
Le pape choisit deux évêques
conciliateurs pour la Suisse
L'abbé Pierre Bur-
cher sera le nouvel
évêque auxiliaire du
diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg,
succédant ainsi à
Mgr Gabriel Bullet .
Sa nomination par le
pape Jean-Paul II a m
été rendue publique 'J m̂ ^^mam '̂'
hier au Vatican . Au- J^ m
tre nomination : celle - --^\AÛ ^P mde Mgr Jean-Georges #̂ ' j | m
Vogel , curé et doyen mtmmmm mde la ville de Berne, |̂ '- M 'È
qui , à 42 ans, devient gF j t
le plus jeune évêque p j M
dc Suisse en succé- AW
dant à Mgr Otto M Ë. ^Ê
Wùst au diocèse de PJéIéMJ m amm W ": -̂ -T^^
Bâle. ¦ 10 Mgr Pierre Burcher devient le nouvel auxiliaire de Mgr Mamie à Lausanne. GD Vincent Murith

Le partage du travail permettra-t-il
de sauver les emplois d'Alusuisse?
A Alusuisse  comme chez ayant déj à frappé le Valais crit dans un contexte d'inter- tés. Transfert total de la pro-
Volkswagen? C'est la ques- central. Selon le plan syndical , rogations sur l'avenir pur et duction en vue? Mais le ver-
tion que posent les syndicats les 175 licenciements annon- simple des usines d'Alusuisse dict de non-viabilité de ce sec-
valaisans . en réponse à la déci- ces pourraient  être évités en Valais. Il s'avère que les teur industriel est contesté par
sion de supprimer 300 em- moyennant une baisse de sa- investissements prévus par la des cadres de l' entreprise ,
plois. mesure qui s'ajoute à laire de 7% du personnel ,  firme ces prochaines années L'enjeu est important pour
une vaeue de licenciements Cette rénliaue syndicale s'ins- sont nour le moins très limi- l'économie valaisanne. ml
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J^ HMKl \ -  Rackets, vols , brutalités , gros-
BJSKV H^ sièretés. Depuis deux ans. la

WLÀ violence est en recrudescence
À \  dans les classes enfantines et

E£f( \a Ŵ '%.: m\':mm\ZL primaires. En «situation d'ur-
Bbg ĝH gence» . les enseignantes d'Es-

tavayer-le-Lac ont décidé de
^L m réagir. Depuis l'automne, el-

F :' JPrtJ lai'̂ F.fi Wm *es mettent en Place avec suc"
iït^rfi ces une stratégie pédagogique.

Préoccupée elle aussi . l'Ins-mmw jËK B*f TaaTB ^mtrl\ truction publique axera son
m j &$k action sur la formation des
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Géorgie. Soutien
russe en Abkhazie
C' est sur fond d'attentats , dont
un a eu pour victime le ministre
de la Défense géorgien, que
Boris Eltsine a fait sa première
visite officielle à Tbilisi , offrant
le soutien russe en Abkhazie.

¦ 3

Boycott. Des maga
sins mis à l'index
Le boycott de trois grandes
surfaces est lancé par un syn-
dicat genevois. Motif: un refus
de signer la convention collec-
tive de travail. Cette CCT régit
16 000 des 21 000 emplois de
m HnmairiA ¦ 9
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Hockey. La Suisse
fait bonne impression
Battue 5-3 par la Finlande à
Herisau, la Suisse a montré de
bonnes choses , mais aussi de
moins bonnes. Les derniers
appelés ont laissé la meilleure
irriDression. ¦ 31

Collège d'Avenches
Nouvelle opposition
Les voisins du collège de
Sous-Ville, à Avenches , ont fait
recours au Tribunal fédéral. Ils
s 'opposent à la ratification par
le Conseil d'Etat vaudois de
l'addenda au plan de quar-
tier ¦ 10

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 26/27
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

PrpcQp Vrakpmhlahlp
mais faux!
«Weekly World News» raconte
ce qu ' aucun autre journal
n'ose raconter: le sexe de Sa-
tan, la vie sur Mars , l' extrater-
restre qui conseille Bill Clinton,
ptr rhannp çpmainp |oç Amp-
ricains peuvent vérifier sur un
peu plus de septante pages
que nous vivons une époque
formidable. Ce n'est pas Elvis ,
qui vient de téléphoner à une
lectr ice , qui nous dira le
contraire. Et tout ça pour 1 dol-
I-. I- QC I aa 94



Chrysler Voyager AWD LE V6. U»j
Déclaration d'indépendance à l'hiver.

3,3 1 (120 kW/

163 CV) séduit par

AAA * A. "̂5 
AS ~ A .  ~ ~ A A .  v .̂ «. W A, AA  ̂~ T - w  „ , 

AA, 
J
-, £. ~ A. AA „ _ _  . ~ ,  , _ ,, 

. 

•3/ / / ^nnA N S  / A N S  (onnu» remisi,. miwffi

f i  1 1  A ("• ¦• npooo/.v; ' .. ' ^^_x^al ^Jorts contre les toutes les places et même cuir tin en option. GARANTIE I ^^^

Avec 
sa traction intégrale permanente,

le Voyager AWD se joue des condi-

tions hivernales. C' est d'ailleurs surtout

à 4 rapport s tra- affichage digi

vaille radio/sans coups,
s!

le moteur V6 de lecteur stéréo

cela spécialistes verrouillageSteyr Nouveau cnrbags pour conducteur et passager avantpour

télécommande ChryslerDaimler Puck centralMais votreLyaimier-rucn i ont conçue, mais votre vm IUO ^ V ; seauit par centrai a teiecommanae nv. i_,e v^nrysier

En option , pour encore plus de confort: t - j  , .̂ __ 1» 11- 1 f 1Voyager est aussi sûr en toutes saisons : sièges drapés de cuir fin. sa puissance et Voyager AWD est 1 alliance du contort et de

l'ABS sécurise les freinages d'urgence et son silence. Appréciez une nouvelle dimen- la sécurité, au plus haut niveau. Traverser

vous conservez la maîtrise du véhicule, sion du confort : place à profusion pour l'hiver en sécurité, grâce à la traction inté-

Conducteur et passager avant peuvent 7 personnes et leurs bagages, sièges indivi- . grale permanente : Cnrysler Voyager AWD

CHRYSLER Garanti par

faire confiance aux airbags et aux duels devant et au milieu, appuie-tête à LE V6, Fr. 52 500.- "J im l
w'n'erthur Assurances* >i

collisions latérales. L'équipement de série du Voyager AWD ^Bse- î̂̂ ^ia rC3=1 /T-rr-g*Hg^~:
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Découvrez une offr e tous les raffinements qui font le luxe VBiON «SSgS£&- V0YAGER £iï&

façon raffinée de d'une grande limousine moderne , des ?̂ f̂ ¦̂ ^¦¦ ¦ï r̂ "*5 Ww

vous déplacer : la nombreuses commandes électriques au B l l ï l t  tO SCt  VOU fv CC

Encore plus de sécurité grâce aux renforts i i v i i i v REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN :
latéraux. boîte automatique thermomètre extérieur et a la boussole a I cHRYSLERj EEPiMroRT (s*OTrzERL\ND )AG, wLicANSTRASsEi2o , 8048zuRicH , oi/432 808i

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT
BERNE: 2735 BÉVILARD GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN SA . TÉL. 032/922462 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG , TÉL. 032/257070. 2557 BIENNE-STUDEN . GARAG E MARTINI , TEL 032/536080/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN. GARAGE
E ZAHND AG TEL 037/392323 1635 LA TOUR-DE-TRÊME SPICHER ET CIE AUTOS S.A.. TEL 029/2 90 74 , GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAG E DU LIGNON EMIL FREY SA: , TÉL. 022/79645 11. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A .. TEL 022/7368659 JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN
GARAGE DU CASINO WILLEMIN S A TEL 066/356030 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TEL 039/2866 77 2003 NEUCHATEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES . D. BOREL . TEL 038/31 2960. VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE S A , HITECH AUTOMOTIVE
TEL 026/22 7070 1893 MURAZ-COLLOMBEY GARAGE OPPLIGER FRÈRES S A., TEL 025/72 78 78. 3960 SIERRE, GARAG E CITÉ DU SOLEIL. PAUL FELLAY & FILS S.A., TEL 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE , TÉL. 027/2375 12 3945 STEG-GAMPEL VEGAS GARAGE . TEL 028/42 11 41 VAUD: 1860 AIGLE
INTER-AUTOSA TEL 025/263381 1815 CLARENS . GARAG E DE VINET. JEAN ZWAHLEN ET FILS. TÉL. 021/9643446 1023 CRISSIER. EMIL FREY S.A . CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TEL 021/631 24 11. 1266 DUILLIER, GARAG E DES MARAIS , M. CORTHÉSY, TEL 022/361 2741 , 1037 ÉTAGNIÈRES G CASALE ÇARAGt
& CARROSSERIE TEL 021/7313522 1606 FOREL (LAVAUXI C DICK . GARAGE DU PRALET S.A.. TÉL. 021 (781 22 19 1004 LAUSANNE. CILO 2. TEL 021/6475055 , 1027 LONAY. GARAGE MARTIN BURGIN SA , TEL 021/8033044 1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO SA . TEL 021/7916622 1305 PENTHALAZ
GARAGEDELAVENOGESA S FAVRE TEL 021/861 1072-077/2233 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO S A , CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/6483883 1400 YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIR A IEV0L0. TÉL. 024/21 5655. 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A . C. IEV0LQ
TEL 024/245363 FD9 '1



Propositions
britanniques

ULSTER

Le voyage aux USA de Gerry
Addams fait bouger Londres.
Apres le voyage éclair mais très média-
tise du dirigeant du Sinn Féin , Gerry
Adams. aux Etats-Unis , Londre s a an-
noncé que de nouvelles propositions
seraient faites dans les quinze jours en
vue d' un règlement politique en Ir-
liindr* rin Nnrrl

Celles-ci comprendraient de nou-
velles dispositions pour le fonctionne-
ment du Gouvernement provincial de
rUIstcrel  la mise en place dc mécanis-
mes de coopération avec la Républi-
que d'Irlande. Selon le «Financial Ti-
mes», ces nouvelles propositions ont
pour objectif de désamorcer l'opéra-
tion médiatique du Sinn Féin à New
YnrW ATS

PROCHE-ORIENT. Négociations
de Washington sans résultat
• La 12 e session des négociations de
paix bilatérales israélo-arabes s'est
achevée hier à Washington sans la
moindre nercée dinlomatiaue. Les né-
gociations avec les Palestiniens ont
surtout porté sur l'organisation de
l'élection d'un Conseil palestinien
chargé de gére r l'autonomie dans les
territoire s occupés. La date dc la re-
prise des pourparlers n'est pas encore
rnnniip AXS

AFRIQUE DU SUD. Le Parti na-
tional publie son programme
• Le Parti national du président Fre-
derik De Klerk a publié hier son pro-
gramme électoral. ' Il prend nettement
ses distances à l'ôea rd de la nolitioue
d'apartheid en vigueur jusqu 'à récem-
ment en Afrique du Sud. Il se réfère
constamment à un «nouveau Parti na-
tional» soucieux de redresser les iné-
galités provoquées par la politique dc
ségrégation raciale que ce parti a pro-
mue Dendant des décennies. ATS

HAÏTI. Un durcissement des
sanctions est en préparation
• Une nouvelle initiative politique
internationale , couplée à de sérieuses
menaces de durcissement des sanc-
tions , est en nrénaration en vue de
débloquer la situation en Haïti , selon
des diplomates occidentaux. Le mé-
diateur international chargé du dos-
sier haïtien. M. Dante Caputo. devait
se rendre hier à Washington pour ren-
contrer le président en exil Jean-Ber-
1 , - . . ,  I A nr.t '.Ar .  ATC

MOSCOU. Travaux pour des
Suisses à la Maison blanche
• La rénovation intérieure de la Mai-
son blanche à Moscou, siège du Gou-
vernement ,  a été presque entièrement
réalisée par la société luganaise Mabe-
tp\ SA niripf"p rar Rehpiet Pnrnlli un
Albanais du Kosovo devenu citoyen
suisse. Mabetex a réalisé les aménage-
ments personnalisés des bureaux , du
plus modeste jusqu 'à celui du prési-
dent Boris Eltsine. Le montant du
contrat se monte à «quelques dizaines
An m.'M ' nn.. Ar, A n M . i r c . A A  *TC

IRAN. Encore un dignitaire pro-
testant retrouvé mort
• Le corps poignardé d' un dignitaire
protestant iranien d'origine arménien-
ne. Haïk Hovsepian Mehr. a été re-
trouvé près de Karadj. à 40 km de
Téhéran. Il avai t  disparu il y a plus de
Hpnv ç.pm:iinpç nlnrç nn'il çp rpnrlnit :i
l' aéroport de Téhéran. L'organisation
humanitaire Middle East Watch avai t
déclaré soupeonnerque le prélat aurait
été détenu par les services spéciaux
iraniens en raison de ses dénoncia-
tions des persécutions présumées des
chrétiens iraniens. Téhéran nie ces al-
lôri'ï t irtnc ut im ciicMnr«t o ëait-. ot-t-^tiâ
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FRANCE. On se méfie toujours
davantage de Le Pen
• L'audience du Front national est
en baisse trè s nette , si l' on en croit un
sondage dc la Sofres publié hier dans
«Le Monde» et duquel il ressort que
73% des Français estiment que Jean-
Marie Le Pen représente av ec son parti
un danger pour la démocratie. 23% se
«»»... A A * -..:,. —„ — « ...,:..„ A F I

GEORGIE

La Russie a décidé de jouer un rôle
direct dans le problème abkhaze
Sur fond d'attentats, dont un a causé la mort du vice-ministre de la Défense géorgien, Boris
Eltsine a effectué son premier voyage officiel à Tbilissi depuis l'indépendance du pays.

