Clos des Agges 44-46 CHALET
± .  ' 5 PIÈCES- appartement¦ sur terrain de

de 2.V2. pièces 1250 m2
Situation calme. Loyer avantageux - Pr ix:

Fr. 840 - charges comprises. Fr" 395 00° -

Libre de suite ou dès le 1.3.1994. -s? 029/6 26 54

17-1280 Avenue Gérard-Clerc 17-54648E
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VILLA
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A louer de suite en Basse-Ville
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cuisine habitable et agencée, lave- LOGEMENTS
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., ; , ,. DE VACANCES- situation tranquille

- proche commerces et bus font cherchés cet
ete pour gentilles
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037/23 11 86 (soir) . 17-546488 villages de monta-
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TRÈS BEL APPARTEMENT I L^m|nt City
ensoleillé avec vue , cheminée et I 1003 Lausanne,
balcons, à louer au chemin de la I 021/312 23 43
RpHnntp .R Villars-sur-Glâne Tj .-noQ

Loyer mensuel : Fr. 2140.- A |ouer à Dom
+ Fr. 150.- charges. didier de suite.
Pour visiter: M"» Delvecchio, dans immeuble
Rédoute 1, Villars-sur-Glâ- neuf
ne,, 037/24 61 66 

^Pour traiter : appartements
ftbLa Bâloise de 2 pj èces
mr AMuram». et studio
Service immobilier „_ . , , .0 Renseignements :
rue Pichard 13, 

.037/76 13 68
Lausanne ,. . ,
,021/321 05 14 
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I—JlMlflMi i 31̂  PIÈCES
A LOUER _ dans ferme réno.

A VILLARS-SUR-GLANE vée, avec cave , ga-
RÉSIDENCE BEAULIEU letas et garage.
Proximité commerces . Situation calme.

école, poste... Libre dès le

APPARTEMENT DE 1 3  1994 ou à

Vh PIÈCES convemr
DERNIER CONFORT " 037/53 17 16

..„„, .,,_ 17-542569
MODERNE _________

• jardin-terrasse de 78 m2 „,
• lave et sèche-linge S A vendre - 10 min -

privés £ 
de Fnbour 9
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AGENCE IMMOBILIERE tranquille.
¦HPTT-VTTT-T-K-ETYT-H Terrain 710 m2 .

m*\m****************** \**\ Prix à discuter.

Rens. et visites :
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A louer à Neyruz, centre
du village

appartement VA pièces
85 m2, cuisine agencée, moderne ,
loyer modéré avec l' aide fédérale et
cantonale.

, 037/37 32 86 ou 37 34 35
17-546482

Couple avec expérience
cherche

BAR-DANCING
à exploiter.

Ecrire sous chiffre V 017-62606 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r . '
Fribourg

Botzet 3

quartier de Pérolles , à louer 1 pièce,
hall, cuisine, bain-W.-C. dès
Fr. 721.- + Fr. 60- charges.
Telenet : Fr. 20.15. Pour visiter :
, 037/24 84 92. SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne.
,021/311 25 66 67. 22-2496
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À LOUER À FRIBOURG DANS IM-
MEUBLE PROCHE DU CENTRE

bureaux meublés et
aménagés de 128 m2 env.

surfaces commerciales
dès 156 m2

entièrement équipés
Conviendraient comme bureaux ,

cabinet médical ou dentaire,
étude d'avocats ou de notaires ,

local de réunion, etc.
Places de parc extérieures

à disposition
Disponibles de suite ou à convenir.
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Diidingen (Guin), à vendre

maison familiale
nouvelle construction, adossée d' un
côté, aménagement luxueux , salon
de 40 m2, cheminée, cuisine moder-
ne, chambre hobby/ loisirs, grand
espace vert . Entrée de suite.

Ainsi nous vous proposons des mai-
sons familiales à:
- Schmitten, près de la gare
- Plasselb, avec aide fédérale

possible.

PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch, 3185 Schmitten
,037/36 19 19 (aussi le soir)

17-1782

A louer , au bord du lac
de Neuchâtel, Gletterens

villa en rangée Vh pièces
cheminée , balcon, piscine , jardin ,
places de parc. Dès avril ou à conve-
nir.

Fr. 1020-+ charges.
Prof. : , 037/82 11 11 (M. Corlay)

17-546426

Particulier cherche
à acheter à
Fribourg (quartier
Jura)

MAISON
de 2 ou 3
appartements

Ecrire sous chiffre
17-63367, à Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

Rptraiîp rhprrhe
dès mai-juin à Fri-
bourg ou dans vil-
lage, même dans
une ferme

2-3-4 pièces
avec ou sans
confort , mais à
loyer modéré.

01/242 88 91
17-546104

Urgent! A louer,
1" mars 1994,
route Villars-Vert

grand studio
neuf , cuisine agen-
cée, balcon, cave.
Fr. 760.-, pl. de
parc disponible.
,024/22 11 41

196-511176

Couple cherche

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES
calme, max.
10 minutes à pied
de la gare.
,031/
322 31 71 ou
031/312 57 41
(soir)

22-533263

A louer à Essert

STUDIO
dans villa neuve.

Fr. 550 -
ch. comprises.

,037/33 20 43
ou 46 18 30

A louer , Villars
sur-Glâne, de
suite ou

VILLA
CONTIGUË
5Vi PIÈCES
cuisine agencée
2 salles d' eau,
iarrlin Fr 9(">nn
+ charges.

STUDIO
meublé
Fr. 550.- + ch.
A Fribourg,
Schoenberg,
Hoc \r * 1 A 1 Car, A

Vh PIÈCES
proche communi-
cations ,
Fr. 1300.-+  ch.
,037/28 46 57

17-546407

A 8 km de Fri-
hnurn à Innar

STUDIO
MEUBLÉ
ÉQUIPÉ
Fr. 750.-
toutes charges
comprises.
,037/33 31 18

17-1639

CAMARGUE
Grau-du-Roi

Devenez proprié
taire d'un apparte

2 PIÈCES NEUF
avec
Fr. 14 500 -
(acompte).
Parking.
Offre limitée.
,021/616 65 61

Comment offrir

DES PLACES DE JEU
à vos enfants ?

En logeant aux Sorbiers à Payerne !
A louer:
3'/2 pièces dès Fr. 981.- + charges
41/2 pièces dès Fr. 1281.- + charges
Encore disponibles:
surfaces vitrées pour magasins.

Pour visiter:
M™ Erb f^ A m
,037/61 55 79 MM. Wr^VVÏÏ k̂Pour t ra i ter :  

^J 
^QtMQ

Patria service immobilier ^~̂ B 
************ %, 038/24 44 46 Assurances

28-168

A vendre en périphérie de Fribourg

IMMEUBLE
comprenant:

• café-restaurant

• 5 appartements entièrement
rénovés

Faire offre sous chiffre 17-63216
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

— 

A louer à Fribourg, bd de Pérolles 93/ 15
(Charmettes)

studio
avec salle de bains. Libre de suite ou à
convenir. Loyer: Fr. 464.20 (charges
comprises).
,06 1/681 98 47 (P)
037/22 63 41 (gérance) 03-541546

A vendre ou à louer
à DOMDIDIER

VILLA
comprenant :
414 pièces + 2 pces indépendant
avec terrain de 1200 m2.
Rens. : , 037/75 39 46
(h. bureau). 17-1102

Fribourg - Vieille-Ville

Dans un ancien immeuble réno-
vé, tout près de l'Université,
nous louons pour le 1er mai
1994

appartement d'un pièce
- avec entrée et cuisine

ouverte
- chambre spacieuse et claire
- douche/W. -C.

Loyer mensuel : Fr. 800.- sans
charges.

Intéressés , s'adresser à
05-13139

erich weber 1
Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

L Telelon 031 312 16 21 M

À LOUER Ponthaux
RUE DE ROMONT À FRIBOURG A louer

¦ f\fa. A | ixx très bel appart.
LUUAUÀ tr ip|ex 5Vz pces

COMMERCIAUX ZZZn
de 100 m2 

POUMÏT^
Conviendraient pour médecin , dentiste , avocat , notaire , „„ ..,. __  _ ,
etc. 292-2259
Libres : automne 1994. ¦

Pour tous renseignements : , 037/209 503 . (h. de bu-
reau) 17-546550

A remettre en Gruyère, dans village en

A louer à 3̂!
1 FRIBOURG ^2

rte Joseph-Chaley'

pleine expan- 15

tout de suite ou à
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sous chiffre V 130-741362, à Publicitas, case posta- 5Nk 
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«, •
le 0176, 1630 Bulle. j^

lSOo VEVEY

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4V4 pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
3Vz pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2V2 pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 Vi pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

« 037/26 72 22 93-193H

Vieille-Ville de Fribourg

appartement rénové
de 11/2 pièce

Loyer: Fr.750.-

REWIAG AG , , 033/5 1 19 90
05-8895

Corminbœuf
à louer durablement villa, surface
habitable 200 m2 (grand salon avec
cheminée et salle à manger , cuisine
habitable, 4 chambres à l'étaae
2 chambres et W. -C./douche avec
entrée séparée au sous-sol), ter-
rasse couverte, dépendance avec
sauna et garage double, terrain ar-
borisé de 1000 m2.
I nnatinn monci lollo • Cv l i i f i f i  

Ecrire sous chiffre 17-62761 , à Pu
blicitas SA , rue de la .Banque 4
1701 Friboura.



Becker séduit et
attend Stich

STUTTGART

Un duel allemand en quarts
de finale. Boetsch passe.
Le Français Arnau d Boetsch aime les
Tchèques. Le vingtième joueur mon-
dial a éliminé Kare l Novacek (ATP
22) en deux sets, 6-3 7-6 (9-7) après
avoir battu la veille , au 1er tour , Petr
Kord a (numéro 8 et 13e à l'ATP) en
deux sets. Le Carougeois d'adoption a
réussi à faire le break (5-3) sur une
doub le faute dc Novacek , avant de
s'adjuge r le premier set sur son service
(6-3). La deuxième manche , décousue,
a été plus délicate pour le finaliste du
tournoi de Marseille , confronté no-
tam ment à des aces dévastateurs de
son adversaire, qui avait sorti lundi
l'Allemand Patrick Kuehnen.

Boetsch a cependant réussi à ne pas
avoir une seule balle de break contre
lui et a remporté un jeu décisif très
disputé. Il affrontera cn quart de finale
le vain queur de Roland-Garros , l'Es-
pagnol Sergi Bruguera (numéro 2 et 4e
à l'ATP), qui a éliminé le Russe Ev-
gueni Kafelnikov en trois sets , 1-6 7-5
6-1.

Boris Becker (numéro 7 et 14e à
l'ATP) est venu à bout , non sans quel-
ques difficultés , du Russe Alexander
Volkov (7-5 7-5), en près de deux heu-
res de jeu. Après un premier set équi-
libré , Volkov , 19e mondial , a fait rapi-
dement le break (3-0). Becker s'est
alors reconcentré , a rattrapé son retard
et l'a emporte devant 8000 spectateurs
déchaînés.

L'Allemand , vainqueur facile au 1e'
lour de son compatriote David Prino-
sil, semble désormais en voie de re-
monter la pente après sa victoire inat-
tendue , à Milan , qui avait succédé à
une fin de saison catastrophique. Il
affrontera samedi , en quart de finale,
son compatriote Michael Stich , tenant
du titre.

CHERKASOV ECRASE

Tête de série numéro 1. Stich a
«écrasé» le Russe Andre ï Cherkasov
en à peine une heure et deux sets (6-2
6- 1 ). Menant d'emblée 5 à 0, le nu-
méro 2 mondial a cependant concédé
deux jeux à son adversaire , allant jus-
qu 'à perdre son service et une balle de
set sur une double faute (5-2). Il s'est
rapidement repris , grâce à son service
n o t a m m e n t , « e x é c u t a n t »  au
deuxième set le 43e mondial. Si

Mary Pierce
échoue à Paris
La Française Mary Pierce. tête de série
numéro 3 et 12e joueuse mondiale , a
été éliminée par la Hollandai se Caro-
line Vis . 187e joueuse mondiale , 3-6.
6-4, 6-1 . au 2e tour de l'Open de Fran-
ce, doté de 400 000 dollars, au stade
Pierre-dc -Coubertin . à Paris.