Le 

président russe ct le chef de
l'Etat géorgien Edouard Che-
vardnadze ont signé hier à 

^^^Tbilissi un vaste traité global x^ I Am Ê i ^d'amitié et de coopération. Le _^fl
président Boris Eltsine s'est également A
déclaré prêt a envoyer des forces de fll 'Vmaintien de la paix dans la république 9 1
géorgienne séparatiste d'Abkhazie. Le Pli I
vice-ministre géorgien de la Défense a
par ailleurs été tué dans un attentat à la TMu_.._ilK PwÉaai \wkbombe .

L'accord russo-géorgien scelle la BL^I Hak^BI IL'lP* amnormalisat ion entre les deux pays à HL ajÊ ¦»!« \ Jltll'issue de deux années de relations itfe'S "' \ ',.'
considérées comme difficiles. Après Wm, 1
une série île reporis. ee traité a pu enfi n HLw JH
v o i r  le jour  grâce a l' adhésion de la f  Mk —M
Géorgie à la CEI en octobre dernier. Ë jêf .} Jj|
Cette adhésion a été suivie immédia-
tement par l'assistance militaire russe
à Tbilissi aux prises avec une insurrec-
tion armée lancée par l'ancien prési-
dent géorgien Zviad Gamsakhourdia.

Cette fois. M. Eltsine est prêt à ap-
porter son concours dans le règlement
du conflit abkhaze , alors que Géor-
giens et Abkhazes n 'arrivent pas à se
mettre d'accord dans les pourparlers
engagés depuis fin 1993 à Genève sous
l'égide de l'ONU.
ALLIANCE STRATEGIQUE Eltsine-Chewardnadze, une poignée de main réconfortante pour le président russe. Keystone/EPA

Dans les faits, le traité institue une
véritable alliance stratégique entre une lettre adressée à Eltsine que le pro- rev , de réaffirmer l'influence de la son appartement juste avant l' arrivée
Moscou et la Géorgie. La Russie s'en- jet de traité pourrait déstabiliser la Russie dans les • ex-républiques de Boris Eltsine. Un ami du vice-
gage à entraîner l'armée géorgienne et région transcaucasienne. Il aurait en d'URSS. Andre i Kozire v aimerait no- ministre a également été tué , et la
à lui fournir des armes. En échange , conséquence du mal à être ratifié par la tamment que l'ONU donne à la Rus- femme de Kekelidze grièvement bles-
elle peut conserver trois bases en Douma d'Etat. sie le feu vert pour assurer une mission sée. Trois heure s plus tard , venu sur les
Géorgie aprè s expiration d'un accord . de maintien de la paix en Abkhazie. lieux , le ministre de la Défense géor-
provisoire l'an prochain. A l'heure ac- PAS SOUM,s A LA DOUMA Edouard Chevardnadze est lui aussi gien démissionnaire , Georgi Karka-
tuelle . 8000 soldats russes sont dé- Quelques heures avant la signature favorable à une telle option. rachvili , a été commotionné par l'ex-
ployés en Géorgie sur la base de l'ac- du traité , Boris Eltsine a fait savoir que plosion d' une grenade liée à la porte de
cord provisoire. le traité ne serait pas soumis à la UN MINISTRE TUÉ l' appartement de Kekelidze. Il a été

Avant même sa signature , cet ac- Douma d'Etat pour ratification tant évacué en état de choc mais il ne sem-
cord avait déjà soulevé de vives oppo- que les conflits dans les provinces La signature des accord s s'est faite ble pas qu 'il ait été grièvement blessé,
sitions à Moscou. Mercredi , soutenu géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie sur fond d'attentats à la bombe contre Selon le ministère géorgien de la Dé-
par un grand nombre de groupes poli- du Sud ne seraient pas réglés. les responsables géorgiens de la Défen- fense, l'attentat contre Kekelidze est
tiques , le président de la Douma Les accord s signés hier par Boris Elt- se: le vice-ministre de la Défense Nika un «acte terroriste» commis par des
d'Etat (Chambre basse du Parlement sine participent de la volonté du chef Kekelidze a été tué par une bombe opposants à l'accord de coopération
russe). Ivan Ribkine , a estimé dans de la diplomatie russe , Andre i Kozi- télécommandée qui a explosé dans avec Moscou. ATS

BOSNIE

Le général Rose hausse le ton
et parvient à lever un barrage
Le Britannique avait menacé d'utiliser la force contre ceux
oui entravent la circulation. Il obtient ce au'il veut.

Il aura suffi que le nouveau chef de la
FORPRONU en Bosnie-Herzégovine
hausse le ton et menace dc recourir à la
force, hier , pourque .les Serbes bosnia-
ques ouvrent un barrage qui empê-
chait des casques bleus de Sarajevo de
gagner leur commandement régional
de Kiseljak. La menace a apparem-
mpnt ptp rppnp rinn çnr rinn

Le général Rose était sur le point
d'envoyer quatre véhicules blindés ar-
més de canons de 30 mm vers ce bar-
rage fermé depuis deux jours , lorsque
les Serbes bosniaques l' ont rouvert .
Les ord res de ces véhicules était «de
faire pression en faveur de la liberté de
mouvement , initialement par la négo-
rintinn pi nnr In fnrrp ci nprpcçnirp«

Ce barrage est situé sur un itinéraire
régulièrement emprunté par les véhi-
cules de l'ONU. Certains véhicules
étaient autorisés à passer, y compris
mercredi celui du général Rose, mais
les grands engins tractés ouv rant géné-

Le général britannique , qui a pris la
succession du Belge Francis Brique-
mont la semaine dernière , a promis
d'adopter «une approche plus vigou-
reuse» pour protéger les opérations
onusiennes , et en particulier les livrai-

A < ~. A „ i. . . . , , . ,„;,„:..„

DES COMBATS ENCORE

Des problèmes persistaient toute-
fois dans d'autres régions de la Bosnie-
Herzégovine. Ainsi , un porte-parole

Unies aux réfugiés a rapporté que des
Serbes bosniaques avaient bloqué un
convoi destiné à l'enclave musulmane
de Maglaj (nord) , sous le prétexte qu 'il
n 'avait pas l'autorisation adéquate.
Des civils ont bloqué un autre convoi à
Opara. un village musulman du centre
de la Bosnie, et menacé de s'emparer
de la nourriture jusqu 'à ce qu 'un cas-
nnp hipn tire en l' air nour les disper-
ser.

Selon le capitaine Labandeira. 22
obus ont été tiré s sur le périmètre de
l'aéroport de Tuzla. enclave musul-
mane du nord-est. sans faire d'impor-
tants dégâts. Il s'agissait du deuxième
irvur rnnçppiilif Hp hnmhnrHpmpnl

L'ONU veut rouvrir cet aéroport
aux vols humanitaires mais les Serbes
bosniaques qui veulent en contrôler
les activités , s'y opposent. Ils estiment
que l'aéroport peut être un point dan-
gereux pour un soutien militaire aux
X A . . r- . . I «~ „ « r.

A Genève, on a appris de sources
diplomatiques que les Russes avaient
proposé d'envoyer 50 observateurs à
l'aéroport de Tuzla au cas où l'ONU
obtiendrait l' accord des Serbes bosnia-
ques pour sa réouverture.

Radio-Sarajevo a en outre fait état
de violents combats à Mostar (sud-
ouest) entre forces croates bosniaques
et gouvernementales , et d'attaques
corUnc KArni' iniioc PAntrn N/firïlni

Le Ministère bosniaque de la santé a
fait état de 10 morts et 52 blessés au

•. -J ~„ -J .'A^^r- ~)A L„ . ._  A D

EUROPE

Le Comité des régions de TUE
entamera bientôt son travail
Le Comité des régions de l'Union eu-
ropéenne (UE) tiendra sa session cons-
titutive le 15 mars prochain , a indiqué
hier la Commission européenne. Cette
instance consultative a été créée par le
Traité de Maastricht. Elle commen-
cera à fonctionner avec trois mois de
t -CAlr t r -A. ^artolnc Plate aérant tnrHp à

désigner leurs représentants.
Ce comité doit assurer une repré-

sentation des collectivités régionales et
locales dans l'UE. Il doit être obliga-
toirement consulté dans des domaines
comme l'éducation , la santé, la cultu-
re, les réseaux de transport , d'énergie
pt (\p pnmmnnirntinn Tl rnmnlptpra

une autre instance consultative de
l'UE , le Comité économique et social ,
qui réunit quant à lui les partenaire s
sociaux.

Le Comité des régions compte 189
membres. Les pays à structure fédérale
v ont délép iié des nersonnalilés p oli t i -
ques de premier plan: les ministres-
présidents des Laender allemands, les
présidents des régions autonomes es-
pagnoles , les présidents de régions et
communautés belges. Des pays
comme la Grèce ou le Danemark y
envoient les maires de leurs grandes
,.:n„„ ATC

OTAN

La Lettonie est candidate au
Partenariat pour la paix
La Lettonie a demandé hier à adhére r
au projet de Partenariat pour la paix
de l'OTAN , a annoncé l'agence ITAR-
TASS. Les deux autres Républiques
baltes d'Estonie et de Lituanie y parti-
cipent déjà.

taire général de l'OTAN Manfred
Woerner. le président letton Guntis
Ulmanis et le chef du Gouvernement
Valdis Birkas ont présenté la candida-
ture de leur pays au Partenariat pour la
paix. Celui-ci prévoit une coopération
militaire accrue entre les seize pays de
I1 A lli-i nr *f> i t lont ini ip pt lpc r\ivc nnn.

membres. Tout en se félicitant des
perspectives de ce partenariat. Guntis
Ulmanis a souligné que la sécurité du
continent dépendait pour une bonne
part de la situation en Russie.

L'Estonie a pour sa part adhéré offi-
ripllpmpnt htpr ri Rrn YP IIPQ nu nrrtipl Hp

Partenariat pour la paix , comme la
Lituanie l'avait déjà fait précédem-
ment, cette dernière république balte
ayant de surcroît demandé à adhérer
directement à l'OTAN. L'Estonie et la
Lettonie sont en négociation avec
Moscou sur le départ des troupes rus-

A TC



TREYVAUX - Restaurant de la Croix-Blanche Vendredi 4 février 1994, a 20 heures

SUPER LOTO de 25 séries
Valeur Fr. 7000.— Fr- 5000 _ en espèces - Fr. 2000.- en marchandises

A l'achat de 3 abonnements : un volant gratuit
Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.— pour 4 Séries Organisation : Société de jeunesse

130-514379

FETIGNY
ISUaLaLt Hôtel des Halles Vendredi 4 février 1994, à 20 h. 1E

SUPER LOTO des championnats ARS

Vendredi 4 février 1994, 20 h. 15

5 x Fr. 200.-, 15 vrenelis, 10 fromages à raclette
30 corbeilles garnies.

Valeur: Fr. 5000.-

Abonnement: Fr. 10.—

Carton : Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation : Ski-Club Alpina
130-505636

VILLARS-S.-GLÂNE Ecole Cormanon
Ce soir vendredi 4 février 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

Fr. 30.-, 50.-, 100.- en espèces , lots viande fumée,
jambons, etc.

Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Petit Chœur de Bertigny, Villars-sur-Glâne
17-545625
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BELFAUX Salle paroissiale

Vendredi 4 février 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 3 royales.
Magnifique pavillon de lots.

Jambons - Paniers garnis - Lots de fromage et viande -
Vrenelis.

Abonnement: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale : Volleyball-Club Belfaux , section actifs.

17-5283118

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 4 FEVRIER 1994 20 hmr vtivuHtui 4 i-tvi-iittt i33t zu n. *-**¦*¦

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- , 50.- / 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Société d'escrime Fribourg 17-1991

¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaal

L'industrie JE
graphique mWW

enrichit votre vie.

SUPER LOTO
Grande salle

Corbeilles garnies - Plats de viande - Bons - Jambons
2 royales, valeur Fr. 200.-
Une carte gratuite pour les trois premières séries
Transport gratuit: Moudon (gare) 18 h. 20- Lucens (gare)
18 h. 35 - Villeneuve (café) 18 h. 40 - Granges-Marnand
(magasin Pavarin) 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 - Payerne
(gare) 19 h.
Se recommandent : les Dames de Fétigny

17-1626

ROMONT Hôtel
Vendredi 4 février 1994

grand loto rapide

-de-Ville
à 20 h. 30

Valeur des lots: Fr. 5000
20 séries - 2 quines et 2 cartons

2 bons d'achat valeur Fr. 500.-
Cageots garnis - Viande fumée - Demi-fromages à raclette

Bons d'achat

Carton : Fr. 3.- pour 4 séries Abonnement: Fr. 10

Se recommandent : les seniors du Judo-Club Romont
17-505127

Auberge d'Avry-Rosé
Samedi 5 février 1994,

à 20 h. 15

LE SUPER LOTO RAPIDE
de la Société de musique
16 bons d'achats de
Fr. 100.- et 16 plats de
viande fumée. 20 filets garnis
et 4 lots de côtelettes valeur

Fr. 150.-.
4 jambons de campagne

En plus le SUPERJACK-
POT : 60 bouteilles de vin

rouge
Abonnement : Fr. 10.-. Vo-
lant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Nous avons besoin de votre
soutien - MERCI.

Société de musique
L'Avenir Avry-Rosé

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e1
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques ai
prix le plus bas ,
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion , Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800.-,
70 cm , Fr. 850.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

âff éfAfo° ̂  *P o°
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Danses de salon I
COURS DÉBUTANTS

mTT-TTïïn Dès MERCREDI 16 FÉVRIER 1994 » 19 h 30
Centre de Quartier du Schœnberg • Bâtiment 9 A, t" étage

nTîïïl Dès DIMANCHE 20 FÉVRIER 1994 « 19 h
Centre de Danse • Route de Riaz 1 I

• Cours avancés
• Cours privés sur rendez-vous.

• Cours de Disco-fox le lundi soir avec RolandHaller, danseur professionnel
(3 x champion suisse el 12' au championnats du monde en compétition de danse I
latine, champion suisse de disco-fox).

CENTRE DE DAN SE ¦» BULLE » ROUTE DE RIAZ 1

^ 037/64 17 89
22-500272

<&>>€£ïm ^sï
m /  V f̂ettaj. ^^
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I HÔTEL DU FAUCON* |
• MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi, dès 20 h.

Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 ct.

! Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦¦

Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons •
-t- Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

¦ • Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : Club des marcheurs

WitaHtBHtH iSHit WhâmW

GROLLEY Café de la Gare
Vendredi 4 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Quine: Fr. 30.-
Double-quine: Fr. 50.-

Carton : bons d' achats Fr. 100.- Fr. 200 - Fr. 500 -

Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Société de gym dames, mère-enfant , pupillettes
17-511088

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 4 février 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
de la société de tir Les Carabiniers, Estavayer-Lully

Magnifique pavillon de lots
Valeur des lots : Fr. 5500.-

22 séries pour Fr. 9.- Jackpot à Fr. 20.-

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h. 45
Estavayer, navette en ville, 19 h.

17-1614

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

(PÉRIMÈTRE2.8bis du PALDE 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

Voilà le mode d'emploi
complet pour

insérer avec succès.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.



ALGERIE

Les journalistes d'Alger vivent
désormais la peur au ventre
Depuis juin dernier, neuf journalistes ont ete victimes
d'attentats. Une cinquantaine sont «condamnés à mort»

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

A Alger, les enquêteurs sont perplexes.
Personne ne sait encore, si l'a t tentat
perpétré contre les deux journalistes
français et australien en plein cœur de
la Casbah d'Alge r, mardi dernier , est
un acte terroriste improvisé ou au
contraire soigneusement programme.
La Casbah est l' un des bastions du ter-
rorisme algérien. De tout temps , ce
génial monument  d'architecture a été
un fief de la rébellion. Durant la guerre
d'Algérie , les combattants du FLN y
trouvaient refuge. Aujourd'hui , la
Casbah esl une sorte dc zone libre du
FIS. Sa population qui  compte un
grand nombre dc défavorisés, est lar-
gement acquise au projet d' un Etat
islamique qui  chasserait les voleurs
(ceux du pouvoir) du pays. Dans ce
labyrinthe de venelles , de chicanes ct
d' escaliers qu 'est la Casbah , les terro-
ristes ont vite fait dc prendre la fuite
sous le regard admiratif  des jeunes
chômeurs de la place, adossés à lon-
gueur de journée aux murs crasseux de
bâtisses en ruine.

DES MARCHANDS AUSSI
En l'espace dc deux ans . les groupes

armés ont établi une véritable admi-
nis t ra t ion parallèle avec ses propres
lois. Dans tous les quartiers populaires
de la capitale, les commerçants sont
tenus de participer à l'effort dc guerre
islamiste. Les jeunes collectent de l'ar-
gent cl de précieux renseignements
pour le mouvement terroriste. Ces
quar t ie rs  populaires sont en fait des
zones libérées du FIS ou le hidjab
(tchador algérien) règne en maître.
Dans ces endroits, les salons de coif-
fure pour dames et les marchands de
cassettes des derniers tubes de Ma-
donna ont été menacés de mort par
une «armée islamique du salut».

C'esl dans ce contexte difficile
qu évo luen t  les journalistes algériens.
La plupart ,  fils du peuple, habitent
dans ces quart iers  défavorisés. Depuis
juin dernier , neuf journalistes algé-
riens ont été victimes d'attentats mor-
tels. Une liste d' une cinquantaine dc
journal is tes  et d'intellectuels condam-
nés à mort par les intégristes, circule
dans les mosquées «chaudes» dc la
capitale.

MORT PROGRAMMEE
Depuis, les journalistes vivent la

peur au ventre. Certains prennent des
mesures dc sécurité dérisoires en évi-
tant de rentre r et de sortir à la même
heure. Les plus fortunés louent un stu-
dio de repli et s'échangent entre collè-
gues leur véhicule. D'autres encore,
craquent aprè s avoir reçu par fax et par

courrier leur sentence de mort avec le
numéro d'exécution : «Nous, les fidè-
les du serment (ndl r :  une secte isla-
miste spécialisée dans l' assassinat des
membres de la presse) avons décidé de
vous condamner à mort en tant que
communiste et ennemi de l'islam.
Vous êtes le numéro 6 sur notre liste.
«On retrouve ces journalistes trauma-
tisés à vie en ' exil à Paris. Londres ou
au Maroc.

«Cela fait trois semaines que je n 'ai
pas embrassé mes enfants, confie le
rédacteur en chef du quotidien «El
Watan» (La Patrie) Tayeb Belghiche.
J 'habite dans un quartier populaire de
la cité des Annasscr, (un des fiefs isla-
mistes de la capitale) où chaque jour ,
un terroriste est enterré. Vous imagi-
nez les risques que je cours dans mon
propre quartier.».

Le nouveau chef de l'Etat et général
Liaminc Zeroual a promis d'intensi-
fier la lutte contre le terrorisme en
mobilisant 70 000 soldats supplémen-
taires. «C'est bien ce que je crains,
poursuit  le rédacteur en chef d'«EI
Watan». A chaque fois que les terro-
ristes subissent des revers sur le ter-
rain , ils s'attaquent à des cibles faciles
comme les journalistes dans le but de
disperser les forces de l'ord re bu en-
core de desserrer l'étau militaire . Mais
dans ce journal , personne ne veul
s'exiler à l'étranger. Les journalistes
sont avec l'armée le dernier rempart à
empêcher l'avènement d' une républi-
que islamique. Nous ne céderons
pas."»

QUI EST DERRIERE
Mais les intégristes sont-ils toujours

derrière ces attentats? Chaque partie
semble trouver son compte. Le Front
islamique du salut (FIS. aujourd'hui)
entend de cette manière prouver sa
force et asseoir son autorité sur une
population déboussolée. La mafia po-
litique espère bien avec cette vague de
violence empêcher l'instauration
d' une véritable démocratie. La mafia
poli t ique,  c'est sous ce vocable que
l'opinion publique désigne certains
clans corrompus du pouvoir qui refu-
sent de partir.

«En orchestrant quelques assassi-
nats bien médiatiques, cette mafia po-
l i t ique pourrait ainsi conserver le pou-
voir ,  explique cette journaliste d'Alge r
demandant 1 anonymat. Dans une si-
tuation de chaos généralisée, plus per-
sonne ne se poserait des questions sur
la légitimité du pouvoir et encore
moins sur les grandes affaires de cor-
ruption. » Pendant ce temps, les grou-
pes armés continuent implacablement
d'avancer leurs pions face à un pou-
voir isolé.

HADJ I K HEDOUD

ESPACE

Le vol de la navette Discovery
représente un fait historique
La coopération fait plus I événement que le vol. Un cosmo
naute russe accompagne cinq astronautes américains.

Pour la première lois dans l'histoire de
la conquête spatiale, une navette amé-
ricaine a emporté hier un cosmonaute
russe pour une mission d' une semaine
en orbite avec cinq astronautes améri-
cains. Discovery a décollé sans inci-
dent au lever du soleil ,  à 7 h. 10
( 13 h. 10 heures de Paris), et a rapide-
ment at te int  son al t i tude de satellisa-
tion à 350 km au-dessus de la Terre.

Scrgueï Krikalev . qui portait  un dra-
peau russe sur l'épaule de sa combinai-
son, avait été salué peu avant l' envol
par le directeur du programme spatial
russe. Youri Koptev . qui  lu i  a souhaité
bonne chance.

BON AUGURE
Depuis l'amarrage d' une cabine

Apollo et d' un vaisseau Soyouz en
1975. c'est la première Ibis qu 'un cos-
monaute russe pénètre dans un engin
spatial américain, et surtout la pre-
mière Ibis qu 'il prend son essor à son
bord .

Le tir de Discovery a bénéficié de
conditions par t icul ièrement  f avo ra -

bles qui  ont fait défaut ces derniers
temps aux expériences de la NASA: le
décollage est intervenu au jour dit. à
l'heure prévue et dans des conditions
météorologiques idéales. Les respon-
sables de l'agence spatiale a v a i e n t
pourtant craint jusqu 'au dernier jour
que la température ne soit trop basse
pour que le décollage s'opère sans ris-
ques. En fait, le thermomètre mar-
quait 8 dégrés, soit bien au-dessus des
prévisions.

«I l  est remarquable  que ce t i r  se soit
déroulé selon les prévisions et que tout
se passe bien. J'espère que dans nos
futurs  projets en coopération, tout  se
déroulera aussi bien» , a déclaré Youri
Koptev à l' équipe de lancement de la
NASA.

Plusieurs missions conjointes sonl
prévues  avan t  la mise en orbite de la
future station spatiale, en 2001. Une
dizaine d'amarrages de la navette amé-
ricaine avec la station russe Mir sonl
prévus d'ici là. à partir de l' année pro-
chaine. AF

FRANCE

La colère des pêcheurs s'en
est pris aux halles de Rungis
La chute des cours du poisson et les importations du tiers-monde ont pro-
voqué la fureur des pêcheurs français. Première manifestation à Rungis.
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Le sac de Rungis. Keystone/EPA

Des 
centaines de marins-pê- sons étrangers. Pour la seconde fois en Marée aux halles de Rungis , près de

cheurs , ont à nouveau mani- quelques jours , ils ont détruit des pois- Paris,
festé leur colère devant la sons provenant d'Ecosse. Quelque 80 .
chute des cours du poisson et tonnes de maquereaux écossais ont été pR,x MINIMA RETABLIS
les importations de pays arrosés de gazole à Cherbourg. Le Gouvernement a débloqué en

tiers. Ils ont notamment envahi dans Les manifestants ont ensuite dé- urgence mercredi des crédits de 300
la nuit  de mercredi à hier le marché de versé 200 kilos de poissons devant le millions de francs (75 ,2 millions de
gros parisien de Rungis et éventré des bâtiment des Affaires maritimes. Par francs) pour tenter de ramener le cal-
caisses de poisson. Les syndicats de ailleurs , environ 150 marins pêcheurs me. Cette décision est intervenue peu
marins pêcheurs veulent maintenir  la ont mis à sac un entrepôt frigorifique avant un déplacement aujourd'hui  à
pression sur le Gouvernement jusqu 'à breton. Rennes, capitale de la Bretagne, du
vendredi , date de la visite du premier premier ministre Edouard Balladur. Il
ministre Edouard Balladur à Rennes. DIX-SEPT BLESSÉS a demandé en outre à la Commission
Partie la semaine dernière de Breta- européenne de rétablir immédiatem-
gne, la révolte des marins-pêcheurs, A Rungis des affrontements entre ment des prix minima sur sept espèces
qui voient leurs revenus diminuer dra- quelque 1200 pêcheurs et les forces de de poissons. Celle-ci s'est engagée «à
matiquement, s'est étendue hier à l'ord re ont fait 17 blessés, 15 policiers introduire à nouveau des mécanismes
toute la façade atlantique et de la Man- et 2 manifestants. Armés pour certains (de prix minima) dès que les circons-
che. L'ensemble des ports de pêche est de barres de fer et munis de fusées tances le just if ieraient». Aucun Etat
paralysé. Les pêcheurs incriminent éclairantes, les manifestants ont dé- membre n'a déposé dc demande en ce
notamment les importations de pois- vaste partiellement le pavillon de la sens jusqu 'à présent. ATS

JAPON

Hosokawa passe de crise en crise
et revoit ses réformes fiscales
La coalition a nouveau mise en danger par l'opposition socialiste aux reformes
fiscales, le premier ministre baste et se dit prêt à les modifier en partie.
Les risques d' une nouvelle crise politi-
que semblent s'éloigner au Japon. Le
premier ministre Morihiro Hosokawa
s'est dit prêt hier à modifier en partie
les mesures fiscales annoncées la veille
pour relancer l'économie. Ces mesures
avaient provoqué l'ire du Part i socia-
liste, qui avait menacé de quitter la
coalition au pouvoir si le premier mi-
nistre restait sur ses positions.