Mary Pierce menait 5-0 dans le pre-
mier set avant que son j eu . excellent
jusq ue-la. ne se dérègle. Dans la
deuxièm e manche , elle perdait quatre
fois son service pour finalement se
désunir totalemen t dans la troisième.
Mary Pierce est la deuxième tête de
série éliminée depuis le début du tour-
noi. Une autre Française, Nathalie
Tauzi at. tête de série numéro 4. avait
déjà été éliminée 6-1 . 6-1 par la Belge
Laurence Courtois.
Paris. Tournoi WITA (400 000 dollars). Sim-
ple dames. Deuxième tour: Sabine Appel-
ons (Bel/7) bat Karine Quentrec (Fr) 6-2, 6-1.
Leila Meskhi (Géo/6) bat Petra Langrova
Tch) 7-5, 6-0. Katerina Maleeva (Bul/5) bat
Karin Kschwendt (Ail) 6-2, 6-2. Laurence
Courtois (Bel) bat Petra Begerow (Ail) 6-3,
»-6, 7-6 (7-2). Caroline Vis (Ho) bat Mary
Pierce (Fr/3) 3-6, 6-4, 6-1. Si

CYCLISME. Erik Zabel
s'impose à Uzès
• L'Allemand Erik Zabel (Telekom)
a remporté la première édition de la
Classic Haribo à l'issue d'un somp-
tueux sprint massif , à Uzès. dans le
sud de la France. Zabel. 23 ans, a
devancé l'Ouzbek Djamolidine Ab-
doujaparo v et le Belge Johan Mu-
seeuw , deux grands sprinters , au terme
des 162 km de cette nouvelle épreuve,
dont le départ avait été donné à Mar-
seille. Si
Uzès. Classic Haribo (162 km): 1. Erik Zabel
(AU), 3 h. 59'59" . (40,502 km/h.). 2. Djamoli-
dine Abdoujaparov (Ouz). 3. Johan Museeuw
(Be). 4. George Hincapie (EU).

LIGUES NATIONALES

Ependes devra vaincre le signe
indien pour sauver sa peau
Bulle et Villars poursuivent sur leur lancée. Ependes est à
nouveau coiffé au poteau. Situation alarmante.

E

pendes a bien résisté à Herzo-
genbuchsee mais s'est tout de
même incliné sur le score serré
de 6-4. Adrian Dùrig avait in-
diqué la voie à suivre à ses coé-

quipiers en remportant ses trois sim-
ples. Carlos Puertas apportait un qua-
trième point qui s'avéra inutile au dé-
compte final. Sur l'ensemble de la ren-
contre , Ependes aurait mérité le par-
tage des points. Ce cas de figure s'est
présenté à maintes reprises cette sai-
son, et à une exception près , Ependes
s'est toujours incliné. Cela n'est pas
trop grave contre une équipe de haut
de classement comme Herzogenbuch-
see, mais cela sera à tous les coups
fatale contre Thoune et Delémont. Les
Fribourgeois devront absolument
vaincre le signe indien lors de leur trois
derniers matches s'ils entendent sau-
ver leur peau en ligue nationale C.

A Bulle , on ne se fait pas autant de
souci. Les Gruériens vont probable-
ment terminer au troisième ou qua-
trième rang et donc n'ont plus beau-
coup de pression sur leurs épaules.
Invaincus lors du deuxième tour , ce
qui leur fait encore plus regretter le
premier, les Bullois ont poursuivi sur
leur lancée en prenant la mesure de
Forward Morges (6-4). Bulle doit sa
victoire à Rista Stukelja qui a rem-
porté ses trois simples et le double.
C'est en généra l Jacques Sigg qui se
charge de glaner les deux points man-
quants. Alternant le bon et le moins
bon , le capitaine gruérien n 'en a rem-
porté qu un seul. Mats pour une fois, le
troisième homme , en l'occurrence Pa-
trick Rossier , a pu apporter ce sixième
point décisif.

Tout comme Bulle , Villars peut se
targuer de ne pas encore avoir courbé
l'échiné au deuxième tour. C'est Bâle ,
cette fois-ci , qui a fait les frais de la
progression des Fribourgeoises. Réali-
sant probablement leur meilleur
match , Cindy Cotting, Stéphanie Bae-
chler et Véronique Monney ont écrasé
les désormais ex-leaders sur le score
sans appel de 6-1. Alors qu 'au premier
tour elles n 'avaient gagné qu 'un point
contre les trois équipes qui les précè-

dent au classement , les filles de Villars
en ont engrangé cinq au deuxième
tour. Ce qui prouve en tout cas qu 'il
faudra compter sur elles la saison pro-
chaine dans la lutte pour le titre. JG

Résultats
LNB féminine: Villars-sur-Glâne - Bâle 6-1
(12-5): Monney (10) - B. Keller (13) 5-21 12
21; Cotting (14)-Kaufmann (10) 21-13 21-18
Baechler (9) - S. Keller (9) 21-19 21-19; Cot
ting/Baechler - Keller/Kaufmann 21-18 19-21
21-19; Cotting - B. Keller 21-17 25-23; Mon
ney - S. Keller 15-21 21-9 22-20; Baechler
Kaufmann 12-21 21-19 21-18.
LNC masculine: Forward Morges - Bulle 4-6
(10-15): Perret (11) - Sigg (11) 21-18 16-21
16-21 ; Klose (15) - Rossier (10) 21-16 19-21
21-16; Kahla (11)-Stukelja (16) 12-21 14-21 ;
Klose/Kahla - Sigg/Stukelja 14-21 16-21 ;
Klose - Sigg 21-18 21-17; Perret - Stukelja
21-18 15-21 18-21 ; Kahla - Rossier 21-17 15-
21 21-15; Klose - Stukelja 19-21 18-21 ; Kahla
- Sigg 16-21 21-18 22-20; Perret - Rossier
18-21 9-21.
Ependes - Herzogenbuchsee 4-6 (10-12);
Baak (11) - Straubhaar (10) 17-21 17-21 ; Dù-
rig (15) - P. Herzig (13) 21-17 21-10; Puertas
(11 ) - J. Herzig (14) 15-21 21 -15 17-21 ; Dû-
rig/Puertas - Herzig/Herzig 20-22 19-21 ; Dù-
rig - Straubhaar 21-17 21-8; Baak - J. Herzig
14-21 21-16 12-21 ; Puertas - P. Herzig 19-21
15-21 ; Dùrig - J. Herzig 21-14 21-10; Puertas -
Straubhaar 21-11 21-16; Baak - P. Herzig 18-
21 20-22.

Carlos Puertas: un 4e point qui
s'est avéré inutile. GD Alain Wicht

TOURNOI DE CLASSEMEN T

Les Fribourgeois réalisent un
bon tir groupé en 2e division
En première division, Sigg (4e) et Veuthey (6e) n'ont rien pu
faire contre les séries A Povreslo et Keller.
Depuis que les tournois de classement
sont un passage obligé pour qui veut
participer aux championnats de Suis-
se, il devient fréquent de voir débar-
quer des joueurs série A. Autant dire
que le suspense est rapidement tué
lorsque Davor Povreslo (A 17) et
Remo Keller (A16) participent à ces
épreuves. C'est donc en toute logique
que Povreslo de Martigny s est imposé
devant Keller (Stalden). Derrière , le
:ombat fut plus équitable. A ce jeu, le
Bullois Jacques Sigg, déjà troisième
lors de la deuxième journé , a une nou-
velle fois tiré son épingle du jeu en se
classant à la quatrième place. Bertrand
Veuthey . la nouvelle recrue du CTT
Villars-sur-Glâne a lui aussi réalisé un
bon parcours en terminant au sixième
rang.

On se souvient que lors de la jour-
née précédente , les pongistes fribour-
geois s'étaient montrés très discrets en
deuxième division. Ils ont effectué
leur retour , même si aucun d'entre eux
n'a pu décrocher la promotion. Daniel
Monjournal (Marly) a échoué d'un
rien puisqu 'il termine 2e. Dans l'autre
groupe. Thomas Leuzinge r (Ependes)
occupe le troisième rang, précédant
Michel Barra i (Bulle) et Fabrice Col-
laud (Le Mouret ) .

En troisième division , on relèvera
les promotions dc Laurent Chardon-
nens (Villars-sur-Glâne) et de Fabrice
Tinguely (Rossens) . Charles Jonin
(Fribourg). Fabien Sturzenegger
(Ependes) et Thomas Rapo (Rossens)
en ont fait de même en quatrième divi-
sion.

La lutte est particulièrement serrée
ehez les dames. Deux Fribourgeois

peuvent prétendre s'imposer au classe-
ment général: il s'agit de Laetitia
Wicht (Marly) et de Véronique Mau-
ron (Le Mouret). Cette fois, c'est la
Marlinoise qui s'est imposée, tandis
que la joueuse du Mouret a terminé au
deuxième rang.

JG

Résultats
1re division: 1. Davor Povreslo (Martigny). 2.
Remo Keller (Stalden). 3. Dominique Eggel
(Martigny). 4. Jacques Sigg (Bulle). 5. Jac-
ques Iglesias (Blonay). 6. Bertrand Veuthey
(Villars). 7. Gaspard Couchepin (Martigny). 8.
Jacques Perrolaz (Renens). 9. Bruno Buco
(Collombey). 10. Philippe Pottier (Renens).
2e division: groupe 1:1. Nicolas Kahla (Mor-
ges). 3. Thomas Leuzinger (Ependes). 4. Mi-
chel Barrai (Bulle). 6. Fabrice Collaud (Le
Mouret). Groupe 2:1. Frédéric Carrel (Aigle).
2. Daniel Monjournal (Marly).
3e division: groupe 11. Roland Pezzi (Gland).
4. Omar Adi (Villars-sur-Glâne). Groupe 3: 1.
Laurent Chardonnens (Villars-sur-Glâne). 2.
Fabrice Tinguely (Rossens). 3. Claude Kil-
choer (Le Mouret). 4. Stéphanie Baechlei
(Rossens).
4e division: groupe 1:1. Alfredo Silva-Jofre
(Lausanne). 2. Georges Ecoffey (Villars-sur-
Glâne). 3. Gertrude Spichiger (Fribourg).
Groupe 2: 1. Alexandre Berger (Vevey). 2.
Thomas Rapo (Rossens). 3. Edouard Bau-
mann (Le Mouret). Groupe 3:1. Charles Jonin
(Fribourg). 2. Fabien Sturzenegger (Epen-
des). 3. Christian Rime (Bulle).
5e division: groupe 1:1. Alain Sturzeneggei
(Ependes). 2. Alain Blanc (Rossens).
Dames: 1re division: 1. Laetitia Wicht (Marly).
2. Véronique Mauron (Le Mouret). 3. Sylvie
Pittet (Mézières). 4. Sandra Rappo (Fribourg).
5. Emilie Gremaud (Bulle). 2e division: 1. Su-
zanne Wicht (Le Mouret). 2. Christel Charrière
(danois).
Benjamins: 1re division: 1. Christelle Cherix
(Vevey). 2. Jérôme Fracheboud (Saint-Louis).

HOCKEY. Ruzicka à Zoug
• Zoug a engagé le Tchèque Vladi-
mir Ruzicka , qui évoluait en cham-
pionnat de NHL avec Ottawa Sena-
tors. pour les play-off. Quatrième
étrange r au sein de la formation zou-
goise. Ruzicka pourra être aligné sa-
medi à Berne. Si

PEE-WEE. Romands élimines
au tournoi de Québec
• La sélection romande des Pee-
Wee, qui n 'a pas livré son meilleur
match du tournoi , a été éliminée en
quarts de finale de la Coupe interna-
tionale par les Tchèques d'Olmoc , sur
le score de 4-2. Les buts romands ont
été marqués par Jan Cadieux (Fri-
bourg Gottéron) et Thierry Métrailler
(HC Sierre). Les Romands vont en-
core disputer trois rencontres amicales
au Canada. Si

ATHLETISME. Anita Protti
a fait sa rentrée à Gênes
• Deux ans et demi après sa dernière
course, la Lausannoise Anita Protti

(29 ans) a fait sa rentrée lors du mee-
ting en salle de Gênes. Elle a pris la
troisième place du 400 m en 55"54,
derrière Pauline Davis (Bahamas.
54"73) et Francesca Carbone (It ,
55"00). Sa dernière course , Anita
l'avait disputée le 15 septembre 1991 à
Sheffield et elle avait réussi 52"44 sur
le lourde piste. Depuis, des problèmes
au tendon d'Achille avaient nécessité
plusieurs interventions chirurgicales
qui l'avaient mise hors de combat
pour deux ans. La Lausannoise parti-
cipera dimanche aux championnats
suisses en salle de Macolin. Elle est
inscrite sur 200. 400 et 800 mètres.