M. Hosokawa s est déclaré disposé
à changer certains aspects de son pro-
jet dc hausse de la taxe à la consom-
mation, qui  figure au centre de la
controverse. Selon les plans du pre-
mier ministre, cette nouvelle rede-
vance devait compenser une impor-
tante baisse des impôts sur les revenus
envisagée pour relancer l'économie.
La décision finale de M. Hosokawa
dépendra toutefois de l'avis du reste de
la coalition au pouvoir, selon l'agence
Kvodo.

La direction du Parti socialiste (PS),
la plus grande formation de la coali-
tion , avait brandi la menace de quit ter
le Gouvernement si le premier minis-
tre restait sur ses positions. «Le parti
ne peut pas être d'accord avec les pro-
jets de M. Hosokawa». avait déclaré
Shun Oide. vice-président du PS.

Hier, la tension est montée d' un
cran lorsque le PS a boycotté une réu-
nion des dirigeants de la coalition. Le
PS a demandé à M. Hosokawa d'ajou-
ter à son projet une clause prévoyant
que les produits de la nouvelle taxe
servent à financer des actions à carac-
tère social. Il a également demandé la
création d' une commission pour étu-
dier le calendrier de cette redevance.

M. Hosokawa s'est dit prêt à exami-
ner ces doléances. Car si le PS quittail
le Gouvernement, l'échiquier politi-
que nippon s'en trouverait bouleversé.
Sans les socialistes, la coalition - qui
regroupe sept partis - n 'aurait pas de
majorité propre au Parlement.

Par ailleurs, de nombreux écono-
mistes estiment que le plan de relance
envisagé par M. Hosokawa pourrait
av oir des effets néfastes à long terme.
Les allégements fiscaux sur les revenus
devraient certes gonfler la consomma-
tion dès l'année fiscale 1994/ 1995.
Mais la croissance devrait être ralentie
brutalement dès 1997. avec l' entrée en
vigueur  de la hausse de 3 % à 7 % de la
taxe à la consommation.

PLAN DE RELANCE REPORTE
La première conséquence concrète

de cette controverse est le report pro-

bable à vendredi ou samedi de 1 an-
nonce du plan de relance de l'écono-
mie. Pendant ce temps, les responsa-
bles de la coalition , y compris les so-
cialistes, vont se réunir pour trouver
un compromis. Quoi qu 'il en soit.
cette querelle étalée sur la place publi-
que vient une nouvelle fois illustre r la
fragilité d'une coalition hétéroclite.
Celle-ci réunit  conservateurs, libé-
raux, socialistes et bouddhistes, dont
les options idéologiques sont parfois
radicalement divergentes.

SCENES DE MENAGE
De nombreuses scènes de ménage

ont éclaté depuis l' arrivée au pouvoir
de la coalition il y a six mois, aprè s 38
ans de règne du Parti libéral-démo-
crate (PLD). A chaque fois, le PS. bien
que théoriquement en position de
force puisque premier part i de la coa-
lition, a fini par avaler les «couleu-
vres» infligées par ses partenaires.

Cette épreuve de force intervient
également peu après la crise politique
qui a secoué le Gouvernement japo-
nais la semaine dernière, après le vote
dissident de 17 parlementaires socia-
listes contre le programme de réfor-
mes politiques du chef de Gouverne-
ment. ATS
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n A m/M ii-n 1 Jelmolip 930.00 A 920.00
BANQUES Jelmolin 173.00 173.00

1 Kardex p 365.00 G 365 00
Kardexbp 360.00 G 360.00

2 2  3 2  KeramikHold.bp .. 830.00 L 850.00L
E.de Rothschild p .. 5150.00 5000.00 G Lem Holding p 350.00 L 350.00
BacHoldingp 1860.00 1810.00 Logitechn 230.00 233.00
BCV 820.00 825.00 Mercure n 385.00 381.00
BCVbp 310.00 G 31S.00 G MoorFin.p 40.00 G 40.00G
BqueGotthardp ... 720.00 720.00 Motor-Columbus .. 1785.00 1760.00
BqueGotthardbp . 690.00 G 700.00 Môvenpickp 451.00 450.00
CFVp 1230.00 1230.00 1 Môvenpickn 84.00 84.00 G
BqueAargaup 2195.00 2190.00 Môvenpickbp 425.00G 430.00
BqueAargaun 2145.00 2130.00 Pargesa Holding p . 1720.00 1710.00
Liechtenstein .LB .. 373.00 374.00 PickPayp 2000.00L 1990.00 B
LeuHoldingp 680.00 G 625.00 Presse-Finance .... 360.006 360.00 6
LuzernerKBbp 540.00 530.006 RentschW.p 273.00 279.00
UBSp -1510.00 1507.00 Saseap 0.25G 0.25L
UBSn 370.00 369.00 SikaFinancep 403.00 395.00
SBSp 529.00 526.00 Surveillancen 410.00 410.00
SBSn 258.00 255.00 Surveillance bj 2190 00 2150.00
SBSIp 2580.00 2520.00 Suter + Sutern 255.00 270.00
SBSIn 519.00 500.00G Villars Holding p ... 195.00 195.00
SBSIbpB 515.00 A 500.00G Villars Holding n ... 190.00 G 200.001
Banque Nationale . 640.00 6 640 00 G
Vontobelp 925.00 930 00 
VPBVaduzp 1640.00 1640.00 I _. . . . ___„_ . _
VPBVaduzbp 425.00 425 .00L TRANSPORTS

1 2.2 3.2

ASSURANCES Balair-CTAn 135 00 130.00G
I -*—1 1 Balair-CTAbp 118.00 G 0.00

.. , , Crossairp 600.00 600.00
2 2  3 2 Crossairn 310.00 300.00L

Bâloisen 2905.00 2970.00 Swissairn 870.00 865.00
Bâloisebp 2820.00 2800.00
Gén. de Berne n .... 1350.00 1335 00 
Elviap 1970.00 1970.00 I ,. . _,  ,„.,. _ „-
Fortuna p 1310.00 1310.00 NDUSTR E
Fortunabp 251.00 G 251 .00G I 
Helvenan 653.00 655.00
La Neuchàteloisen 841.00 A 860.00 2 2  3- 2
Rentenanstaltbp .. 220.00 220.00 L Accumulateurs p .. 1160.00G 1160.00G
CieNationalen 1590.00 1560.00 Alus. -LonzaH.p ... 640.00 646.00
Réassurances p .... 750.00 755.00 Alus. -LonzaH. n ... 641.00 645.00
Réassurancesn .... 703.00 713.00 , Ares-Seronop 826.00 815.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00 Ascomp 1375.00 1350.00
LaSuisseVie 8250.00G 8250.00 G Ascomn 295.0OG 295.00G
La Vaudoisep 2410.00 2420.00 Atel. Charmilles p . 3880.00G 3925.00
Winterthourp 838.00 847.00 Attisholzn 480.00G 480.00
Winterthourn 795.00 792.00 BBCp 1120 00 1111.00
Zunchp 1575 00 1572.00 L BBCn 210.00 203.00
Zùrichn 1578.00 • 1575.00 Biberp 1050.00 1000.00

Biber n 450.00 450.00 G
Bobstp 1880.00 1900.00

_ .. . . . ,„„ I Bobstn 850.00G 860.00
HNANLEo Bossard p 1750.00 L 1760.00

I 1 BucherHold.p 5225.00 5240.00
.„ ,. Ciba-Geigyp 951.00 949.00
11 3 2  Ciba-Geigyn 920.00 914.00

Aare-Tessinp 3000.00 3000.00 Ciba-Geigybp 918.00 912.00
Aare-Tessmn 560.00 A 580.00 G Cosp •. 260 00 285.00
Adiap 260.00 262.00L Eichhofp 2900.00G 3000.00 A
Adiabp 51 .25 53.00 ElcoLoosern 840.00 870.00
Cementia p 1375 00 1310.00 EMS-Chimie 4995.00 4900 00
Cementia bp 635.00 620.00 Escorp 18.00 G 18.00
CieFin.Richemont 1530.00 1530.00 Fischerp 1221 .00 1240.00
CSHolding p 758 00 753.00 Fischern 233.00 235 00
CSHoldingn 149.00 147.50 Fotolabo 3300.00 L 3100 00G
Dàtwylerp 2170.00 2170.00 Galenica bp 480.00 480.00
EGLaufenbg.p 3000.00 3000.00 Gavazzip 910.00 910.00
EGLaufenbg.bp ... 271.00 271.00 G Golay-Bùchel 1230.00 125ÛO0 G
Electrowattp 4170.00 4200.00 Guritp 2830.00 2840.00
Electrowattbp 405.00 L 405.00 Herop .* 750.00 750.00
Forbop 2930.00 2930.00 Héron 195.00 L 190.00
Forbon 1390.00 L 139000 Hiltibp 1055.00 1055.00
Fuchsp 440.00 445.00 Holzstoff n 418.00 420.00
FustSA p 415.00 415.00 L HPlHoldingp 100.00 G 101.00G
Globusn 1250.00 1200.00 Hùrlimannp 5500.00 5400.00G
Globusbp 1230.00 1235.00 Immunolnt 620.00 620.00
Holderbankp 976.00 975.00 Industrie Hold 1400.00 1340 00
Holderbankn 194.00 190.00 KWLaufenb.p 240 00 237.00
Interdiscount p 2420.00 2360.00 Landis&Gyrn 968.00 960.00
Interdiscount bp ... 232.00 230.00 Lmdtp 20800 00 20900 00
Intershop 720.00 720.00 Lindtn 20000 00L 20000 00
Italo-Suisse 203 00 205.00 MaagHoldmg 17000 165 00G

Michelmp 540.00 535.00 BellsouthCorp. ..
Mikron n 142.00 143.00 Black&Decker ...
Mikronbp 144.00 145.00 BoeingCie 
Monteforno 25.00 L 25.00 L Borden lnc 
Nestlén 1395.00 1390.00 L Bowaterlncorp. .
Oerlikon-B.p 157.00 157.00 Campbell Soup ...
OmniHold 1.10G 1.10G CanadianPacific .
OriorHolding 790.00 800.00 L Caterpillarlnc 
PharmaVision 5605.00 5650.00 ChevronCorp 
Pirellip 234.00 246.00 ChryslerCorp 
Rigp 2390.00 2400.00 Citicorp 
RivieraHoldingp... 72.00G 72.00 G CocaCola ...: 
RocheHoldingp ...12320.00 12100.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 7180.00 7175.00 Commun. Satellite
Sandozp 4370.00 4350.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 4325.00 4300.00L Corninglnc 
Sandozbp 4260.00 4250.00 CPC International
Saurer Jumelées p 3290.00 3300.00 CSXCorp 
Schindler p .. 7750.00 7850.00 Digital Equipment
Schindlern 1545.00 1525.00 WaltDisney 
Sibrap 250.00 240.00 DowChemical ...
Sibran 250.00 L 250.00 Dun&Bradstreet
Siegfried p 3200.00 G 3200.00 DuPomdeNem.
Siegfnedn 1600.00 1580.00 EastmanKodak .
Sigp 3200.00 3080.00 Echo Bay Mines .
SMHSAp 1015.00 1025.00 Engelhard Corp.
SMHSA n 219.00 220.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 424.00 428.00 FluorCorp 
Sulzern 955.00 958.00 A FordMotor 
Sulzerbp 923.00 930.00 General Electric .
Von Rollp 840.00 840.00 GeneralMotors .
Von Rollbp 160.00 160.00 Gillette 
Zellwegerp 4200.00 4300.00 Goodyear 
ZùrcherZiegel.p .. 1050.00 1030.00 Grace&Co 