Si

VOLLEY. Coupe de Suisse:
RTV Bâle en finale
• La finale de la Coupe de Suisse
féminine 1 994 opposera le BTV Lu-
cerne au RTV Bâle. le 26 mars à Fri-
bourg. Les Baloises se sont en effet
qualifiées face à Montana Lucerne
(3-1) lors des demi-finales alors que
l'autre club de Suisse centrale. BTV
Lucerne. s'était imposé la veille face à
Cheseaux (3-2). Si
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Thierry Moret et Martigny sont bien partis. ASL

LIGUE NATIONALE B

Toutes les équipes recevantes
ont fini par dicter leur loi
Si Lausanne et Martigny ont fait bonne mesure, Coire et
Rapperswil ne se sont imposés qu'après prolongation.
En ligue nationale B, Martigny a en- tés: 6x2 '  contre Lausanne , 7 x2 '  contre les
tamé fort positivement les play-off Grasshoppers.
pour la promotion: les Valaisans ont Martigny-Chaux-de-Fonds 5-1
dominé La Chaux-de-Fonds par 5-1 , (i-rj 2-0 2-1) • Octodure. 2870 spectateurs.
grâce à un Steve Aebersold déchaîné Arbitre : Bertolotti. Buts: 18e Aebersold (Glo-
(quatre buts). Lausanne s'est imposé wa> 1"°- 29e Aebersold (Glowa) 2-0. 37e
devint rirasshnnnprs t S ?t dp firnn un Glowa (Neukom) 3-0. 46* Aebersold (Glowa ,devant Urassnoppers p-2)de taçon un 

Eco 4 Q  5J
.e Aebersold (Glowa Steck) 5.peu trop nette en appuyant sur 1 acce- 0 56e Gazzaroli (Jeannin) 5-1. Pénalités: 5 x

leratcur lors de l' ultime période. Bat- 2' contre Martigny, 7 x 2 '  pl us 10' (Pfosi)
tus samedi dernier par Martigny après contre La Chaux-de-Fonds.
une impressionnante série victorieuse Rapperswi|.Herisau 5-4les Vaudois ont donc immédiatement (1.0̂ .2 M ,.„, . udo 27QQ specta.
redresse la barre et confirment qu ils teurs. Arbitre : Gobbi. Buts: 12* Allison (Haue-
ont leur mot à dire dans cette phase ter , Langer/à 5 contre 4) 1-0. 27" Haueter
finale. Les deux autres parties de la (Bissett/à 3 contre 3) 2-0. 29" Dolana (Frei-
soirée se sont terminées par une pro- \a^\* c°"tr f.,5!) 2",î: \*

e Naej (à 5 cor]tr? *>
Inn p nt inn-  Rnnnersvvil v a nrk le meil 3-1. 40" Blôchliger (Dolana/a 5 contre 4) 3-2.ongation Kappersvvi y a pris le meil- 52e Gôtz (Kossmann Wer der) 4-2. 53* Ger-lcur sur Herisau (5-4), alors que l on mann (Do iana) 4-3. 60<= Dolana (penalty) 4-4.
attendait un succès plus aisé des Saint- 62e Berchtold (Naef/à 5 contre 4) 5-4. Pénali-
Gallois: Coire, après neuf minutes de tés: 8 x 2' contre Rapperswil-Jona , 12 x 2'
jeu supplémentaires , l'a emporté de- contre Herisau.
vant Thurgovie (4-3). Si No,e: 3°e tir sur le po,eau de Hone99er.

Coire-Thurgovie 4-3
I oc matrhoc on hrof <1"1 1"° 1"2 1"°> a-P- • Hallenstadion. 1760
LC3 llldiwica Cil UICI spectateurs. Arbitre : Hugentobler. Buts: 6e

Malgin (Capaul/à 4 contre 4) 1-0. 13e Ott
Lausanne-Grasshoppers 5-2 (Weisser/à 4 contre 4) 1-1. 34e Ackermann
(1-2 1-0 3-0) • Malley. 4050 spectateurs. (Stoffel/à 5 contre 4) 2-1. 44« Capaul (Signo-
Arbitre: Ballmann. Buts: 1re Hotz (Lusth , reli) 3-1. 47e Posma (Schrepfer/à 5 contre 4)
Ayer) 0-1. 4e Desjardins (Burkart/à 5 contre 4) 3-2. 60e Dalla Vecchia (Daoust) 3-3. 69e Ma1-
1-1. 12e Schellenberg (Hagmann) 1-2. 39e gin (Kvartalnov) 4-3. Pénalités: 1 1 x 2 '  plus
Wyssen 2-2. 44e Gasser (Prince) 3-2. 47e 10' (Signorell) contre Coire, 9 x 2 '  plus 10'
Gauch (Monnier/à 5 contre 4) 4-2. 60e Epiney (Schai) contre Thurgovie.
(à 4 contre 4, dans la cage vide) 5-2. Pénali- Note: 18e tir sur le poteau de Lauber.
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de sculpture sur pierre

Vernissage le samedi 19 février, dès 17 h.

La GALERIE FONSECA s'installe dans les locaux
d'exposition de Bullag SA à La Tour-de-Trême

Tni" "*7 - niîTà
Raoul Fonseca

''"J_L// A Jl sculpteur sur pierre
-Q ^IrlVsS^L Rue Moléson 26
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k̂_ En raison des Brandons, À_Xw
^Lnos bureaux seront fermés _A

^B^L le 21 février _muW
^B^Ltoute lajournée. _W\̂ F

PUBLICITAS SA
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne

037/61 78 68 fax 037/61 78 70

Epuration et Î PTCTI I I I ~P~^~~\
transformation |HSM|SH3 ( ô6 ô )
de duvets iîlSlji|MUWd ^VL /̂ATI
en 8 heures. HBfflffl Ĵ YTlf -̂^i
Literie mMuui<£U Ky||jl ( p» ¦
José python v—i Donnez du sang
* 037/22 49 09 yQMM17-319 sauvez des vies

CHER MINISTRE DES FINANCES , SAVEZ-

V0US QU'IL EXISTE DES VOITURES
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LA MESURE D'UN PAYS AUSSI COMPACT

H U F I F  NÔTRF ? La nouvelle Suzuki Vitara
V v * Longbody à cinq portes en fournit

la preuve: 1590 cm 3, 16 soupapes ,

96 c h , boîte manuelle à cinq

vitesses ou automat ique avec

surmulti pliée. Au choix en I
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fédéraux ou en version JX pour le |

.gjgPMPPy tout-venant politique... À partir de 1

tâÉ$\ 29 290 francs , y compris traction i
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Bonjour Suzuki!
Adressez-moi une documentation Appelez-moi pour organiser
relative au modèle une course d'essai.

Nom: Prénom: 

Adresse: 
NPA: Localité: , 
Téléphone: ROM LON

Veuillez retourner ce bon à Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.

 ̂SUZUKI
C'EST CHIC , C'EST CHOU , C'EST CHOUETTE! ///> 
VD: Avenches: Garage R. Perrottet , route Estivage - Charmey: Garage du Centre SA -
Chénens: Garage de Chénens , Vincent Giuliani - Marly: J. Volery SA , route de
Fribourg 21, case postale 64 - Remaufens: G. Genoud. route Cantonale - Tafers-Gal-
tern: Spring und Schafer. Garage - Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey - Payerne: F. Di-
serens , Garage du Chemin-Neuf, chemin Neuf 11. 14-1251-02 ROC
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(038) 25 37 45 mWm\W, "i~»*' — m*̂ m̂m ***\uûjÊ , ***** \***\ou I. ^̂ Ë
(037) 26 82 10 IJiffl
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état de neuf , grand y ^̂ ******* n •¦ W mm
écran , 67 cm , télé- PRÉH \\m3m\\w r AA**** \"̂ ^^^-
commande. Un an I *\\ K^S wf^̂  *' —mUÊt
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de garantie. HP.,.,..,, . .mm W  ̂ '(Ê-^^^HÊf ^̂ H

Fr . 450 — nièce t jfflpî  ̂ À ::y %!*T*a

22-500272 
^̂  ̂ f&_*\\ / 1 "* êf& ^

gr " Qv&x/Jïyf av&& **/
Avry-Bourg -f

- 037,30£" . .. .il appelle le 26 43 43 \¦NES i ŝsss_ Un puck signé Bykov
Voyance Mf - m * CT» ^

par téléphone MB/ {¦>;.- ,. .., _& 
rv rv11v /lhomiA I PÎ PPPPPPPPMnor Lgyp pour cnaque JI

de 9 h à 23 h t-"'
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^Tl IMK 1M«I^̂  KMI \JF I ****•*>&%£ 1 HÎ9 Livraison à domicile dans les 48 heures
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^

^Nous louons à GRANGES-PACCOT, rte du Coteau,
m immeubles neufs à 4 km du centre-ville. Quartier tran-

quille et ensoleillé,

SPACIEUX APPARTEMENTS
4 të pièces

Fr. 1600.- + Fr. 130 - de charges.
Disponibles de suite. 

EJkfll LE£1
Irljjj^iiTî fMïTOSvEj EQûPI

L VERA Mitglied des SU\\ A louer à Farva-
Î ^̂^ H gny-le-Grand, en

Kaisaz
Wir vermieten in Freiburg, Plôtscha 7,
nach Vereinbarung eine schône «v/ pièpcc

41/i-Zimmer-Wohnung subv dès le
Mietzins Fr. 1391 - inkl. NK. 1.4.1994
Interressenten melden sich bitte
beim Hauswart , Frau Bisi w 037/31 39 15
g 037/28 40 02 29-303 17-546487

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

© 037/864 864 Infomanie ¦*M..-I »,^J 24 heures sur 24

Crans-Montana
(Valais) A vendre
avec autorisation
pour étrangers

beau
3 1/i pièces
entièrement
meublé et équi-

* pe, avec belle
cheminée et
grand balcon,
dans nouvelle rési-
dence très enso-
leillée, proche du
centre, mais sans
circulation.
Fr. 390 000 -

Renseignements:
¦s 027 /23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 SION 2.

3K-75B

ROMONT
A vendre

TERRAIN
pour villas,
1020 m2.

^ 037/30 10 01
ou 037/26 47 00

17-50464n
rr SKS

rA 

louer {n^>à VILLA RAB OUD , %̂ Jfl
au Pré-de-la-Cure,

dans un cadre calme et ensoleillé,

superbe villa groupée,
comprenant 1 cuisine entièrement
agencée, 1 salon avec cheminée,
4 chambres, 2 sanitaires, balcon,
terrasse.
Dépendances: 1 cave-1  buanderie
- 1 galetas - 1 garage - 1 réduit à
bois.
Libre dès le 1.7.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
TL; L 1680 Romont \WW_Wnmopifil!^

conducteurs, patience/ prudence



SUPER-G MESSIEURS

Wasmeier apporte à l'Allemagne
la médaille d'or attendue depuis 1936
L'Allemand a rapidement oublie son résultat de la descente. Moe et Aamodt a nouveau sur le
podium. Hangl meilleur Suisse, mais Mahrer était candidat à une médaille avant sa sortie!
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Daniel Mahrer illustre tout le désarroi
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arkus Wasmeier est aux ti
anges. Champion olympi- u
que de super-G depuis d
hier sur la piste de Kvitf-
jell. l 'Allemand offre à son p

pays sa première médaille d or chez les
messieurs depuis... 1936. C'était alors
un certain Pfnùr qui gagnait le com-
biné alpin. Champion du monde de
slalom géant en 1985. comme l'Amé-
ricaine Diann Roffe. il devient cham-
pion olympique du super-G de la
même manière que l'Américaine. Cer-
tes , ses résultats de la saison (7e à Val-
d'Isère. 4e à Lech et 5e à Wengen)
devaient lui procure r certaines ambi-
tions. Par contre , sa 36e place de la
descente n 'était pas pour le rassurer:
«J'ai appris à vite oublier une contre-
performance. Il faut toujours regarder
en avant.»
BONHEUR PARFAIT

Les événements lui donnent raison.
Mais durant la course , il se fit une belle
frayeur: «J'ai bien cru que tout était
fini. C'est pour cela que j'étais si heu-
reux en arrivant en bas. Je suis encore
plus heur eux en sachant que j 'ai gagné.
même si j'ai de la peine a réalisé. Mon
bonheur est parfait. Depuis l'été der-
nier , j' ai un fils qui s'appelle aussi

li des Suisses alors que Markus \

Markus. Aujourd'hui , mon épouse a
dû rester à Lillehammer parce que
mon fils souffrait des dents. J'ai cons-
tamment pensé à eux. Depuis que j'ai
une famille , j' ai compris qu 'il y avait
d' autre s choses que le sport».

Markus Wasmeier a permis aux
pays alpins de sauver l'honneur , car les
Français, les Autrichiens , les Italiens
ou les Suisses sont une nouvelle fois
absents du podium. Champion olym-
pique de descente. Tommy Moe vit
une période euphorique. Depuis sa
troisième place à Val-d'Isère , l'Améri-
cain n 'avait plus rien réussi de bon en
super-G. Mais le jour de ses 24 ans, il
sut être au rendez-vous. Le public nor-
végien lui réserva un bel honneur en
chantant le traditionnel «Happy

Résultats du super-G olympique
Messieurs. Super-G: 1. Markus Wasmeier
(Ail) 1'32"53. 2. Tommy Moe (EU) à 0"08. 3.
Kjetil André Aamodt (No) à 0"40, 4. Marc
Girardelli (Lux) à 0"54. 5. Werner Perathoner
(lt) à 0"57. 6. Atle Skaardal (No) à 0"78. 7. Jan
Einar Thorsen (No) à 0"84. 8. Luc Alphand
(Fr) à 0"86.9. Gùnther Mader (Aut) à 0"97.10.
Marco Hangl (S) à 1"22. 11. Armin Assinger
(Aut) à 1"31.12. Lasse Kjus (No) à 1"49. 13.
Janne Leskinen (Fin) à 1 "56. 14. Paul Accola
(S) à 1"84. 15. Peter Runggaldier (lt) à 1 "91.
16. Pietro Vitalini (lt) à 1"93. 17. Christophe
Plé (Fr) à 1 "97. 18. Patrik Jàrbyn (Su) à 1 "98.
19. Tobias Hellman (Su) à 2"06. 20. Hans
Knauss (Aut) à 2"12. 21. Hansjôrg Tauscher

(Ail) à 2"18. 22. Miran Rafter (Sln) a 2"20. 23.
Franck Piccard (Fr) à 2"22. 24. Cary Mullen
(Can) à 2"31. 25. Fredrik Nyberg (Su) à 2"43.
26. Brian Stemmle (Can) à 2"46. 27. Daniel
Vogt (Lie) à 2"55. 28. Mitja Kunc (Sln) à 2"62.
29. Jernej Koblar (Sln) à 2"63. 30. Andrei
Filichkin (Rus) à 2"73. - 69 skieurs au départ ,
48 classés. Ont notamment été éliminés:
Daniel Mahrer (S), William Besse (S), Hannes
Trinkl (Aut), Tobias Barnerssoi (Ail), Kyle Ras-
mussen (EU), Alessandro Fattori (lt) et Achim
Vogt (Lie).