GTECorp 
1 Halliburton 

UflDC DHI IDCC Herculeslnc. ..
nUnO-DUUnOl: | Homestake Mir

Honeywell Inc.
2.2 3.2 Inco Ldt 

Buchererbp 743.00 G 770.00 !™°L.''''
CalandaBraup 1020.00G 1025.00G „^' P "
CalandaBràun 350.00G 350.00G !,, c? P 
CalandaBràubp ... 19000G 195.00G , '„vt " 
Feldschlosschenp 3650.00 3600.00 G , „,?î oH 
Feldschlôsschenn 1450.00 1475.00 , ° .!„:, ^Feldschlossch.bp 1470.00 1470.00 G Louisiana Lano

r,u"er 2°?° °°s 2i2°-2L MC toiidï'::Haldengut n 650.00G 660.00 G :,„ ""'
Huber&Suhnerp.. 4100.00G 4250.00 ÎÏÏÏJr*™

'""

Intersportn ... 90.00 90.00 M°̂ a„,ï ''
Kuonip 41000.00 41500.00 7c ui n "
Kuonibp 2150.00 2170.00 «.' „™ 9
Pelikan Holding p .. 167.00 174.00 Ko""""
PerrotDuval bp .... 350.00G 350.00 G pC

,,r!l
Pharma Vision p ... 5605.00 5650.00 p!?J>!?:L:0
Prodega p 1800.00 1850.00L £„™ , „f
Publicitasbp 1190.00 1160.00G o!L ™. "
SwissPetrol bj 6.00G 6.00 G p*:""2

,
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Vetropack 6150.00 6150.00 p^zer 
PhilipMorris .

i i A A A A A » i « r * » 1 PhilipsPetrol
USA & CANADA ^^-I 1 Quantum Chem

„ . - ,  Rockwell 
Sara Lee

AbbottLab 42.75 43.50G Schlumberger
AetnaLife 89.75G 91 .00 SearsRoebuck
Alcan 35.25 35.50L Southwestern
AlliedSignal 115.00 G 114.50G SunCo 
AluminiumCo 114.00 G 114.50 G Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 
American Brands .. 50.50G 51 .25 Texaslnstr.
Amer . Cyanamid .. 71.25G 71.75G Transamerica .
American Express 46.75G 47.50 UnionCarbide
Amer.lnf Techn. . 59.50 59.50G UnisysCorp. ..
American Tel. Tel. 82.00L 82.75L UnitedTech. ..
AmocoCorp 78.25G 78.50G USWest 
Anheuser-Busch .. 71.00 70 50G USF&G 
Archer-Daniels 37.75L 39.00 L USXMarathon .
Atlantic Richfield .. 163.00 L 163.00 WangLab 
BakerHugues 29.50 31.25 Warner-Lambert
BattleMountain .... 17.00 16.25 WasteManag.
Baxterlnt 34.50 35.00 Woolworth 
Bell Atlantic 80.50 L 80.25G Xerox 
Bell Canada . . ... 53 00L 53.50L Zemih 

86.75G 86.00 G '_„ . . ,„,* ,-
-i 30.25 l ÉTRANGÈRE
22.00 G 22.75
33.25 G 34.00G 2 2
55.00 L 56.25 ABN AMRO 54.00
26.25 26.00 AEG 139 .00

153.50 153.00 Aegon 79.50 A
135.50 136.50G AKZ0 158.00 L
88.25 89.50 Alcatel 193.00
63.50 63.25L Allianz 2340.00
59.75 A 60.50 AngloAm.Corp . ... 66.00
85.50G 98.75 Anglo Amer. Gold 127.00
39.00G 39.00G Asko 1000.00 G
67.00 67.00 BASF 252.00
46.00G 46.25A BancoBilbao 35.50G
69.75G 70.00 G B.A.T 11.50

131.50G 132.00G Bayer 306.00
44.00 43.50L BMW 655.00
67.75 68.00 A BolsWessanen .... 34.00 L
91.25 92.50 Bowaterlnd 10.25G
90.75G 92.00 G BritishPetr 8.10
82.25 82.25 BrokenHill 20.00
64.75L 65.25L BSN-Gervais 235.00
20.00 L 19.00 Cab.&Wireless .... 12.00
36.75G 37 .00 Commerzbank 312.00 L
96.50 97.50 Continental 217.50G
64.00 66.50 CieFin. Paribas 141.00
97.00 99.25 Cie Machines Bull .. 58.00G

154.50 158.50 SaintGobain 170.00 L
88.00 89.50L Courtaulds 11.25G
89.00 88.25 Dai-lchi 26.00G
71.25 69.25G DaimlerBenz 689.00
66.00 G 65.25G DeBeers 34.50L
49.50L 49.25 Degussa 397 00
46.50G 49.50 Deut.Babcock 216.50

157.00 G 159.00G DeutscheBank 703.00
33.50 32.25L DresdnerBank 367 00
46.50G 48.00L Driefontein 18.25
40.50L 40.25 Electrolux 68.50
82.25 82.00 ElfSanofi 270.00G

110.00 112.00 Elsevier 144.00
143.00 144.00 Ericsson 65.50
86.00 87 .00 Fokker 16.00L
98.50G 100.50G Fujitsu 13.75L
94.75G 95.50 GoldFields 2.85
60.50 61.50 G Gr.Metropolitan ... 10.50

7.60G 8.00 Hanson 6.40
87.75 86.25 Henkel 540.00

154.00 154.00 Hoechst 264.00
117.00 118.50G Honda 22.25
114.00 L 114 .50L Hoogovens 45.00
104.00L 105.00 HunterDouglas .... 65.25G
57.50G 57.00 G Iberdrola 0.00
27.50 28.00 L Imp. Chemical Ind. 17.50L
48.00 49.00 Kaufhof 422.00
82.00G 82.50G Kloof 17.00

112.506 112.00 6 Linde 758.00 A
79.00 G 80. 75B Man 343.00 A
57.75 57.50 Mannesmann 350 00
93.25L 93.75 Mercedes 678.00 G
86.75 86.75 Mitsubishi Bank .... 39.75G
43.25A 45.00 NecCorp 1425
84.00 85.00 NorskHydro 50.00
0.00 0.00 NovoNordisk 156.00 G

59.25 59.00 G Petrofina 429.00
32.75L 32.25 Philips 35.50
85.75 87.75 RWE 412.00
77 50 75.25 Robeco 97.25
58.001 58.50G Rolinco 100.50L
45.50A 44.505 Rorento 75.00 L
80.50 6 84.00 RoyalDutch 158.50L
96.00 99.00 RTZCorp 21.50G

103.006 105.506 Sanyo 6.00
77.506 78.006 Schering 922.00
35.50 37.75 Sharp 22.00 L
20.00 L 20.50 Siemens 597.00
96.25 96.50 StéElf Aquitaine ... 106.00L
61.00 6 62.00 Solvay 612.00G
20.50G 2200 G Sony 82.50
27.00 L 26.50 Thyssen 213 50
0.556 0.60 Toshiba 9 75

94.50G 95.00 G Unilever 172.50
42.50L 43.00 Veba 427.00
36.75 37 00 VW 374.00

140.00 G 140.00 Wella . 680 00
11.25G 1150 G WesternMining ... 8 15

iTri A ,.... X r, — r. ¦¦¦¦^¦««HM UnitedTechn 66.62 66.75
ETRANGERES INDICES USXMarathon 18.50 18.12

I 1 I —I WangLab 0.25 0.0C
,, ,, , n , n WarnerLambert ... 65.87 65.75
2 2  J 2 LL 3- 2 Westmghouse 14.00 14.0C

ABN AMRO 54.00 53.50 SPI 2004.80 1996.80 Woolworth 25.87 24.62
AE6 139.00 141.00 SMI 3169.10 3156.30 Xerox 96.62 96.75

3.2
53.50

141 .00
80.25 L

157.50
190.50

2330.00
68.00

126.50
1000.00 G
251.00L

33.50
11.25

303 00
651 .00

33.75
10.25G
8.35

20.00 L
234.00

11.75
309.00
218.00
142.50A
60.00 6

169.00 L
11.506

2.2
2004.8C
3169.1C
1090.6C
3975.54
2184.01
2355.93
2710.10

SPI 
SMI 

DOWJÔNËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

Source 
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«*j TELEKURS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantiel

3.2
1996.8C
3156.3C

0.0C
3967.66
2151.72
2320.65
2698.7C

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
Ceneral Dynamic
General Electric
General Motors
Qllette 
6oodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 

27.50 CocaCola 41 .5C
693.00 Colgate 60.75
35.00 Corninglnc 32 25

395.00 6 CPCInt 48.37
216.00 6 CSX 9 1 7 5
694.00 WaltDisney 47.0C
365.00L DowChemical 63.75

18.00 Dresser 22.5C
76.00 Dupont 56.25

266.00 6 EastmanKodak .... 44.87
143.50 Exxon 67.25
69.25 Ford 67.75
15.75L 6eneralDynamic .. 93.62
13.50 OeneralElectric .... 109.00
2 806 6eneralMotors .... 61.5C

10.25 Gillette 61.00
6.35 Goodyear 48.00

540.00 Halliburton 34.00
260.00 Homestake 21.87
21.00 L Honeywell 33.50
45.00 IBM 56.25
66.00 G ITT 99.37
0.00 Intern.Paper 77.00

17.50 Johnson&John. .. 42.75
423.00 K-Mart 19.37

17.00 L LillyEli 60 12
752.00A Litton 69.75
345.00 MMM 106.50
35500 A Occidental Petr ... 18 87
688.00 Paramount 78.00
40.00L Penzoil 55.75
14.00L Pepsico 39.62
50.25 Pfizer 64.00

157.00 6 PhilipMorris 59.62
442.00 PhillipsPetr 30.87

35.75 Schlumberger 60.25
410.00 SearsRoebuck 51.25

97.75 Teledyne 22.62
101.50 Texaco 67.75
75.25 Texas Instrument . 72.75

158.00L UAL 146.00
22.00 UnionCarbide 26.00
6.00 L Unisys 1437

919.00
22.00 . 

595 00
103.00
602.00 6

84.00 Cours
215.00

985 sélectionnés
174.00
42500 nar |a
379.00 M
685.00 G

8.50

DEVISES

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

82.90
11.78
4.0095
1.0765
21.30
1.6095
1.0155
1.432

25.90
24.40

2.144
-.0849
1.325

19.20
74.—
-.8195

18.05

84.60
12.02
4.090E
1.103E

21 .90
1.642E
1.046E
1.468

26.70
24.90

2.198
-.0871
1.359

1980
75.50
-.8445

18.55

BILLETS
90.37 I Z 
46.87
g4 25 achat vente
22^25
55.62 Allemagne 82.55 85.05
44.25 Autriche 11.62 12.22
67.00 Belgique 3.94 4.19
69.37 Canada 1.05 1.14
93.00 Danemark 20.75 22.50

109.75 Espagne -.99 1.09
63.00 Etats-Unis 1.41 1.50
61.00 Finlande 25.15 27.60
47.62 France 24.05 25.35
33.75 Grande-Bretagne 2.10 2.25
22.37 Grèce -.55 -.65
33.50 Italie -.083 -.089
55.87 Japon 1.30 1.39

100.87 Norvège 18.60 20.35
77.12 Pays-Bas 72.75 76.75
42.37 Portugal -.80 -.90
19.75 Suède 17.55 19.30
60.12
69.25

IB " METAUX
78 12 I 

I-IWJ» 

54.87
3g 25 achat vente
64^00
60.12 0r-$/once 383.50 386.50
30.62 Or-CHF/kg 17850 18100
60.00 Vreneli 105 115
51.50 Napoléon 102 112
22.75 Souverain 130 142
67.75 MapleLeaf 564 584
72.00 Argent-S/once 5.18 5.38

145.87 Argent-CHF/kg 242 252
25.62 Platine-S/once 391 396
14.75 Platine-CHF/kg 18150 18450

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



fin?

Le démantèlement
pas étapes

PAR JEAN -M ICHEL BONVIN

A lusuisse est-elle en train de
r\ se retirer lentement, mais sû-
rement du Valais ? La question,
lancinante, tenaille le cœur des
1400 ouvriers et employés - ils
étaient encore 2400 en 1986 - des
usines valaisannes. Le déclin de
l'entreprise est tel que les syndi-
cats et les autorites ne protestent
plus contre les vagues successi-
ves de licenciements, mais po-
sent la seule vraie question: quid
de l'avenir? Sans jouer les pro-
phètes de malheur, il faut bien
constater que les signes avant-
coureurs d'un départ se multi-
plient.

Rappel. Alusuisse s 'est instal-
lée en Valais au début du siècle
pour deux raisons: la proximité de
l'énergie hydroélectriques et la
présence d'une main-d 'œuvre
bon marché pour fabriquer du mé-
tal brut. Or, la multinationale
cesse totalement la production
d'aluminium en fermant Steg. Et
elle a vendu les 70% de la Rowag,
sa société électrique - soit 700
millions de kWh - aux Forces mo-
trices valaisannes. Elle ne dis-
pose donc plus de ses deux prin-
cipaux atouts.

L 'impression de desengage-
ment progressif est confortée par
la politique d'investissement. Les
usines songent investir 15 mil-
lions de francs par année jus-
qu 'en 1997. Montants dérisoires
tout juste suffisants pour assurer
l 'entretien des installations, mais
pas pour se développer! «On li-
quide chez nous pour embaucher
ailleurs. Demain Alusuisse fer-
mera ses portes en Valais», lan-
çait un tract de la FTMH. Constat
fondé. Dans sa stratégie de diver-
sifica tion, le groupe Alusuisse-
Lonza (AL) met l 'accent sur les
domaines porteurs de l'embal-
lage tous matériaux et la chimie
fine. Ce dernier secteur devrait
représenter 30% du chiffre d'af-
faires de l 'an 2000 (17% en 1991)
et l' emballage 40%. L'aluminium
sort laminé de ces projections.
Pas de bon augure pour le Va-
lais. Jean-Michel Bonvin

ASCOM. Pertes de 150 à 350
millions
• Les pertes du groupe Ascom pour-
raienl s'élever ,  pour 1993. entre 150et
350 mill ions de francs, selon une esti-
mation avancée par le directeur géné-
ral Fred Sutter dans un interview ac-
cordée à l' agence AP. lors du Forum
économique de Davos. AP

ALLEMAGNE. Les taux ne bais-
sent pas
• La Bundesbank a décidé hier dc
laisser ses deux taux d'intérêt direc-
teurs inchangés a annoncé un porte -
parole de la Bundesbank. Lc taux d'es-
compte reste donc fixé à 5.75 % et lc
taux lombard à 6.75 "ii . taux en vi-
gueur depuis le 22 octobre dernier. En
Suisse, la Banque nationale (BNS ) n "a
pas touch é non plus au taux d' escomp-
te. ATS/Reuter /AFP

SWISSAIR. Plus de passagers
en 1993
• Swissair a transporté l' an dernier
4 . ""n de passagers en plus par rapport à
I l>->2. En tout. 7.825 millions de per-
sonnes ont emprunte les av ions  frap-
pes de la croix blanche , a annoncé le
groupe hier. Le taux d' occupation des
sièges a saenél.2 points à 61.5%. Les
presta tions de traite ont pu être aug-
mentées dans toutes les régions en
1993. Le trafi c intercontinental a
connu un accroissement plus marqué
que les lignes européennes. La pro-
gression la plus importante est interve-
nue en Afrique avec 15.6%, s u i v i e  de
l'Extrême-Orient (+12.2" n ) et de
PAtlantique-Nord (+12.1 %). Sur
l' Atlantique-Sud (+ 6,9%), en Europe
[+ 3,7%) et au Moven-Orient  (+ 2.1%),
les progressions sont plus faibles .

ATS

ALUSUISSE EN VALAIS

Les syndicats prônent le partage
du travail contre les licenciements

Comme un coup de marteau
L'usine de Chippis. Le début de la

Les trois cents suppressions d'emplois chez Alusuisse pèsent lourd sur l'emploi en Valais qui
compte déjà plus de 10 000 chômeurs. Les syndicats demandent de partager le tra vail.

Les 
usines valaisannes d Alu-

suisse vont-elles emboîter le
pas de Volkswage n en dimi-
nuant l'horaire de travail?
C'est en tous les cas la propo-

sition faite par Michel Zuffcrey , secré-
taire généra l des syndicats chrétiens.
Les quelque deux cents ouvriers réunis
en assemblée publique à Sierre ont
accepté le principe du partage du tra-
vail pour une période limitée. Concrè-
tement , l'ensemble du personnel , y
compris la direction accepterait une
diminut ion de trois heures de travail
hebdomadaire avec une diminution
du salaire correspondant.

«A situation exceptionnelle - les
usines valaisannes traversent la crise la
plus dure de leur histoire - solution
exceptionnelle» , plaide Michel Zuffe-
rev qui relève que ce partage du travail
constituerait  une première en Suisse.
Cela permettrait de dégager 10 mil-
lions de francs par an , ce qui n 'est pas
rien sur une masse salariale totale de
120 millions. Les salariés ne per-
draient que 7% de leur paie. «Cette
mesure implique l'annulation des 175
licenciements annoncés à Chippis et
Sierre ; elle démontrera l'esprit de soli-
darité des travailleurs qui , j'en suis
convaincu , sont prêts à consentir des
efforts pour sauvegarder les emplois
de leurs collègues» , note le secrétaire
syndical. Si les collaborateurs de
l' usine donnent leur assentiment , les
syndicats chrétiens et la FTMH négo-
cieront avec la direction.

Cette proposition vise un autre ob-
jectif: obliger la direction de Zurich à
dévoiler ses véritables intentions
quant à l'avenir des usines en Valais.
Car la grande question abordée par
tous les orateurs dc la soirée de soutien
aux travailleurs est la suivante: Alu-
suisse a-t-elle engagé le processus de
démantèlement total de ses usines en
Valais? «Le Valais centra l est désécu-
nsé par les vagues successives de licen-
ciements. Il faut mettre la pression sur
les patrons dc la multinationale afin
qu 'ils démontrent leur volonté de
poursuivre les activités en Valais» , dé-
clare Edouard Delalay. Membre du
conseil d'administration des usines
valaisannes. le conseiller aux Etats se
fait l'avocat dc la direction estimant
que le recul des résultats (40 millions
dc déficit) imposait une restructura-
tion.
MARCHÉ ÉLECTRIQUE

De l'avis du président du Parti so-
cialiste , le conseiller national Peter

Bodenmann . les carottes sont cuites:
«Pour Alusuisse, il ne s'agit plus dc
restructuration , mais bien de destruc-
tion des usines!» Et de relever que les
cadre s de Steg ont démontré que l'élec-
trolyse était rentable si la holding ne
facturait au prix fort les matière s pre-
mières transformées dans les fours.

Une étude commandée par le Dé-

«C est comme si j avais reçu un coup
de marteau sur la tête. Deux minutes
dans le bureau du chef et voilà 25 ans
de ma vie professionnelle qui bascu-
lent. Je ne m'attendais pas à être licen-
cié...», lance ce mécanicien. 47 ans,
mis à la porte. Il est très amer face à la
direction d'Alusuisse : «Le choix des
sacrifiés est arbitraire ; il me semble
davantage tenir de la politique des
petits copains que de la prise en
compte des compétences. Peut-être ai-
je payé le fait d'avoir tro p ouvert ma
g... Injuste!» Son collègue employé à
l'atelier de fabrication d'outillage a été
renvové parce que le 20% des outils

partement de l économie sur la viabi-
lité de Steg éclaircira la situation. On
en attend les résultats pour la fin de ce
mois. «Si la faisabilité de la poursuite
de la production est démontrée , on la
soutiendra» , annonce Raymond De-
ferr , chef de l'Economie publique. Un
élément clé du prix de revient sera le
coût de l'électricité qu 'Alusuisse a

sont fabriqués dans l usine sœur de St-
Florentin en France: «Nous sommes
performants. Mais les coûts sont
moindres en France...C'est le début de
la fin pour les usines valaisannes. Déjà
une presse a été démontée et envoyée
en Tchécoslovaquie.»

«Mon chef lui-même ne savait pas
que je me trouvais sur la liste noire ,
raconte ce contremaître . Je n'avais
reçu aucun avertissement ni manque
mon travail pour maladie. En fait je
me trouvais bien dans le moule de
l'entreprise. Je ne comprends pas
pourquoi on m'a licencié. C'est dur à
viv re. ajoute ce père de famille de trois

vendu aux Forces motrices valaisan-
nes (FMV). «Nous devons servir les
intérêts dc l'économie cantonale. Mais
nous ne sommes pas une société de
subventionnement» . aver t i t  Félix
Dayer . patron des FMV . Pas question
donc de sauver des emplois en bradant
le courant électrique.

J FAN -M ICHKI BONVIN

enfants. Je n 'arrive plus à mange r cor-
rectement depuis...» Un autre licen-
cié , dessinateur de 55 ans , résigné: «Il
faut faire avec... et rester confiant. Si-
non , il ne nous reste plus qu 'à aller
regarder couler l'eau du Rhône et se
foutre dedans!» Tous auront de la
peine à retrouver un travail. Pourtant
l'espoir subsiste: un employé de bu-
reau licencié a par exemple, été engagé
dans les assurances. Unanimes, nos
interlocuteurs relèvent la crise de
confiance entre employés et direction:
«Désormais , ils pourront faire tous les
communiqués rassurants possibles.
Plus personne ne les croira.» JMB

AUTOMOBILE

Le marché des voitures
d'occasion est en expansion
La récession fait fleurir le marché de la
voiture d'occasion. L'an dernier , pas
moins de 630 000 voitures d'occasion
ont changé dc propriétaires , soit une
croissance de 2.5% par rapport à 1992.
Les ventes de voitures neuves, en re-
vanche, ont reculé de près de 11%. En
Suisse alémanique , selon les chiffres
disponibles , la croissance des ventes
d'occasion a été de 2.5"». Elle a été de
1.9% en Romandie et de 4% au Tes-
sin.

Selon Hans-Peter Annen. de la mai-
son d'édition Eurotax Suisse SA spé-
cialisée dans le marché des voiture s
d' occasion, les acheteurs de véhicules
font désormais davantage at tention
aux prix. Les voitures d'occasion sont
de plus en plus souvent  vendues avec
une garantie. Lc risque que prend
l ' acheteur est ainsi d iminué  ct l' offre
plus intéressante. Le rapport prix-per-
formance , pour un nombre grandis-
sant d' acheteurs , est déterminant .  Plu -
tôt que d' acheter une voi ture  neuv e
dont la va leur  baissera rapidement
nombre d'acheteurs préfèrent mainte-
nant un véhicu le  d'occasion dont le

coût d achat n est qu une fraction de
celui d' une voiture neuve.
COMMERCES SPECIALISES

Selon Eurotax. les voitures s'achè-
tent de plus en plus souvent dans les
commerces spécialisés. Le nombre des
ventes directes entre particuliers est en
baisse. Les importateurs et les garages
ont soigné leurs offres en accordant
notamment des garanties. Certains
importateurs ont même fixé des nor-
mes pour les occasions de leurs mar-
ques. Les vendeurs ont par ailleurs
compris que la vente des voitures d'oc-
casion devait  être poussée pour com-
penser les ventes en recul de véhicules
neufs.

La bonne tenue du marché est dé-
montrée également par le fait que les
voitures d'occasion sont vendues plus
rapidement qu auparavant. Alors que
les vendeurs attendaient en moyenne
120 à 130 jours , en 1992. avant  de
pouvoir vendre une occasion, cette
durée s'est réduite à environ 110jours
en 1993. Lc prix moyen des occasions.
selon Annen. se situe en Suisse entre
13 000 et 15 000 francs.

DIS TRIBUTION

Les chiffres d'affaires du
commerce de détail ont baissé
Les chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail ont baissé en
moyenne annuelle de 0.1% en 1993. Ils
avaient augmenté de 0.6% en 1992.
Corrigé du renchérissement , le recul
réel a été de 1.5%. après un tassement
de 0.5% l'année précédente. Les chif-
fres communiqués hier par l'Office de
la statistique confirment en grande
partie ceux déjà publiés par les grands
groupes de distribution et les branches
professionnelles. 1993 a marqué, pour
la première fois depuis le début de la
récession, un vrai tassement de la
consommation des ménages en Suis-

Il lustration symptomatique: les
ventes de bière ont reculé de 5"o l' an
dernier , après avoir encore progressé
de 10% en 1992. Et ce. en dépit de la
multiplication des bières bon marché.
Les ventes d'automobiles ont continué
à dégringoler , pour la quatrième année
de suite.

Les cigarettes n 'ont pas échappé à la
récession. Même si le recul de 6%
annoncé par les fabricants suisses est
attr ibué à une année 1992 atypique,
marquée par une forte hausse des ven-

tes au Tessin. duc à la longue grève du
monopole des tabacs italiens.

Les statistiques fédérales font état ,
pour 1 993. d' une diminution de 0.1%
pour les produits alimentaires, les
boissons et le tabac, et de 1.9% pour
l'habillement et les textiles. L'ensem-
ble des autres branches affiche une
progression de 0.8%. En termes réels.
les chiffres d'affaires sont restés sta-
bles pour les produits alimentaires , ils
ont chuté de 3.9% pour l'habillement
ct de 2.5% pour les autres branches.