Données techniques: 2574 m, 641 m dén., 41
portes disposées par Bill Egan (EU/FIS). Si

William Besse veut rentrer en Jacques Reymond se refuse
Valais et skier pour le plaisir à tout remettre en question
Seizième de la descente et éliminé hier
en super-G . William Besse a terminé
son programme olympique. Son seul
souci est de retrouver le plus vite pos-
sible son val de Bagnes: «Je me casse
demain. J' ai envie de skier chez moi
pour le plaisir et être à nouveau là au
moment où la Coupe du monde re-
pr endra. Il faut regarder devant soi.
comme s'il n 'v avait pas eu les
Jeux. »

Le Valaisan apportait son analyse
de la course : «J'étais motivé au départ.
J' étais prêt à attaquer, mais j' ai eu de la
pei ne à trouver mon rythme. Dès le
départ, j' ai commis deux fautes à
cause de petits trous. Puis, ce fut la
faute fatale. Durant la reconnaissance ,
je me suis rendu compte que le passage
était délicat. Je savais que je devais
faire attention. Mais j'ai déclenché le
virage trop tard et j' ai été déporté sur la
bosse.» Le Valaisan n 'a donc jamais
été à l' aise sur cette piste: «Elle était
difficile à skier. J'ai été beaucoup cha-
huté. Je n 'ai pas subi la course , mais je
me suis fait balader. De ce fait , je me
suis laissé surprendre à deux ou trois

endroits. Je n étais de nouveau pas
dans le coup. En fait, la visibilité était
précaire. Avec ces zones d'ombre et de
soleil , on ne voit presque rien. Je ne
vovais pas le relief.»

VOIR PLUS LOIN

William Besse a du tempérament et
n 'entend pas se laisser abattre par ses
résultats de Lillehammer . même s'il
était venu en Norvège avec l'intention
de réussir un bon coup. «C'est passé. Il
faut voir plus loin. Tirons d'abord les
conclusions. Il faut essayer de com-
prendre ce qui s'est passé , analvser et
se prépare r pour les prochaines épreu-
ves.» Son avis sur le retrait de Franz
Heinzer: «Ca ne me gêne pas. Au
contraire , lorsqu 'un leader s'en va,
cela fait de la place pour les autres.
Cela peut être une nouvelle motiva-
tion pour nous. Au niveau de la firme,
il faut discuter , mais il y a peut-être de
nouvelles possibilités qui se présen-
tent.» A 26 ans. William Besse n'est
pas au bout de ses possibilités. Ce n 'est
pas un échec qui l'arrêtera. M. Bt

Les médailles se font attendre dans le
camp suisse. Les questions fusent de
toutes parts. Chef de l'équipe masculi-
ne, Jacques Reymond ne veut pas
peindre le diable sur la muraille ,
même si une certaine presse suisse
réclame le retour de Marie-Thérèse et
Théo Nadig: «Je me dégage de ça, car
l'équipe en place a préparé le plus
minutieusement possible les Jeux. On
a vu aujourd nui que nous étions tout
près d' une médaille et nous avons des
chances lors des prochaines échéan-
ces. Les Jeux ne sont pas finis au-
jourd'hui. En descente , il est vrai qu 'il
y avait un manque de concurrence
cette saison en raison des blessures de
Caduff. Kernen et Lehmann, mais
aussi un manque de concurrence des
firmes. Le potentiel de vainqueurs a
diminué dans le groupe descente-su-
per G. C'est révolu le temps où quatre
coureurs pouvaient gagner. En descen-
te, nous étions à côté de la plaque ,
mais aujourd 'hui il y a eu une réation.
Les coureurs sont partis en conqué-
rants. Ils ont pris des risques mais ils se
sont loupés.»

Jacques Reymond est catégorique:
«Je refuse de tout remettre en ques-
tion. Certes , il y a des choses à changer ,
mais la solution serait plus rapide si ça
se faisait avec les gens qui sont en pla-
ce, p lutôt que de tout changer. Le pro-
blème est complexe. Nous avons de
bons coure urs mais nous manquons
de régularité. Je persiste à croire que la
base de travail est bonne et saine.»
Mais la relève semble se faire attendre :
«J'ai présenté un nouveau concept à la
Fédération à Noèl déjà. Il faut une
meilleure collaboration entre l'équipe
nationale et le cadre B. La pointe sera
plus serrée avec des sélections plus
dures, mais la base doit être augmen-
tée. Il faut aussi un échange de contact
entre les entraîneurs. Depuis le retrail
de Pirmin Zurbriggen. nous man-
quons aussi d' un leader qui peut se
distinguer dans toutes les disciplines.
Et il y a aussi cette envie de lutter qui
manque à notre mentalité. Dans tous
les domaines. Regardez: on a renoncé
aux Jeux à Lausanne , alors que cela
aurait apporté une nouvelle motiva-
tion.» M.Bt
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Wasmeier (a gauche) file vers le titre olympique. Keystone EPA

Birthday» , comme il 1 a fait deux mi-
nutes plus tôt pour Skaardal qui fêtait
lui ses 28 ans. Bonne ambiance! Les
Norvégiens , effectuant un véritable
pèlerinage tôt le matin sur le lac gelé
pour venir soutenir leurs favoris, ont
dû se contenter d' une médaille de
bronze , alors que cette discipline leur
avait offert l'or et le bronze à Albert-
ville. Malgré de nombreuses fautes sur
l'ensemble du parcours , Aamodt leur a
évité une cruelle déception.
LA BONNE LIGNE

On attendait une réaction suisse
après les médiocres résultats de la des-
cente. Celle-ci aurait pu venir de Da-
niel Mahrer. Le Grison est passé tout
près du podium. Détenteur du meil-

leur temps absolu sur la première par-
tie du parcours , où il comptait 27 cen-
tièmes d'avance sur Wasmeier , il pos-
sédait encore le deuxième meilleur
temps au second poste de chronomé-
trage avec 34 centièmes de retard sur
l'Allemand mais encore huit centiè-
mes d'avance sur Moe. «Si on analyse
les temps, il est clair que je pouvais
prétendre à une médaille. Mais quand
tu tombes , tout est fini. J'avais d'ail-
leurs la bonne ligne. A l'endroit où j' ai
fait ma faute, il y avait un peu de neige
fraîche et j' ai tapé avec le soulier. Ca
m'a propulsé. J'ai sauté trop loin et je
n'avais plus la possibilité de changer
de direction. Ce n'est pas une faute de
ligne , c'est de la malchance.» Et l'ave-
nir à 34 ans? «Ce n'est pas parce que
quelqu 'un arrête que tout le monde
doit prendre sa retraite.»

Dès lors , le meilleur Suisse est
Marco Hangl . S'il avait manqué une
médaille pour sept centièmes à Albert-
ville , il est beaucoup plus loin cette
fois: «J'avais un bon sentiment au
départ. Je ne comprends pas que je
puisse perdre autant de temps , car je
n'ai pas l'impression d'avoir fait des
fautes.» Quant à Paul Accola, sur qui
certains fondaient de grands espoirs , il
ne bénéficia pas de la meilleure piste
avec son numéro de dossard .

MARIUS BERSET

Gunda tombe et
Svetlana gagne

PATINAGE

La chute de la grandissime
favorite permet à la Russe
d'enlever un titre surprise.
A la surprise générale, la Russe Sve-
tlana Bachanova a remporté la mé-
daille d'or de l'épreuve des 3000 mè-
tres. Elle s'est imposée devant l'Autri-
chienne Emese Hunyady et l'Alle-
mande Claudia Pechstcin.

Svetlana Bachanova l'a emporte
avec un temps moyen de 4'17 43, à
près de sept secondes du record du
monde de l'Allemande Gunda Nie-
mann , la grandissime favorite de
l'épreuve , qui a fait une chute. Double
catastrophe pour la double cham-
pionne olympique, qui devait termi-
ner dans les 16 premières pour se qua-
lifier pour l'épreuve du 5000 mètres
dont elle était la favorite.
DISQUALIFIEE

Elle ne pourra s'aligner au départ de
l'épreuve que si l' une des Allemandes
les mieux placées dans le 3000 mètre s
lui cède sa place. Invaincue sur cette
distance depuis plus de trois ans.
Gunda Niemann semblait se diriger
vers une victoire prévisible lorsque
son patin gauche a accroché un plot ,
entraînant la Japonaise Seiko Hashi-
moto dans sa chute. L'Allemande s'est
relevée et a terminé l'épreuve mais elle
a été disqualifiée pour avoir quitté son
couloir.

C'est la deuxième fois cette semaine
qu 'un Russe tire avantage d'une telle
mésaventure sur la patinoire de Ha-
maar pour s'adj uger l'or. Alexandre
Goloubev avait triomphé lundi dans le
5000 mètres après que l'Américain
Dan Jansen , le favori, eut frôlé la chute
dans ie même virage .

Dames. 3000 m: 1. Svetlana Bachanova
(Rus) 4'17"43. 2. Emese Hunyady (Aut)
4'18"14. 3. Claudia Pechstein (Ail) 4'18"34. 4.
Ludmilla Prokascheva (Kaz) 4'19"33. 5. An-
namarie Thomas (Ho) 4'19"82. 6. Seiko
Hashimoto (Jap) 4'21"07. 7. Hiromi Yama-
moto (Jap) 4'22"37. 8. Mihaela Dascalu (Rou)
4'22"42. 9. Caria Zijlstra (Ho) 4'23"42. 10.
Miki Ogasavara (Jap) 4'25"27. Si

Echos venus du froid
¦ CROSSE D'IDOLE. Tout jeune ,
l 'Américain Craig Johnson n ' avait
qu' une idole: Peter Stastny, la vedette
de la NHL. Son portrait était le seul pos-
ter dans sa chambre. Puis Craig fit à
son tour son chemin dans le hockey et
Stastny retourna en Slovaquie. Mardi,
Craig (21 ans) a joué avec les Etats-
Unis contre la Slovaquie et contre Peter
(37 ans). Peter a cassé plusieurs dents
à Craig d' un coup de crosse.
¦ L'HUMOUR DE VIKTOR. La de-
route des hockeyeurs russes face à la
Finlande (5-0) a réveillé des réflexes
que l'on croyait endormis avec la désa-
grégation du bloc de l'Est. Après cette
humiliante défaite , le bruit a couru que
Viktor Tikhonov , l' entraîneur depuis
une vingtaine d'années , allait être limo-
gé. L' ancien colonel de l'Armée rouge
est resté calme: «C' est encore un coup
des Américains pour essayer de nous
déstabiliser...».
¦ FAUSSE LADY Dl. Jonas Vevle ,
conducteur d' un traîneau attelé à un
renne pour promener les hôtes officiels
des Jeux , était tout fier d'avoir trans-
porté... Lady Di. Lorsqu 'il a raconté son
histoire au village, ses copains étaient
déjà au courant. C'est eux qui avaient
engagé le sosie.
¦ «PSY» AU CHÔMAGE. Trois
psychiatres et deux psychologues sont
a la disposition des accrédites a Lille-
hammer. Mais tout le monde a l' air
content de son sort aux Jeux. «Nous
n'avons pas eu le moindre client», dit
l' un des psychiatres, Henrik Bille.
¦ RIMES JOYEUSES. Après sa
victoire en bosses , la championne
olympique norvégienne Stine Lise Hat-
testad a reçu un télégramme de félicita-
tions du ministre de la Culture (et des
Sports) Aase Kleveland , rédigé... en
vers! Pour les deux derniers vers , la
ministre-poétesse fait rimer joie , «glad»
avec «Hattestad». Si

Programme d'aujourd'hui
10.00: Luge, double, hommes
10.00: Biathlon, 15 km , dames
12.30: Combiné nordique, saut 90 m
14.00: Patinage de vitesse . 1000 m,

hommes
15.00: Allemagne-Russie , hockey

(groupe A)
17.30: Finlande-Autriche, hockey (groupe A]
19.00: Patinage artistique, danse, imposés
20.00: Tchéquie-Norvège hockey

(groupe A)
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SKI DE FOND

Dâhlie et Egorova remportent de
très haute lutte leurs 4e et 5e titres
Le Norvégien a devance Smirnov et Albarello dans le 10 km classique, tandis que la Russe a
résisté jusqu'au bout aux deux Italiennes Di Centa et Belmondo dans la course-poursuite.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

En 

sport, le bonheur des uns fait
souvent le malheur des autres.
Ainsi , hier. Vladimir  Smirnov
a encore laissé passer une
chance de voir briller au fir-

mament olympique l'astre i l luminant
le drapeau de son nouveau pays, le
Kazakhstan. Le vainqueur de cinq des
six étapes de la Coupe du monde cou-
rues cette saison a encore dû s'avouer
battu hier sur une piste olympique.
Deuxième et troisième à Calgary pour
les couleurs soviétiques , absent du po-
dium à Albertville comme tous les
représentants de l'équipe unifiée , il se
retrouve encore une fois dauphin d' un
autre champion. Qui plus est de ce
Bjôrn Dâhlie qui . l'an dernier à Falun.
l'avait privé du titre mondial du 15 km
poursuite pour... 13 centimètres!
DAHLIE A DOUTE

Reste qu 'après sa déconvenue de
lundi sur 30 km (il n 'avait terminé que
10e). Smirnov a refait magistralement
surface dans ce 10 km classique. Son
vainqueur l' a d'ailleurs confirmé, lui
qui déclara avoir longtemps douté en
raison de la forte impression laissée
par son rival, quji n 'a cédé du terrain
qu cn hn dc seconde boucle.