Les données globales ne recoupent
toutefois que partiellement les chiffre s
disponibles de quelques sociétés de
distribution. Denner. qui ne publie
plus ses résultats , a bouclé l'année sur
une croissance positive , d'autant plus
notable que le renchérissement «mai-
son» a reculé de 1.5%. indique le secré-
taire général Alexander Galliker. Les
résultats des deux poids lourds de la
distribution en Suisse. Migros et
Coop. confirment la résistance des
grandes chaînes. La croissance des
grands distributeurs s'est cependant
nettement ralentie par rapport aux an-
nées précédentes. ATS



COUrS DU TRAFI C

C'est l'heure de vérité qui sonne
pour la taxe sur les poids lourds
Suspense chez les camionneurs. La taxe qui frappe leurs véhicules sera-t-elle maintenue,
comme le souhaitent les autorités fédérales ? A l'arrière-plan, l'achèvement des autoroutes

SCRUTIN DU 20 FéVRIER

Pour 
l' utilisation des routes na-

tionales , la seconde redevance
- aprè s la vignette - est la taxe
poids lourds. Le peuple et les
cantons diront , le 20 février , si

celle-ci sera reconduite ou non
(deuxième objet de la votation). En cas
d'acceptation , la taxe sera perçue sur
les véhicules dépassant 3,5 tonnes avec
des tarifs adaptés au renchérisse-
ment.

Contrairement à la vignette, la taxe
poids lourds sera soumise à une limi-
tat ion dans le temps. On la percevra
du 1er janvier 1995 au 31 décembre
2004 au plus tard . En fait , elle sera
remplacée en temps voulu par une
taxe kilométrique (troisième objet dc
la votation). Parlement et Conseil fé-
déra l ont proposé en effet de substituer
à la taxe forfaitaire une redevance liée
aux prestations fournies par chaque
poids lourd.

DES TARIFS AJUSTES

Depuis son introduction en 1985. la
taxe poids lourds est perçue aux mê-
mes tarifs. Ceux-ci varient entre 500 et
3000 francs selon le poids du camion
et de la remorque. Dans la nouvelle
version, les tarifs s'échelonneront en-
tre 650 ct 4000 francs. Le maximum
(4000 francs) sera dû pour un poids
lourd de plus de 22 tonnes. La taxe
variera entre 650 et 2000 francs pour
les remorques. Elle sera de 650 francs
pour un autocar.

Les véhicules étrangers paieront un
forfait journalier qui sera lui aussi
adapté au renchérissement. Comme
pour la vignette, tous ces tarifs pour-
ront être adaptes par le Parlement.
Mais ses décisions seront soumises au
référendum facultatif.

COUVERTURE DES COUTS

Selon le compte routier publié par
l'Office fédéral de la statistique , le taux
d' équilibre entre dépenses et recettes
est tombé de 96 pour-cent en 1990 à
90.2 pour-cent en 1991. Le trafic rou-

Pas facile de chiffrer les coûts réels du trafic routier. GD Alain Wich!

tier a donc moins couvert ses coûts en
1991. C'est une raison de plus , affirme
le Conseil fédéra l , pour dire «oui» aux
deux redevances routières. La taxe
poids lourds , en particulier , permet de
compenser en partie les coûts engen-
drés par le trafic des camions. Elle est
aussi un moyen de favoriser le passage
du trafic lourd dc la route au rail.

L'ASTAG (Association suisse des
transports routiers) combat ces argu-
ments. Pour les camionneurs , en effet ,
le trafic lourd couvre les frais qu 'il
occasionne. Les chiffres fournis par
l'Office fédéral de la statistique , qui
datent de 1991. ne prennent pas en
compte l' augmentation du prix des
carburants de 22 centimes par litre (es-
sence et diesel , prix à la pompe) inter-
venue dès mars 1993. à la suite de la
votation populaire. Pour l'ASTAG , le
degré d'autonomie Financière dépasse
actuellement les 100 pour-cent. De ce

fait , les deux redevances sont super-
flues.

Aux yeux du Conseil fédéral et du
Parlement , une raison importante
pour reconduire les redevances routiè-
res est que le réseau des routes natio-
nales n'est pas achevé. Les taxes
contribueront à assurer le finance-
ment des travaux. On sait qu 'il reste
326 kilomètres de routes nationales à
construire , le réseau total devant
s'étendre sur 1850 kilomètres. C'est en
Suisse romande que les chantiers ou-
verts sont les plus nombreux (contour-
nement autoroutier de Genève , tunnel
sous la Vue-des-Alpes, NI entre Faoug
et Morat. Transjurane).

Autre argument défendu par les au-
torités fédérales : les coûts externes (ac-
cidents , bruit , dommages aux bâti-
ments , atteintes à l'environnement) ne
sont pas inclus dans le calcul du
compte routier. Selon une étude com-

mandée par le Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie (étude sur la vérité des
coûts dans le trafic routier) , le prix du
carburant devrait augmenter de 30
centimes par litre afin de couvrir les
coûts externes. Là encore , les camion-
neurs et les adversaire s de la taxe s'ins-
crivent en faux.

Enfin , les camionneurs affirment
que la taxe aura pour effet d'élever les
coûts de production et de distribution
des marchandises. Les partisans de la
taxe rétorquent que l' effet sur les prix
sera minime , puisque l'accroissement
des coûts de transport ne sera que de
un pour-cent.

La campagne en vue de la votation
du 20 février révèle la difficulté qu 'il y
a à chiffre r les coûts réels du trafic
routier. Le débat ne sera certainement
pas clos le 20 février!

ROLAND BRACHETTO

COMMUNES SUISSES

Le patron de l'OFIAMT veut réformer
d'urgence les Offices publics de l'emploi
// est nécessaire d'éliminer rapidement les points faibles des Offices publics du travail, estime Jean-
Luc Nordmann. Ils ont un rôle décisif à jouer dans les mesures pour la prévention du chômage.
«Comment la Confédération peut-elle tuellemcnt. plus de 2000 cours ont ces du travail. Une étude est actuelle-
soutenir les communes et les v i l les  lieu. ment  en cours. Elle dev ra déterminer  ^̂ m̂mam Bakdans leur  lu t t e  contre le chômage?» Le Près de 12 000 personnes ont pris la faisabili té ' de l ' introduction d' une _^ÊA
directeur de l'Office fédéral de l'indus- part l' an dernier  a des programmes nouvel le  s tructure des offices. JL\
trie , des arts et métiers et du t r ava i l  d' emploi .  La révision de la loi sur l'as- Aam mA\(OFIAMT) a donné ses réponses de- surance-chômage . actuellement en CLIMAT FAVORABLE
vant quelque 250 représentants de cours, apportera encore des améliora-
plus de 130 communes, hier à Ber- tions dans ces domaines, a promis M. Nordmann pense notamment à
ne. M. Nordmann. la création de centres régionaux du tra-

vail. Il est aussi question de décharger
RÔLE PRIMORDIAL LACUNES À SUPPRIMER les offices de l'exécution du timbrage.

De plus , l' assurance-chômage devrait à
Ces dernière s sont la première auto- Le patron de l'OFIAMT a constaté pouvoir à l' avenir contribuer à la for-

me a laquelle le nouveau chômeur certaines lacunes dans les Offices pu- mation du personnel de reclassement. mM
s'adresse , filles sont également la der- blics du t ravai l .  Or. ceux-ci jouent un l e s  communes et les v i l l e s  do iven t  '̂ Amnière . lorsqu 'il perd ses droits aux in- rôle déterminant en matière de pré- abandonner tout ce qui influence né-
demnités. Leur rôle est par conséquent vention du chômage. Ils ont été conçus gativement la compétitivité de l'éco- ^'ÉtUlIl'lntrès important , a souligné M. Nord- en pleine période de haute conjonctu- nomie. Le conseiller national radical ^^*»~
mann. Avec l'augmentation du nom- re. alors que le marché du travail était Heinz Allcnspach . ancien délégué de ....AJ JS - Â _H
bre de chômeurs de longue durée , les complètement asséché. l 'Union centrale des associations pa- AÊ ¦ LW
problèmes vont s'accentuer principa- Les autorités manquent aujourd'hui tronales suisses l'a souhaité. Les entre- *H Wr mm
lement dans le domaine de l'assistance de personnel. Les fonctionnaire s sont prises ne peuvent vivre dans un climat ^BBR g|k
sociale. surchargés par lc nombre de cher- hostile à l'économie. |U H

Par l ' in termédia i re  de l ' assurance- cheurs d'emploi dont ils doivent s'oc- Pour réduire le chômage, il faut que -B̂ ^̂ *||| ^^mwchômage, la Confédération soutient cuper. Il ne leur est plus possible de l'économie croisse. Les autorités ne Â\
les communes en finançant notant - rechercher activement des emplois au- doivent donc pas accepter la crois-
ment des mesures dans les domaines près des employeurs et des entreprises. sance à contrecœur. Elles doivent l'en- ¦" *¦ mamaaaam
de la formation. de la formation conti- Celte faiblesse , avec d'autres , doit courager et la souteni r expressément. Jean-Luc Nordmann. Les problè-
nue ainsi que dc la reconversion. Ac- être éliminée avec la réforme desOffi- ATS mes vont s'accentuer. Keystone

Le 111 reste
déficitaire
Plus cher, on le demande
moins: la rentabilité du 111
n'est pas encore assurée.
Le service des renseignements télé-
phoniques du 111 perd de sa popula-
rité. Depuis l'introduction du nou-
veau tarif, il y a un an , le nombre des
appels a diminué de 6 %. En revanche.
le temps d'attente s'est réduit dc plus
de la moitié. Mais le service n 'est tou-
jours pas rentable. Un essai sera tenté
cette année avec une voix électroni-
que. Le 1 1 1  répond à enviro n 75 mil-
lions d'appels par an. mais c'est tou-
jours un service déficitaire . Malgré
l'introduction , le 1er février 1993, du
tarif en fonction de la durée de l'appel ,
le prix moyen d' un renseignement n'a
guère augmenté , a dit Claude Gisiger .
porte-parole des PTT. à l'ATS. Alors
que la régie devrait encaisser en
moyenne 2.60 francs par renseigne-
ment, elle " ne reçoit que 1.40 franc.

En revanche , les usagers attendent
aujourd'hui moins longtemps qu 'une
téléphoniste décroche. Lc délai d'at-
tente moyen est tombé de 7,6 secondes
en 1 992 à 3.3 secondes en 1993. L' une
des raisons en est la diminution du
nombre d appels. Mais la récession a
aussi joué un rôle indirect , selon
M. Gisiger. En effet , les téléphonistes
conservent plus longtemps leur em-
ploi , si bien que le personnel est au-
jourd'hui nettement plus expérimenté
qu 'il y a quelques années. Pendant la
haute conjoncture , le service des ren-
seignements souffrait de fréquents
changements de personnel.
VOIX ELECTRONIQUE

En vert u de la nouvelle loi sur les
télécommunications , les PTT doivent
offrir leurs services au prix coûtant. Ils
n'ont pas le droit de pratiquer des prix
de dumping qui empêcheraient une
concurrence privée. Le service des ren-
seignements doit atteindre cet objectif
d'ici à la fin de l'année, mais il en est
encore loin. A la recherche de nou-
veaux moyens de rationalisation . les
PTT misent surtout sur l'automatisa-
tion. Ils étudient actuellement un nou-
veau système où l'appel serait pris par
une téléphoniste , mais le renseigne-
ment fourni par une voix électroni-
que.