Autre solide impression, celle que
font les Italiens. Ce n'est certes pas une
grande surprise, mais trois médailles
d'un coup, avouez que c'est très fort.
«Maintenant, les Norvégiens ont com-
pris que l'Italie, ce n 'était pas seule-
ment la pizza , les macaronis et la ma-
fia», a envovô Manuela Di Centa avec
le Iranc-parlcr qui la caractérise. La
dominatrice du 15 km de dimanche
est montée hier pour la troisième fois
sur le podium en terminant deuxième
dc la course-poursuite derrière Liou-
bov Egorova qui est devenue la skieuse
la plus titrée des Jeux avec cinq mé-
dailles d'or et trois d'argent. Pour
compléter la remarquable prestation
de Manuela. sa compatriote Stefania
Belmondo est remontée du 13e au 3e
rang. Enfin, côté masculin . l'«ancien»
Marco Albarello (33 ans) s'est aussi
offert le bronze.

Une fois n 'est pas coutume , les Suis-

Dahlie porté en triomphe par Smirnov et Albarello. Keystone EPA

ses sont eux aussi en progrès. En gros
progrès même. A l'image de Sylvia
Honegger. 1 I e, et de Jeremias Wigger.
21 e. La Zurichoise a d'ailleurs re-
trouvé un visage radieux. «C'est un fait
que j'aime bien les bagarres de la cour-
se-poursuite , mais en finissant 20e du
5 km classique , je ne m'attendais pas à
remonter aussi haut. Autant dire que
je suis trè s contente. Aprè s le 15 km . je
me suis énervée deux jours , mais
maintenant , c'est oublié. Surtout
qu 'aujourd 'hui (hier) j' ai tout de suite
su quel rythme adopter. ».

Un rythme diablement élevé, au
point que Sylvia. qui signe là son meil -
leur résultat olvmpiquc. a avoué ne
plus avoir eu les moyens de sprinter
pour contester la 10e place à la Fran-
çaise Sophie Villeneuve.

Jeremias Wigger aussi arborait un
beau sourire. Il est vrai qu 'en termi-
nant 21 e. le garçon de l'Entlebuch a
confirmé qu 'il avait bien le calibre in-
ternational. «Je suis actuellement au

mieux de ma lorme. reconnaissait-il.
Sur une telle piste , la plus difficile que
j' aie jamais rencontrée de ma carrière ,
je crois que je ne peux guère aller plus
vite.»

Giachem Guidon , en revanche , est
toujours à la recherche dc sa meilleure
condition. 48e - deux places derrière
Diethelm - il avait mis une minute de
moins il v a un mois sur ce même par-

10 km masculin
Messieurs. Fond 10 km (style classique, Ve
partie de la course-poursuite): 1. Bjôrn
Dâhlie (No) 24'20"1. 2. Vladimir Smirnov
(Ka7) à 18"2. 3. Marco Albarello (lt) à 22"2. 4.
Michail Botvinov (Rus) à 38 '8. 5. Sture Sivert -
sen (No) à 39"6. 6. Mika Myllylà (Fin) à 45"2.
7. Vegard Ulvang (No) à 47"9. 8. Silvio Fauner
(lt) à 48"0. 9. Harri Kirvesniemi (Fin) à 53"1.
10. Alois Stadlober (Aut) 1'05"3. 11. Jochen
Behle (Ail) à 1'09"3. 12. Jari Rasânen (Fin) à
1 '11 "4.13. Andrei Kirillov (Rus) à 1:21"1. 14.
Jan Ottosson (Su) à T27"8. 15. Giorgio Van-
zetta (II) à 1 '28"0. Puis les Suisses: 21. Jere-
mias Wigger à V35"3. 46. Hans Diethelm à
2'43"0. 48. Giachem Guidon à 2'49"0. 60.
Wilhelm Aschwanden à 3'07"1. - 88 skieurs
classés. Si

Classement du 10 km féminin
Dames. Fond 10 km (libre, course-poursui
te) : 1. (Position après le 5 km classique). 1
Lioubov Jegorowa (Rus) 41'38"9. 2. (2.) Ma
nuela Di Centa (lt) à 7"8. 3. (13.) Stefania Bel

cours. Le Grison n 'aura même pas eu
la consolation de voir une médaille
autour du cou de son amie. La Norvé-
gienne Anita Moen. dont il partage la
vie à Trysil. à une centaine de kilomè-
tres de Lillehammer , avait terminé
quatrième du 5 km classique. Las pour
elle, elle a rétrogradé au huitième rang
après la poursuite...

STéPHANE DEVAUX

mondo (lt) à 42"2. 4. (6.) Larissa Latsutina
(Rus) à 57"9. 5. (11.) Nina Gavriliuk (Rus) à
58"8. 6. (7.) Katerina Neumannova (Tch) à
1 '11 '4. 7. (8.) Trude Dybendahl (No) à 1 '11 '4.
8. (4.) Anita Moen (No) à 1 '42"7. 9. (10.) Anto-
nina Ordina (Su) à 1'52"8. 10. (23.) Sophie
Villeneuve (Fr) à V58"8. 11. (20.) Sylvia Ho-
negger (S) à 2'00"7.12. (12.) Elin Nilsen (No) à
2'04"6.13. (3.) Marja-Liisa Kirvesniemi (Fin) à
2'18"7. 14. (15.) Malgorzata Ruchala (Pol) à
2'19"3. 15. (9.) Pirkko Maàttà (Fin) à 2'22"7.
Puis les autres Suissesses : 23. (37.) Barbara
Mettler à 3'38"0. 39. (42.) Silkle Schwager à
5'39"4. 51. (60.) Jasmin Baumann à 7'30"6.
55 skieuses en lice, 53 classées.
Les meilleurs temps des 10 km libre : 1. Bel-
mondo 27'17"1. 2. Di Centa à 1"3. 3. Jego-
rowa à 13"0. 4. Gavriliuk à 18"8. 5. Latsutina
à 35"5. 6. Neumannova à 43"7. 7. Dybendahl
à 45"1. 8. Villeneuve à 47"7. 9. Honegger à
1'00'8. 10. Havrancikova à 1'05"9. 11. Fu-
mikoAoki(Jap)à1'10"3.12. Ordina à 1'15"4.
13. Nilsen à 1'23"3. 14. Moen à 1'25"1. 15.
Ruchala à 1'33"6.
Puis les autres Suissesses: 20. Mettler à
2'00"2. 40. Schwager à 2'50"0. 51. Baumann
à 4'45"8.

TRANSITION

Le géant russe cherche ses
pas dans son nouveau monde
Le «monstre étatique» soviétique est
mort , vive la nouvelle Russie sportive
qui démontrera toute sa force aux Jeux
d'Atlanta en 1996. à condition que les
pol iticiens ne s'en mêlent pas.

M. Vitaly Smirnov . vice-président
du Comité internation al olvmp ique.
s est déclaré confiant dans la capacité
des athlètes russes «à aligner une
équipe meilleure que jamais» aux pro-
chains Jeux d'été et que seules l' inter-
vention des politiques et les tracasse-
ries administratives «qui ne sont pas
toutes parties avec l'ancien régime»
pou rraient les cn empêcher.
TOUS LES INGRÉDIENTS

Le président du Comité olympique
soviétique , membre du CIO depuis
1971. a estimé à Lillehammer que le
sport russe disposait de tous les ingré-
dients pour se maintenir tout en haut
de la hiérarchie mondiale et qu 'il ne
laisserait personne parader à la pre-
mière place, pas plus les Américains
dans l'immédiat que les Chinois à
moyen terme.

«Malheureusement , les difficultés
sont d'ordre intérieuret  pas seulement
d'ordre financier» , a-t-il expliqué. «Le
pays ne connaît pas la stabilité. Les
lois changent tout le temps et nous
étranglent. Nous allons mettre du
temps à nous adapter. Le sport russe
est entré dans un nouveau monde» .

M. Smirnov . qui fut international

de waterpolo et qui vient d'avoir 59
ans. n 'a pas voulu révéler le budget
dont il dispose. Il a seulement assuré
que les soutiens financiers privé s el
des réductions fiscales avaient été suf-
fisants pour la préparation et le dépla-
cement d'une délégation complète aux
Jeux dc Lillehammer. «Nous avons
fait ce que nous voulions et retenu tous
ceux qu 'il nous semblait nécessaire de
retenir. Il n'y a pas eu de restrictions
imposées par la crise économique» , a
indiqué le dirigeant russe. Il s'est
avoué conscient que toutes les structu-
res nécessaires à l'élite et à la forma-
tion devaient être consolidées.
LE REFUS DES ROUBLES

«Il ne faut plus que nous comptions
sur les ex-républiques. Tous les camps
d'entraînement de l'ex-URSS sont
hors dc Russie. En Géorgie, cn Armé-
nie , en Lettonie et au Kazakhstan. Et
ces gens n 'acceptent plus nos roubles.
Ils veulent des dollars. Nous devons
donc renforcer nos propre s académies
olympiques qui sont nos écoles à
champions de demain».

«La grande difficulté, a conclu M.
Smirnov . c'est d'apprendre à vivre
dans un monde nouveau, débarrassé
du «monstre » qu 'était l' ancien sys-
tème soviétique qui nous a privés de
Jeux en 1984. Nous Pavons tué mais.
maintenant ,  il faut tout refaire... Il y a
du travail». Si

COMBINE NORDIQUE

Jean-Yves Cuendet se sent
bien et promet de se surpasser
C est aujourd hui. dès 12 h. 30. sur le
tremplin de Lysgaardsbakkene. que
l'aventure olympique commence vrai-
ment pour Jean-Yves Cuendet. Ce 7e
jour de Jeux coïncide en effet avec le
premier réservé au combiné nordique
individuel. Le Vaudois et ses coéqui-
piers Hippolyt Kempf . Andréas
Schaad et Markus Wùst sont arrivés
lundi soir en Norvège, en droite ligne ,
ou presque , de Courchevel , où ils ont
encore beaucoup travaillé leurs sauts.
«Les caractéristiques techniques du
tremplin français sont trè s proches de
celles que nous rencontrons ici»,
confiait-il mercredi , à l'issue d' un en-
traînement convaincant (3e meilleur
résultat). «Je crois que nous pouvons
profiter de ce bon camp de préparation.»
IIMPOSANTS ET GRANDIOSE

S'ils n 'en ont pas encore tous maî-
trisé les pièges, les athlètes sont unani-
mes à louer la qualité du tremplin
olympique; «Les deux tremplins sont
imposants et le site, grandiose» , s'ex-
tasie Jean-Yves Cuendet. Sur un plan

plus technique , les courbes de vol sont
une réussite. On peut dépasser le point
critique sans risque de choc violent. »

Le sociétaire du Ski-Club Charbon-
nières , dans la vallée de Joux. apprécie
également l' ambiance qui règne au vil-
lage olympique. II trouve trè s enrichis-
sant de côtoyer bobeurs. hockeyeurs
ou skieurs alpins , ce qu 'il n 'avait ja-
mais eu l'occasion de faire , puisqu 'il
prend part à ses premiers Jeux.

Un événement auquel plusieurs
membres de sa famille ont voulu s'as-
socier. Sa mère. Antoinette , qui est
aussi une de ses plus fidèles supportri-
ces. est à Lillehammer. tout comme
son frère aîné Martial. «Il faisait partie
d' un groupe de Vaudois qui ont relié
Lausanne à Lillehammer à vélo , à pied
et à ski de fond. Ils ont couvert 1900
kilomètres dans des conditions parfois
difficiles , mais ils sont arrivés juste à
temps pour la cérémonie d'ouvertu-
re», explique Jean-Yves. Avant de re-
venir à ce concours pour lequel il pro-
met de se surpasser: «Il faut tout don-
ner. On n 'a rien sans rien!» S. Dx

Le Canada peine
avant de passer

HOCKEY

Les Américains mènent la vie
dure à leurs voisins qui se
qualifient. La Suède aussi.
Tenu en échec par les Etats-Unis (3-3)
à Lillehammer . le Canada n'en est pas
moins d'ores et déjà qualifié pour les
quarts de finale du tournoi olympique,
à deux journées de la fin du tour qua-
lificatif du groupe B. de même que la
Suède. Les Canadiens ont passé par
tous les tourments devant des Améri-
cains accrocheurs, qui ont égalisé à
quelques secondes de la sirène.

Le Canada avait pris l'avantage dès
la 5e minute , mais pour se retrouver
mené (1-2) à la mi-match. Un penalty
permettait à Nedved dc remettre les
deux équipes à égalité à la 33e. avant
que Norris (42e) ne (re)donne à ses
couleurs un avantage qui semblait dé-
cisil. Mais Johson manquait à la 52e
un second penalty (!) et les Etats-Unis ,
jouant le tout pout le tout, arrachaient
leur troisième match nul consécutif
dans les ultimes secondes.

La Suède a obtenu son billet pour
les quart s de finale en infligeant une
lourde défaite à la France (7-1). à Gjô-
vik. Etouffés par le rythme et la pré-
sence physique des champions du
monde 1992 . les Français ont surtout
eu comme objectif de limiter l'am-
pleur du score. Celui-ci reflète finale-
ment la physionomie d' un match à
sens unique. Si

Les matches en bref
Slovaquie - Italie 10-4
(6-2 3-1 1-1) • Hakon Hall, Lillehammer.
5132 spectateurs. Arbitre : Hansen (No).
Buts : 2e Kontsek (5 contre 4) 1 -0.10e Kontsek
(Hascak) 2-0.11e Satan (Svehla, Petrovicky/5
contre 4) 3-0. 11e Stastny 4-0. 13e Satan (Ja-
nos , Petrovicky) 5-0.14e Palff y 6-0. 18. Topa-
tigh (Zarrillo , Camazzola) 6-1. 19e Pavlu (Ra-
moser , Sacratini) 6-2. 31e Palffy (4 contre 5)
7-2.33e Camazzola (4 contre 5) 7-3. 34e Dano
(Stastny, Palffy/5 contre 4) 8-3. 38e Stastny
(Dano , Palffy) 9-3. 50e Satan (Janos , Petrovic-
ky) 10-3. 52e Mansi 10-4. Pénalités: 9 x 2 '
contre les deux équipes.

France - Suède 1-7
(0-3 1-2 0-2) • Olympic Cavern Hall, Gjôvik.
5150 spectateurs. Arbitre: Bokarev (Rus).
Buts: 1re Hansson 0-1. 9e Loob (Stillman) 0-2.
17e Forsberg (Hansson) 0-3. 21e Hansson 0-
4. 31e Ôrnskog 0-5.32e Lemarque (à 5 contre
4) 1-5. 48e Johansson (Eriksson/à 5 contre 4)
1-6. 52e Stillman (Bergqvist , Forsberg) 1-7.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la France, 6 x 2 '
contre la Suède.

Canada - Etats-Unis 3-3
(1-0 1-2 1-1) • Hakon Hall, Lillehammer.
9245 spectateurs. Arbitre: Johansson (Su).
Buts: 5e Norris (Savage, Warriner) 1-0. 22e
Rolston (Saeco, Roberts) 1-1. 30e Rolston
(Beaufort , Roberts/à 5 contre 3) 1 -2. 33e Ned-
ved (penalty) 2-2. 42e Norris 3-2. 60e Mar-
chant (Roberts/à 6 contre 4, les Etats-Unis
sans gardien) 3-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre le
Canada. 6 x 2 '  contre les Etats-Unis.

Classement
1. Suède 3 2  1 0 15- 6 5
2. Canada 3 2 10 13- 6 5
3. Slovaquie 3 1 2 0  17-11 4
4. Etats-Unis 3 0 3 0 10-10 3
5. France 3 0 12 6-14 1
6. Italie 3 0 0 3 7-21 0

Urmanov mené
devant Stojko

PATINAGE

A l issue du programme technique dc
la compétition masculine , le Russe
Alexei Urmanov mène devant le Ca-
nadien Elvis Stojko et le Français Phi-
lippe Candeloro. Troisième des cham-
pionnats d'Europe. Urmanov a été
placé en tête au détriment de Stojko
grâce à une maj orité de premières pla-
ces chez les juges (3-3).

Les deux derniers champions olym-
piques. l'Américain Brian Boitano et
l'Ukrainien Viktor Petrenko. ont
commis de nombreuses erre urs et
n 'occupent que les 8e et 9e places.
Quant au quadruple champion du
monde Kurt Browning (Can). victime
d' une chute, il n 'est que douzième.

Messieurs. Classement après le pro-
gramme technique: 1. Alexei Urmanov (Rus)
0,5. 2. Elvis Stojko (Can) 1,0. 3. Philippe Can-
deloro (Fr) 1.5. 4. Scott Davis (EU) 2,0. 5. Oleg
Tataurov (Rus) 2,5. 6. Eric Millot (Fr) 3.0. 7.
Steven Cousins (GB) 3,5. 8. Brian Boitano
(EU) 4 ,0. 9. Viktor Petrenko (Ukr) 4,5. 10.
Sebastien Britten (Can) 5,0. Puis: 12. Kurt
Browning (Can) 6,0. 25 classés. Si
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Comment concilier la beauté d'une à moins de 30'000 francs '. La contribue à la paix des ménages. Et avant et arrière. La belle fait cra- fère un charme irrésistible. A dé- k J l
berline exclusive avec un concept de réponse c'est la nouvelle Accord elle offre des renforcements laté- quer les familles: le confort de son couvrir chez votre garage Honda LLU
sécurité sans concession? Le tout Sedan 2.0i S de Honda. Son prix raux et des zones de déformation espace intérieur généreux lui con- avant un essai sur route. HONDA

Vos agents Honda: Corcclhs-Payerne: Garage J.P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. ta Tour-de-Trême: Garage & Station AGIP, Y. & G. Seydoux,
Tél. 029/2 93 33. Avry s/Matran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 037/ 30 19 17.
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Le monde change, Radio Suisse
Romande LA PREMIÈRE aussi. Et le

dio sinsse romand

A l'occasion du mois de

ramadan
tous les enfants

musulmans
sont invités à se rencontrer

les samedis

19, 26 février
et 5 mars 1994
de 14 h. à 16 h.

au Centre islamique de Fribourg
2, rue de l'Industrie

Diverses activités sont prévues
(jeux , bricolages , goûter , etc.)

17-546207s /

Son efficacité étonne

LE DRAINAGE LYMPHATIQUE
Méthode originale du Dr VODDER

Beaucoup nous disent : « Si nous avions su
plus tôt...»

Débouchés professionnels soins et ens.
Fax 021/923 62 69
© 021/92 1 58 58 22-517094

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de com-
merce. Habits divers, chaussures , parfums,
cuir. Pas sérieux s 'abstenir.
s 024/59 17 48-024/59 22 46

Veuille i verser  Fr

Je  r e m b o u r s e r a i

NP/Domicile 

S i g n a t u r e  

A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrèdil ,
la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.4!
heures) ou téléphoner :

¦¦¦¦:. \ - : : z z -

Xp/ocrédrt
annuels ef fect i fs  g loboux de 14 , 9 a 15 , 9 :

0 \
I assurance solde de délie, frais d'administration et commissions. I



Les Romontois
ont fait la loi

GP DE CARNAVAL

L'équipe du CP Ecureuil a
gagné le concours bullois.
Plus d' une centaine dc joueurs, en pro-
venance de toute la Suisse romande ,
ont participé au Grand Pri x de carna-
val , organisé pour la première fois par
le CP Bulle , au Terraillet.

Tin hui t ièmes de finale un duel in-
terne opposa deux garnitures bulloi-
ses. Celle de J. Doutaz l'emporta 13 à 3
sur celle dc E. Raemy. Les autres qua-
lifiés pour les quarts de finale furent
Albisctti (Oméga), Voirai (Béridier),
Grand (Riddes). Schmidt (Sportive
Neuchâtel ) . Caretti (Thônex). Reber
(Ecureuil)  et Beutler (Oméga). Les
deux dernières triplettes fribourgeoi-
ses connurent des fortunes ooDosécs.
Celle de J. Doutaz s'inclina devant
Beutler 1 3-6 alors que celle de M. Re-
ber se qualifia aux dépens de Thônex
13-9, les deux dernière s places reve-
nant à la deuxième formation
d'Oméga et à celle de Grand.

En demi-finale , les Valaisans glanè-
rent sans trop de problèmes leur billet
pour la finale contre Albisetti et
consorts. Les Romontois. oui avaient
trouvé leur rythme de croisière, furent
encore plus percutants. Avec un pour-
centage frisant la perfection , ils infligè-
rent un sec 13-1 à l'équipe Beutler.
Poursuivant sur sa lancée, la triplette
formée de Michel et Marcel Reber
ainsi que de Georges Cornu ne fit pas
le détail en finale et s'imposa, cn l'es-
pace de vingt minutes, par 13 à 3
contre Roger Grand. Théo Monnet et
Ri-nnn rinnnn Ph P

Résultats
Quarts de finale: Oméga 1 (Beutler)-Bulle
(Doutaz) 13-6. Ecureuils (M. Reber)-Thône>
(Caretti) 13-9. Riddes (Grand)-Sportive Neu-
châtel (Schmidt) 13-6. Oméga 2 (Albisetti)-
Béridier (Voirai) 13-7. Demi-finales: Ecureuil-
Oméga 1 13-3. Riddes-Omega 2 13-5. Finale:
Ecureuils-Riddes 13-3.
Complémentaire: Romantic (Joseph Apreda;
hat France rFahrine Pprrnn 13-5

Mlf f̂Mlf f̂WTCB)
BASKETBALL. Les filles
de Villars jouent ce soir
• Pour le compte du championnat
féminin  dc première ligue. Villars ac-
cueille ce soir à 21 h. dans sa salle du
Platy l'équipe d'Acsch. Pour les Fri-
bourgeoises . il s'agit dc réagir après la
défaite subie à Yvonand. le dernier du
nl«rinm,.„l HT.

SKI NORDIQUE. Championnats
suisses OJ aux Pléiades
• Pour fêter son 50e anniversaire , le
Ski-Club de Blonay. sous la direction
dc Georges Luthi. a pris en charge les
championnats suisses nordiques des
OJ. Pas seulement le fond mais aussi le
saut grâce à la construction du trem-
n l i n  tat* ITrmiln ouv Pl.iloHnc- f~Vct lô

que se dérouleront également les cour-
ses de fond, plus précisément aux Te-
nasses sur la route Blonay-Les Pléia-
des. Plus d'une douzaine de Fribour-
geois se sont qualifiés pour ces cham-
ninnnnK nui ri^hnt^rnnl ç.'impHi mnrin
à 9 h. par les courses individuelles en
style classique. A 13 h. 30. ce sera le
saut du combiné. Dimanche dès c) h. ,
course de fond du combiné. A 10 h. ,
relais des filles et à 11 h. , relais des
ga rçons , les deux en style libre. Enfin.
Hiv: P h tO ennt cnrVinl UT,

SQUASH. Les championnats
fribourgeois à Buile
• Les championnats fribourgeois de
squash auront lieu ce week-end au cen-
tre dc tennis de Bulle. Les matches se
déroul eront à 17 h. 15 le samedi et de
9 h. à 18 h. le dimanche. Les finales
sont fixées dimanche après midi à
15 h . 45 pour les dames et à 16 h. 30
r *r *. . ~ l— : nr\

NHL Le 40e de Fedorov
• A l' occasion du match remporté
par son équipe, les Détroit Red Wings.
aux dépens des Florida Panthers. sur
le score de 7-3. Sergueï Fedorov a mar-
qué le dernier but. L'attaquant russe
compte désormais quarante réussites
à son actif depuis le début , cette sai-
son Hn i-t-inmr»if-»nn 'ï1 At * lo NI HI Çt

AIR COMPRIME

Trois Fribourgeoises en verve
lors des championnats suisses

Une médaille d'or pour Sabine Baeriswyl et une de bronze pour Natas
cha Kollv: il v a de la relève chez les filles. Otto Vonlanthen

A Stans, la délégation fribourgeoise a décroché quatre
médailles dont une en or par la ieune Sabine Baeriswyl

En 

complément à ce que nous
avons déjà trè s brièvement re-
laté lundi passé , il sied de se
pencher plus en détails sur le
comportement de toute la dé-

légation fribourgeoise lors des récentes
finales individuelles du championnat
suisse de tir au fusil et au pistolet ù air
comprimé qui se sont déroulées à
Stans. Au pistolet à air comprimé.
Piprrp. A Inin riiif'itiY n t*\ t* n ra r* \w

doigts de réussir un joli exploit. En
effet, adepte du fusil , il a. cette fois-ci.
jeté son dévolu sur l'arme de poing.
Troisième total ex aequo du tour pré-
liminaire , il espérait bien finir sur le
podium. Hélas pour lui , le duel intense
qui l' a opposé au Thurgovien Erwin
Hilber a tourné en sa défaveur lors du
dixième et ultime plomb dc la manche
surj olémentaire faisant office de
grande finale. Connaissant l'opiniâ-
treté du ressortissant de Granges-Pac-
cot. nul doute qu 'il remettra ca dans
une année. Néanmoins, sa prestation
est digne d'éloges comme celle, du res-
te, dujeune Glânois Jean-Luc Bastian.
dont l'ascension parmi l'élite natio-
nale fait énormément plaisir.

Autre Fribourgeois à avoir disputé
U r,nn\t* It' . tnr*  DoWr^l-,,, c-'ori m^ntri

égal à lui-même en terminant en
sixième position. Certes , il avait un
titre à défendre . Cependant, cela n'en-
lève rien à son mérite. En outre ,
concourant en catégorie jeunesse . Ro-
land Brechbûhl. un sociétaire de Mo-
rat. a confirmé les bonnes dispositions
nn'il ,'ivnit dévoilée; lnr<; de* rérpnK;

Les résultats au nistolet
Elite. Hommes: 1. Hansruedi Gsell (Sta-
chen)671,2 (574/97,2). 2. Markus Waeber
(Oberkulm) 670,4 (572/98,4). 3. Erwin Hilber
(Gottlieben) 667,9 (571/96,9-10 ,2). 4. Pierre-
Alain Dufaux (Granges-Paccot) 667 ,9
(571/96,9-9 ,5). 5. Jean-Luc Bastian (Villaz-
Saint-Pierre) 664 ,6 (569/95,6). 6. Kuno Bert-
ci-hu inirlarotl fifW O (^fi7/Qfi 0\ 7 Haniol Pn.
senkranz (Uster) 660.9.8. Alfred Itin (Arisdorf)
657,7. Puis : 19. Hans-Peter Brulhart (Schmit-
ten) 563. 22. Gérard Gendre (Givisiez) 561
(38 classés).
Elite. Dames: 1. Hannelore Bossert (Nebi-
kon) 474,7 (374/100,7). 2. Ruth Indergand
(Schattdorf) 472,4 (373/99.4). 3. Doris Burk-
hardt (Huttwil) 470.3 (381/89 .3) (20 clas-

I PC rpciiltatc an fucil

Elite. Hommes: 1. Hanspeter Kùnzli (Ebnat-
Kappel) 686.6 (586/100.6). 2. Kurt Ballmer
(Winterthour) 685 ,0 (586/99,0). 3. Jùrg Nie-
becker (Meilen) 684,3 (583/101,3). 4. Peter
Birchler (Flùelen) 684,0 (584/100,0). 5. An-
dréas Zumbach (Baar) 683,2 (585/98,2). 6.
Hansueli Mettler (Lichtensteig) 682 .8. 7. Kurt
Schnûriger (Ebikon) 681 ,2. 8. Kurt Koch (Wila)
677,3. Puis : 9. Norbert Sturny (Tavel) 581.14.
Pierre-Alain Dufaux (Granges-Paccot) 578.
1R Horihort Çtnrnw ITawoH £.71* On rianiol
Burger (Tavel) 573. 25. Sébastien Overney
(Broc) 572. 29. Patrick Cotting (Tavel) 570.30.
Martin Maag (Cottens) 570. 38. Pierre-Alain
Perroud (Attalens) 559 (40 classés).
Elite. Dames: 1. Gaby Bùhlmann (Arlesheim)
494,1 (392/102.1). 2. Sabina Fuchs (Reuss-
bùhl) 490.0 (387/103,0). 3. Sandra Rhyner
(Niederscherli) 487.6 (386/101 ,6). Puis : 8. Jo-
celyne Pilloud (Fribourg) 473 ,9 (381/92.9)
(20 classées).
Juniors. Garçons:. Thierry Tille (Aigle) 685,4
iC QOlAn O A\ O Patrie <ïrart *nr.r *r t A ltf.t^+t«r,*

championnats fribourgeois en s'oc-
troyant une très probante médaille de

MEME NORBERT STURNY

Au fusil à air comprimé , le bilan fri-
bourgeois esupeut-être en dessous de
ce qu 'on attendait. Ainsi , en élite , au-
cun tireur de notre canton n'est par-
venu à se qualifier pour la grande
finale réunissant les huit meilleurs des
préliminaires. Même Norbert Sturny
n'y a pas eu accès pour un malheureux
rj etit Doint. Quant au frais émoulu
champion fribourgeois. Patrick Cot-
ting, il a déçu. Toutefois, l' avenir lui
appartient , au même titre qu 'à Sébas-
tien Overney. Chez les dames , Joce-
lyne Pilloud a fait mieux que les mes-
sieurs. Malgré tout , peu à l'aise lors de
l'épilogue , elle a dû se contenter du
huitième et dernier rang de la finale.
Dans ces conditions, les plus belles
satisfactions de ces chairmionnats
suisses ont été les œuvres de la relève.
En effet, il n 'a pas manqué grand-
chose à Myriam Jaquier pour inscrire
son nom en lettres d'or chez les juniors
filles. Obtenant 98,9 points lors de la
finale, elle est venue échouer sur les
tolnnr A r* \r, \ ,„  ., A r* ', „ t* \Ar, r ,„ nnr, Datlt

pierre. Chez les plus jeunes encore , les
filles de notre canton ont tenu le haut
de l' affiche , puisque Sabine Baeriswyl
a enlevé brillamment le titre national
chez les écoliers, et que Natascha
Kolly a orné son cou d'une médaille de
bronze en catégorie jeunesse.

Tr- . M A MCi-n W I-T

Juniors. Garçons: 1. Rolf Meier (Hôri) 658 ,4
(565/93,4). 2. Adrian Stark (Andwil) 655,8
(558/97,8). 3. Jara Engler (Bulach) 655,8
(561/94,8). 4. Lukas Haffner (Binningen)
655,8 (554/101,8). Puis: 8. Norbert Klaus
(Saint-Sylvestre) 642,4 (548/94,4) (20 clas-
sés).
Juniors. Filles: 1. Christine Stauble (Winter-
thour) 460,6 (368/92,6). 2. Cornelia Kunz (Lys-
sach) 445,8. 3. Priska Hostettler (Schwarzen-
bourg) 445,3. Puis: 7. Aline Maggio (Villaz-
Çaint-Piorro* Aa 'i A IV) 17P.R A\ /7 Haccàocl

Jeunesse. Garçons et filles: 1. Eric Schwei-
zer (Liedertswil) 364. 2. Marcel Schuster (Au)
360/93. 3. Roland Brechbûhl (Mùhleberg/Mo-
rt**\ QRD/O-1 /On or^c.pôe\

676,4 (576/100,4). 3. Markus Kùnzli (Ebnat-
Kappel) 672 ,9 (575/97,9). Puis: A: Matthias
Lehmann (Saint-Antoine) 671,5 (573/98,5). 8.
Yves Donzallaz (Plasselb) 663,2 (569/94,2).
11. Christophe Caille (Estavannens) 567. 19.
Tobias Vonlanthen (Schmitten) 549 (20 clas-
sés).
Juniors. Filles: 1. Marianne Petitpierre (Mon-
treux) 477,3 (381/96.3). 2. Myriam Jaquier
(Neyruz) 476,9 (378/98,9). 3. Andréa Ritter
(Altstâtten) 475,4 (379/96,4). Puis: 6. Anne-
Claude Genoud (Châtel-Saint-Denis) 469,7
tr>7RIQA 7\ Z1R rlaccoocl

Jeunesse. Garçons et filles: 1. Andréas Ul-
rich (Uster) 381. 2. Yvonne Graber (Obergôs-
gen) 377. 3. Natascha Kolly (Plasselb) 374.
Puis: 15. Mélanie Monney (Bulle) 361
(22 classées).
Ecoliers. Garçons et filles : 1. Sabine Baeris-
wyl (Tavel) 186. 2. Irène Garamszeghy (Seu-
zach) 180. 3. Christof Eugster (Altstâtten) 178
M Q phr ^or^

DEUXIEME LÈGUE

Unterstadt/Etat a fait coup
double et est seul deuxième
En battant Université à Neuchâtel, les Fribourgeois ont
gagné le duel des dauphins
Fessé quelques jours plus tôt par Le
Locle, Unterstadt /Etat a su positive-
ment en tirer les leçons. Cependant ,
face à Université /NE. tout n 'est pas
allé sur des roulettes. Il est vrai , en
toile de fond , il y avait la deuxième
place du classement , un rang syno-
nyme de participation aux finales de
promotion en première ligue. C'est
pourquoi , en commettant deux gros-
sières erreurs individuelles traduites
en autant de buts en l'espace de moins
de trente secondes, les Fribourgeois
semblaient avoir initialement hypo-
théqué leurs chances. Cela paraissait
d'autant plus vrai que les Neuchâtelois
dégagaient une forte impression alors
que les actions offensives de la troupe
dirigée Dar Jakob Lùdi manauaient de
tranchant. Mais n 'est-il pas dit que la
fortune sourit à ceux qui savent atten-
dre. Toujours est-il que les Fribour-
geois ont eu une fantastique réaction.
Imprimant un rythme que les univer-
sitaires eurent de plus en plus de peine
à soutenir , ils jouèrent tout d'abord de
malchance , sachant qu 'un envoi de
Pittet a frappé la transversale (15 e). En
fait, ce ne fut aue le siene annonciateur
d'un remarquable retournement de si-
tuation. Celui-ci prit forme dès l'appel
du tiers médian. Auteur d'une passe en
profondeur au cordeau , Mosimann
lança Hofstetter qui ne rata pas son
rendez-vous avec Rioux. Devenus ner-
veux, les ears du littoral écornèrent
alors de pénalités. Jaquier en profita
pour égaliser. Galvanisés de la sorte ,
les Fribourgeois ne s'arrêtèrent pas en
si bon chemin. Ce fut l'occasion pour
le premier bloc de se mettre à son tour
en évidence. Dès lors , l'Université/NE
lâcha prise. Et comme Unter-
stadt/Etat n 'était Das décidé à lever le

lorgnent vers les finales.
pied, la marque continua de prendre
de l'ampleur jusqu 'à ressembler à une
véritable correction pour les maîtres
dp<; lipnx Inn

Le match en bref
Universitè/NE-Unterst./E. . . . . .  3-9
(2-0 1-5 0-4) • Buts : 8'35 , Dubois (Vessaz)
1-0. 901 . Rochette 2-0. 21'13, Hofstetter
(Mosimann) 2-1. 23'11 , Jaquier (Pittet) 2-2.
30'43 , Ross (Lapointe) 3-2. 31 45 , Bûcher 3-
3. 33'08, Hofstetter (Mettraux) 3-4. 33'57, R.
Riedo (Bûcher) 3-5. 40'18 , Braaker (R. Riedo)
3-6. 45'09. R. Riedo (Braaker) 3-7. 50'53.
Hofstetter (Mettraux) 3-8. 59'03, Pittet (Eg-
ger) 3-9.
Arbitres: MM. Kramer et Marchon, qui ont
infligé 7 x 2 , 1 x 5' plus pénalité de match
(Ross , 55e) à Université/NE, et 5 x 2' à Unter-
stadt/Etat.
Université/NE: Rioux (51e Matthey); Kisslig,
Bobillier; Floret , Vaucher; Positano, Rochet-
te. Gosselin: Vessaz. Ross. Dubois: LaDOinte.
Gigon.
Unterstadt/Etat: A. Riedo; Genoud, Jean
bourquin; Privet , Brulhart; Dougoud, Curty
Bûcher , Braaker , R. Riedo; Hofstetter , Mosi
mann , Mettraux; Jaquier, Egger, Pittet.
Prn/-hain malrh - I IntorQtaHt/Ftat - I oc Printc
de-Martel (dimanche à 20 h. 15, à Fribourg).
Résultats. 17e ronde: Les Ponts-de-Martel -
Le Locle 5-8 , Saint-Imier - Court 5-4, Star
Chaux-de-Fonds - Allaine 3-3, Université/NE -
Unterstadt/Etat 3-9, Moutier - Franches-Mon-
taanes 7-0.

Classement
1. Moutier 17 16 0 1 140- 33 32
2. Unterstadt/Etat 17 11 2 4 101- 71 24
3. Université/NE 17 10 2 5 108- 74 22
d Çnint-lmior 17 1(1 5 S R7- 71 99
5. Le Locle 17 9 2 6 95- 85 20
6. Ponts-de-Martel 17 6 3 8 75- 82 15
7. Court 17 6 110 63- 77 13
8. Franches-Mont. 17 5 111 63- 85 11
9. St. Chx-de-Fds 17 3 2 12 46-100 8

10. Allaine 17 1 1 15 45-145 3
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Pittet (à g.) et les Fribourgeois ont fait coup double, reléguant Vaucher
là rlr \ ot loc Nonoriâ-rolnic à rlonv Innnuoitrc f7T) A la in  Wirht-a

Patrick Privet succède à Jakob Lùdi
A la barre du HC Un- nelles. Afin de ne pas Agé de 25 ans, et ac-
terstadt/Etat depuis laisser le flou s 'installer , tuellement capitaine de
trois saisons , Jakob le comité a pris les de- l'équipe , ce dernier sera
Lùdi a informé ses diri- vants. Jouant la carte assisté, lors des séan-
geants qu'il ne sollicitait jeunesse et en même ces d' entraînement , par
pas un nouveau mandat temps celle du club, il a Olivier Laurenza et/ou
parce qu'il est de plus désigné Patrick Privet Marc Bûcher , également
en plus pris par ses comme entraîneur dès deux joueurs du club,
obligations profession- la saison prochaine. Jan

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Horaire
des matches du week-end
• 2e ligue: Unterstadt/Etat - Les Ponts-de
Martel (dimanche à 20 h. 15, à Fribourg).
3e ligue: Bulle - Star Fribourg (ce soir ven
dredi à 20 h. 30, à Château-d'Œx).
4e ligue: Boesingen - Meinisberg II (diman
r-ho à 1Q h Qfl r, MQ 1 1„h.Stan Altère-. , , i l  _ W^n

nerie 90 (samedi à 19 h. 30, à Leysin). Villars-
sur-Glâne - Sarine (dimanche à 17 h. 30, à
Monthey). Payerne - Saint-Ours (dimanche à
20 h., à Monthey).
Juniors élites A : Fribourg - Davos (dimanche
à 17 h., à Fribourg).
Juniors A/1 : Fleurier - Fribourg (dimanche à
17 h., à Fleurier). GE Servette - Fribourg (mer-
r-raHi nrnph^in ô O/l h 1 C ra, ,*, \/ornotc\

Juniors A/2 : Sierre - Monthey/Bulle (diman-
che à 20 h., à Sierre).
Novices A/1 : Fribourg - Viège (samedi à
20 h. 30, à Fribourg).
Novices A/2 : Loèche-les-Bains - Mon-
they/Bulle (dimanche à 17 h., à Loèche-les-
Bains). Minis A/1 : Fribourg - Lausanne (mer-
credi prochain à 17 h. 15, à Fribourg.
Uïnla A /O. Crihnnm _ A î io /omo/Hi * 1 Q h AC

à Fribourg). Lausanne - Fribourg (mercredi à
18 h., à Malley).
Minis B: Bulle - Meyrin (samedi à 12 h., à
Château-d'Œx).
Moskitos A/1 : GE Servette - Fribourg (sa-
medi à 12 h. 15, aux Vernets).
Moskitos B: Bulle - Portes-du-Soleil (samedi
à 16 h. 45, à Château-d'Œx)
Piccolos : Tournoi animation de Bulle (samedi
rtr. o u  A art  u tara i. ouA»n n .. rt r tz ^,  IA „
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PARTIS GOUVERNEMENTAUX

La Caisse fédérale d'assurance
reste un centre d'inquiétudes
Les partis gouvernementaux , réunis
hier soir à Berne , ont fait part de leurs
inquiétudes concernant les problèmes
de la Caisse fédérale d'assurance . Ils
demandent au Conseil fédéra l de pren-
dre des mesures pour y remédier , indi-
que un communiqué commun. La
proposition du Part i radical -démocra-
ti que (PRD), d'instaurer une Com-
mission d'enquête parlementaire
(CEP), n'a pas été soutenue par les
autres partis. 11 a aussi été question de
l'introduction de l'assurance-materni-
té. Le Parti socialiste (PS) et le Parti
démocrate-chrétien suisse (PDC) se
sont prononcés pour une introduction
rapide de l'assurance-maternité. Les
radicaux et l 'Union démocratique du
centre (UDC) ne donneront leur avis
qu 'après avoir éclairci certaines ques-

tions. Les partis gouvernementaux ont
encore demandé au Conseil fédéral de
les informer régulièrement de l'avan-
cement des négociations bilatérales
avec l'Union européenne (UE). Ils
souhaitent aussi obtenir un rapport
sur les conséquences du GATT pour la
politique régionale. En cas de référen-
dum contre le GATT , ils se sont par
ailleurs mis d'accord pour qu 'une vo-
tation populaire ait lieu encore durant
cette législature.

Autre thème de discussion: la poli-
tique des médias. Selon les partis
bourgeois , interdire une fenêtre à RTL
serait difficile au regard de la loi. Si
RTL obtient sa concession , les télévi-
sions suisses et étrangère s devraient
bénéficier des mêmes conditions , ont-
ils souligné. ATS

CESSNA

Le repêchage des corps des
passagers est interrompu
Le sous-marin de poche «Jago», de
l'institut allemand Max-Planck , a dû
interrompre hier soir la recherche des
deux corps localisés dans le lac de
Constance. Ceux-ci pourraient être les
cadavres de deux des passagers du
Cessna renfloué le 7 février dernier.
Les recherches reprendront au-
jourd'hui a indiqué la Police crimi-
nelle du Bade-Wurtemberg. Aprè s une
recherche d'environ quatre heures , qui

ATTENTATS. Un soldat britanni-
que est tué à Belfast
• Un soldat britannique a été tué
hier soir et un autre grièvement blessé
mercredi soir dans deux attentats dans
la banlieue catholique de Belfast , a
annoncé la police. Le policier tué ,
Johnston Beacom , protestant , est la
première victime des attaques de
l'IRA depuis le début de l'année. AP

P U B L I C I T É

à l'entresol du restaurant 
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle
La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

Christophe et Huguette Saunier
Tous les dimanches menu Fr. 25.

AVS Fr. 18.
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

¦s 037/53 10 77
La semaine menu Fr. 12.50

AVS Fr. 8.50
17-1080

s est achevée vers 18 h., il n'existe tou-
jours aucune certitude concernant les
corps. Outre des problèmes de vue qui
ont empêché leur identification , il y a
eu des problèmes techniques. Mais la
police est presque sûre qu 'il s'agit de
corps. Des formes humaines ont pu
être identifiées. Une centaine de jour-
nalistes se sont rassemblés hier pour
assister au repêchage des corps, a indi-
qué la police. ATS

CHARIA. La Libye applique la
loi islamique
• La Libye applique dès aujourd'hui
la charia (Code islamique). Sept textes
de loi sont entrés en vigueur. Ces lois
prévoient l'interdiction de l'alcool et
l'application de la loi du talion sur les
crimes de sang, ainsi que d'autres pro-
visions touchant aux autres crimes, au
mariage et au divorce. ATS

Restaurant des Lacustres - 1470 Estavayer-le-Lac

Rose-Marie et Guy se feront un plaisir
de vous offrir

. A * „ le verre de l'amitié
^S^^TT à l' occasion

2^v) £ JS. de la réouverture du restaurant
" rfYrd't IIVV Pour 'a sa'son 1̂ 94

v\kHs-J?  ̂ samedi 19 février, de 17 h. à 19 h.
Très cordiale bienvenue I

DÉCOUVRIR LA SOURCE...
Programmez déjà maintenant xW^0^*'VOTRE PROCHAINE SORTIE D'ÉTÉ ! *£s \̂ 1w- j»S V

(sociétés ou familles) ^W '̂w*
AU SANETSCH - SOURCE DE LA SARINE Q^U».

GSia?£ 
Demandez nos _ „ ,. , ,
OFFRES SPÉCIALES sociétés ~ ^"eS .p0ur S0Clétés JUSqU à

à l'Auberge-Restaurant „ p.laces ,. „ ,
du Barrage du Sanetsch " Do

,
rtoirs Jusqu à 80 Places

case postale 124, 1965 Savièse , f.
ou au * 027/25 24 10 Jean-Maurice LUYET

MENUS DES BRANDONS

Restaurant du Portail,
1530 Paverne

Vol-au-vent Fr. 12
Poulet au panier
frites , salade Fr. 13
Steak de cheval
café de Paris
frites , salade Fr. 17
Jambon à l' os
frites , salade Fr. 15
Filets mignons
sauce champignons
nouilles, salade Fr. 20

Veuillez réserver votre table
au v 037/61 66 26

Se recommande : Fam. Pradervand
17-542541
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' , u I Prévisions pour la journée

~î_ LCl7 l —— 
Pour toute la Suisse:

0̂00̂  »_ sur les régions de plaine , brouillards

( Estavayer -l/5°r** < _____ I Morat -2/5°] ou stratus le matin, temps en partie
c 1- t̂ \f a* mo, ~jr ensoleillé l'après-midi. En montagne,
^

\, ér y à quelques passages de nuages élevés ,

^ *̂. (,i le plus souvent ciel clair.

gjJ^JPayerne -2/3° | _ «j  Températures en plaine: 
-3 

degrés
"v- |Fribourg -1/5° | ,ii au petit matin ,1 à 3 degrés (jusqu 'à

,;> 6 degrés en Valais) l' après-midi.
dr A 2000 mètres - 6 deg rés.

| Romont -2/5°] À Vents modérés du nord-ouest en
I Planfayon -3/1 °| montagne.

l Châtel-St-Denis ll/F] ' Bu"e "1/3" ' 
*i\tf 

Evolution probable pour demain

I Moléson ¥ï°l f Sur toute la Suisse , temps en
-̂ fcmf Pame ensoleillé , avec une nébulosité

i0 * *mj ÊÊÊr  » changeante.
.•g0$*̂ b̂0 '̂  Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,

mt&T en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Vendredi 18 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 18 février:
«Ciel rouge au matin 1986 - Première greffe d' un coeur arti-

49° jour de l'année f£St un pluvieux voisin» ficiel à l'hôpital parisien Broussais.

Sainte Bernadette Le proverbe du jour: 1979 - L'Union soviétique met la
«Ne vous mariez pas pour l' argent , Chine en garde contre une poursuite du

Liturgie : vendredi après les Cendres. vous pouvez emprunter à meilleur mar- conflit avec le Vietnam, «avant qu'il ne
Isaïe 58, 1-9 : Le jeûne qui me plaît c'est ché» (proverbe anglais) soit trop tard»,
partager ton pain avec celui qui a faim. La citation du jour: 1978 - Un journaliste égyptien Yous-
Matthieu 9, 14-15: Un temps viendra où «Etre libre, ce n'est pas seulement ne sef El-Sedai, rédacteur en chef
l'Epoux leur sera enlevé, alors ils jeûne- rien posséder , c'est n'être possédé par d'«AI Ahram» , est assassiné dans un
ront. rien» (Julien Green) attentat à Nicosie.

ffiam^a@qj[i 
ERNES T ANSERMET

Une figure de la culture romande
disparaissait il y a vingt-cinq ans
Lie a la naissance et au développement de l'Orchestre de la Suisse romande
l'artiste s'est imposé comme interprète des compositeurs du début du siècle,

X**ff S- *>.•. » T

Né à Vevey le 11 novembre 1883,
Ernest Ansermet a été élevé dans un
milieu musical. Il a rapidement appris
à jouer de plusieurs instruments. Pa-
rallèlement , il a mené des études le
conduisant à une licence universitaire
es sciences et mathématiques. Il a
longtemps concilié les mathématiques
et la musique avant de se consacre r
exclusivement à cette dernière.

Son amour de la musique le conduit
à Paris en 1905. Il y découvre les com-
positeurs contemporains. En 1910 , il
part à Berlin apprendre la . direction
auprès des grands chefs du Philarmo-
nique. De retour en Suisse , il enseigne ,
avant de reprendre la direction du
Kursaal de Montreux. Il fait alors la
connaissance de deux compositeurs
qui marqueront sa trajectoire . Claude
Debussy et Igor Stravinski.

Riche en talents , l'époque lui per-
met de côtoyer Maurice Ravel . Char-
les-Ferdinand Ramuz et le responsa-
ble des Ballets russes. Serge Diaghilev .
Ansermet abandonne alors ses velléi-
tés de compositeur, pour se consacrer
à la direction d'orchestre. Mais la
guerre éclate en 1914 et l'orchestre de
Montreux est dissous. Ansermet doit
reprendre du service comme profes-

seur de mathématiques. Sa chance
viendra simultanément de Paris et Ge-
nève. Serge Diaghilev l'engage comme
chef d'orchestre des Ballets russes
pour une tournée aux Etats-Unis. Les
dirigeants de Genève, qui hésitaient
entre plusieurs candidats , le choisis-
sent pour dirige r les concerts d'abon-
nements. Il donnera sa première pré-
sentation le 23 janvier 1915 , au
Grand-Théâtre . Sa vie va dès lors se
partage r durant de nombreuses années
entre Paris , les tournées internationa-
les et Genève.

La grande chance de sa vie survient
en 1918. Frappée par le climat morose
consécutif à la guerre, la Suisse ro-
mande n'a presque plus d'activités
musicales. Plusieurs mélomanes se
concertent et réunissent 62 musiciens.
soit un orchestre qui aura pour voca-
tion de servir toute la Suisse romande ,

Le premier concert du futur Orches-
tre de la Suisse romande (OSR) se
donne le 30 novembre 1918 à Genève.
Les créations - auxquelles rêvait de-
puis longtemps Ansermet - se multi-
plient. Jusqu 'en 1923. la plupart sonl
toutefois jouées avec les Ballets russes,
telles «Le chant du rossignol». «Pulci-
nella». «Les noces renard » de Stra-

Un immense apport a la culture
romande. TSR

vinski ou encore «Le tricorne» de De
Falla. A côté de sa carrière romande.
Ansermet a toujours été appelé à diri-
ger de grands orchestres internatio-
naux. Il a par exemple dirigé la pre-
mière du «Sacre du printemps» au
Philharmonique de Berlin. Il a ensuite
orchestré les plus beaux morceaux de
Honegger. Bartok . Stravinski ou
Frank Martin. ATS