Ce système qui fonctionne surtout
aux Etats-Unis a permis de raccourcir
jusqu 'à 15% les temps de réponse ,
selon M. Gisiger. Il doit être testé cette
année encore dans un arrondissement
téléphonique qui reste à déterminer. II
s'agira notamment de voir si le sys-
tème répond aux particularités suisses
comme le plurilinguisme , et si la voix
électronique est bien acceptée. ATS

Un discret
anniversaire

DIFFAMATION

Un an après la campagne de diffama-
tion menée contre la conseillère natio-
nale Christiane Brunner . deux plaintes
sont encore pendantes. Elles émanent
du conseiller national Jean Ziegler
(ps/GE) contre l'hebdomadaire alé-
manique «SonntagsZeitung» . Le jour-
nal avait accusé le parlementaire ct lc
quotidien «Blick» d'être à l'origine
des lettre s anonymes mettant en cause
M mc Brunner. En février 1 993, un
mois avant les élections au Conseil
fédéral, un «Comité pour la sauve-
gard e de la morale et des institutions»
envoyait une lettre anonyme à diffé-
rents médias. Le document menaçait
de publier une photo compromettante
de M11*"-* Brunner . «toute nue» , ct de
faire de piquantes révélations sur sa
vie privée. La candidate avait alors
déposé plainte pour diffamation et ca-
lomnie. L'enquête a été classée depuis.
L'hebdomadaire alémanique domini-
cal n 'a proposé aucun arrangement à
M. Ziegler. Le parlementaire genevois
avait déposé plainte contre la journa-
liste et contre le rédacteur en chef du
journal . Kurt Zimmermann. Celui-ci
avait «expressément endossé la res-
ponsabilité d' une partie des atteintes à
la personnalité» de M. Ziegler. «Nous
sommes prêts à poursuivre la procédu-
re, car nous sommes assez sûrs dc nous
dans cette affaire , vient dc déclare r
M. Zimmermann. Jean Ziegler était
quant à lui inatteignablc pour préciser
sa position. ATS



CONVENTIONS COLLECTI VES

Un syndicat lance une campagne
de boycott de grandes surfaces
Ils refusent de signer le contrat collectif: un syndicat ge-
nevois réplique en appelant le consommateur au boycott
Trois grands magasins genevois refu-
sent de signer la nouvelle Convention
collective de travail (CCT). En repré-
sailles , le syndicat Actions a lancé une
campagne dc boycott à rencontre des
entreprises ABM , EPA-UNIP et Tor-
rc. Par ailleurs , ABM aurait viole a
plusieurs reprises la loi sur le travail , a
dénoncé hier Charles Bccr. secrétaire
général d'Actions. La direction
d'ABM à Zurich déplore que l'on
porte cette affaire sur la place publi-
que.
POUR LA LIBERTE

Un premier stand d'information a
été déployé samedi devant ABM. Une
pétition pour soutenir le boycott du
grand magasin y a récolté 400 signatu-
res. Cette action syndicale vise avant
tout ABM , car cette entreprise aléma-
nique , dont lc siège est à Zurich , s'est
signalée en violant dc façon répétée
l'ancienne CCT et en refusant de rati-
fier la nouvelle , entrée en vigueur le 1er
janvier 1994 , souligne M. Béer.
JUSQU'A LA SIGNATURE

Le stand sera installé une à deux fois
par semaine ainsi qu 'un samedi par
mois devant ABM , jusqu 'à ce que l'en-
treprise signe la CCT. En outre , une
autre action sera menée prochaine-
ment devant le grand magasin d'élec-
troménage r Torre , précise M. Becr.
Actions a également indiqué qu 'il
avait dénoncé ABM aux autorités
compétentes pour n 'avoir pas respecté

la loi sur l' interdiction du travail dc
nuit et la protection des jeunes gens
lors d' un inventaire en soirée.

«Il est difficile de négocier avec
ABM , car les décisions se prennent à
Zurich. La direction genevoise n 'a pas
de compétence pour signer la CCT»,
déplore M. Bccr. Le commerce de dé-
tail compte 21 000 postes de travail.
Quelque 16 000 sont couvert s par la
CCT. L action mise sur pied par le
syndicat des employés du tertiaire est
appuyée par les organisations syndica-
les du canton et la gauche.

Interrogé par l'ATS. Hanspeter Sch-
nors , directeur des ventes et responsa-
ble des magasins ABM dans toute la
Suisse , a confirmé que son entreprise
n 'a pas signé la CCT. «Nous n 'avons
pas ratifié la CCT uniquement à cause
d' un point. Nous n 'avons pas pu dis-
cuter» , affirme M. Schnors. Cet article
vise la limitation des nouveaux
contrats fixes à horaire variable. La
CCT exige qu '«au maximum 20 % des
heures totales travaillées dans l'entre-
prise puissent être effectuées sous ces
contrats» , jugés précaires par le syndi-
cat. Or. ABM souhaite un quota de
50 %, ce qui aurait pour conséquence
de soumettre la moitié du personnel à
ce type de contrat. Actions s'y oppose
estimant que cela fragiliserait les
conditions de travail des actuelles ven-
deuses fixes à temps partiel. Quant au
boycott. M. Schnors est «déçu que
l'on discute de ces 20 % sur le trot-
toir». ATS

JUS TICE

Franco Sbarro sort blanchi
des accusations d'escroquerie
Il n'y a pas eu tromperie et dessein de lucre: épilogue de
l'affaire de la Ford de course, arrangemen t à la clé.
Le constructeur d'automobiles Franco
Sbarro , 55 ans, n'ira pas derrière les
barreaux: le Tribun al correctionnel de
Grandson l' a en effet blanchi jeudi des
accusations de faux témoignage et
d'escroquerie portées contre lui par un
promoteur valaisan. acquéreur d'une
voiture dc course Ford GT 40. Franco
Sbarro n 'a pas agi par tromperie et
dessein dc lucre, ont estimé les juges.
nullement liés par l'accord intervenu
entre l'accusé ct le plaignant , l'escro-
querie se poursuivant d'office.

Sbarro avait  acquis, avec lc permis
de circulation , la carcasse calcinée
d'une Ford GT 40 numérotée 1033. II
l'a revendue à un tiers qui l'a entière-
ment recon struite. Lc constructeur de
Grandson. qui a possédé plusieurs GT
40. en a refaconnée une avec des élé-
ments d' ori gine puis il l'a immatricu-
lée sous le numéro inital de 1033. non
pas dans le canton de Vaud mais à
Neuchâtel. Or. le châssis ayant été
détruit par un incendie et la GT 40
n'étant pas conforme sur 14 points ,
elle n 'aurait jamais dû être considérée
comme une voiture d'occasion mais
comme une voiture neuve avec un
nouveau numéro.

Sbarro n 'a pas cherché à tromper qui-
conque. Le contrôle neuchâtelois a été
qualifié de sommaire par le Tribunal
de Grandson. Cette voiture , toujours
considérée comme originale a été re-
vendue pour 200 000 francs à un pro-
moteur valaisan qui a porté plainte
lorsqu 'il a appris qu 'une autre GT 40
1033 existait ailleurs.

Deux thèses se sont affrontées. Pour
les uns il suffit de détenir les papiers
pour posséder une voiture originale.
Pour les autres , seul le châssis déter-
mine l' authenticité. Le tribunal a tran-
ché: les papiers font foi. Sbarro en ven-
dant avec ses documents la GT 40 n'a
pas cherché à tromper ou à s'enri-
chir.

Les frais , très importants mais dont
le montant n 'a pas été précisé , ont été
mis à la charge des contribuables. Le
jugement relève que Franco Sbarro
aurait dû. lors de l'immatriculation ,
annoncer les travaux effectués.

Les parties ont accepté de retirer
leurs plaintes civiles et pénales au
terme d' un accord prévoyant notam-
ment le rachat par Sbarro. pour
205 000 francs; de la voiture litigieu-
se. AP

CATASTROPHES

Le corps suisse d'aide élargit
ses activités à la prévention
Le Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe a élargi son champ d'activités.
Désormais, il n 'interv ient pas seule-
ment lorsqu 'une catastrophe s'est pro-
duite ,  où que ce soit dans le monde ,
mais il apporte également son soutien
pour prév enir les événements naturels.

Les catastrophes naturelles , trem-
blements de terre ou inondations sont
toujou rs pius nombreuses depuis le
milieu des années 80. Selon l'Organi-
sation des Nati ons Unies (ONU) , elles
ont causé des dégâts pour plus de 90
milliar d s de francs en 1993.

Le corps suisse a créé des groupes de
spécialistes pour la prévention de ca-
tastrophes et la protec tion de l' envi-

ronnement. Actuellement , le corps
suisse met au point , pour le Départe-
ment des affaires humanitaires de
l'ONU. un projet pilote pour la pré-
vention d'accidents chimiques.

Toujours pour l'ONU. un groupe de
recherche du corps suisse évalue ac-
tuellement les risques d'éruption de
volcans situés dans les Andes argenti-
nes.

Un système de surveillance est en
préparation. En collabora tion avec le
Service séismologique suisse, les Suis-
ses ont déjà installé des réseaux de sur-
veillance des volcans et des mouve-
ments sismiques en Colombie , au
Guatemala et aux Philippines. ATS

MEDIAS ET POUVOIR

Le ministre Beuret se plaint de
la suspicion et de la défiance
Pour la Ve fois depuis la
du Gouvernement fustige

V

olée de bois vert pour les mé-
dias à l'occasion du dixième
anniversaire de la radio Fré-
quence-Jura. Hier à Aile , le
président du Gouvernement

jura ssien, Jean-Pierre Beuret , a bien
félicité la radio locale pour son profes-
sionnalisme et sa crédibilité , mais,
«en toute amitié» , il s'est aussi
adonné à quelques réflexions acerbes
sur les médias en général et sur «la
qualité du dialogue offert à la commu-
nauté jurassienne » en particulier.

A ce propos , le ministre jurassien a
notamment déclare : «La communica-
tion entre les instances politiques , les
partis , la presse et l'opinion publique
laisse à désirer. Le climat actuel n 'est
pas très sain , pour utiliser un euphé-
misme. Dans une ambiance déformée
par l'esprit populiste , nous sommes
entrés dans l'ère de la suspicion mu-
tuelle , de la défiance et de la critique
acerbe. C est dommage. C est dom-
mage et c'est triste pour le Jura , pour
ses projets , pour son avenir. » Propos
manifestement dirigés contre les jour-
nalistes , même si le ministre a pri s
soin de dire aussi que «les responsabi-
lités de cette dégradation étaient sans
doute partagées.» Il a poursuivi aussi-
tôt en affirmant qu 'aujourd'hui , le rôle
de chacun des acteurs de la vie politi-
que était «fondamentalement boule-
versé par l'impact considérable des
médias. (...) Or, l'exercice du pouvoir
impose la responsabilité. Pourtant ,
vous conviendrez avec moi qu 'on
parle toujours de la liberté de la presse ,
rarement de ses devoirs.»

Depuis la fusion des deux quoti-
diens jurassiens , c'est la première fois
qu 'un membre du Gouvernement
prend une position aussi critique à

fusion des deux quotidiens j urassiens, un membre
1 sans détour un mauvais climat médiatique.

Jean-Pierre Beuret. L'ère de la critique acerbe. ASL-a

1 égard des médias. C est vra i d une
part que les propos et les actes du Gou-
vernement n 'ont plus qu 'un seul reflet
écrit , parfois porté par un seul journa-
liste, dans la presse quotidienne que
lisent majoritairement les Jurassiens.
C'est vrai aussi que le «Quotidien ju-
rassien» n'a pas encore trouvé son
meilleur fonctionnement. Mais c est
vra i encore qu 'il fait face à un Gouver-
nement parfois entravé par l' usure de
bientôt seize ans de pouvoir. Un Gou-
vernement d'ailleurs toujours à la re-
cherche de la bonne formule pour
améliorer la communication avec les
journalistes et le public.

Pour ce qui est de la classe politique ,
on notera son énervement face à la
popularité du jeune ministre Pierre
Kohler (populisme , disent ses adver-
saires), encore félicité hier matin par le
«Quotidien jurassien» pour son tren-
tième anniversaire . La remise en cause
des partis, lors des dernières élections.
la qualité tre s relative des débats au
Parlement, une importante échéance
populaire proche (vote du crédit pour
le centre d'exploitation de la Tra nsju-
rane), la crise économique , autant de
raisons de nervosité pour les uns et les
autres.

Ré MY GOGNIAT

Pilote militaire
condamné

VOL DANGEREUX

Son Tiger avait frôle un Cess-
na. Sept jours avec sursis.
Un pilote militaire a été condamné
hier à sept jours d'emprisonnement
avec sursis par le Tribunal de division
7, siégeant à St-Gall. Aux commandes
d' un «Tiger» . il avait fait une manœu-
vre casse-cou et frôlé un avion civil de
type Cessna, en août 1990, dans la
région du Sântis (Suisse orientale).
Deux personnes avaient été blessées
dans l'incident. L'auditeur de l'armée
avait requis une peine de 45 jours de
prison et une amende.

Le 2 août 1990. trois Tiger décol-
laient de Dùbendorf pour effectuer un
exercice de combat. Or. un bimoteur
de type Cessna Citation-III se rendant
de Samaden à Zurich-Kloten a
contraint les trois avions militaire s à
retarder leurs manœuvres. Le chef
d'escadrille a alors décidé de prendre
le Cessna comme cible de l'entraîne-
ment. Cela sans hésitation et surtout
sans avertissement.

L'opération s'est mal terminée. Em-
menant un deuxième Tiger à sa suite.
le pilote est passé à environ 800 km/h.
à quelques mètres du Cessna. Les tur-
bulences provoquées par l'avion de
combat ont fait dévier l'avion civil, qui
pèse onze tonnes , de sa trajectoire . Le
pilote est parvenu à maîtriser sa ma-
chine grâce à son expérience en vol
acrobatique. Deux passagers ont tou-
tefois été blessés dans l'aventure . Une
femme souffr e aujourd'hui encore
d' un traumatisme de la colonne verté-
brale.

Le pilote militaire affirme n'avoir
rien remarqué de l'incident. «A poste-
riori , je me rends compte que j' ai com-
mis une erreur» , a-t-il expliqué au tri-
bunal. Les juges l'ont condamné pour
lésions corporelles par négligence et
non-respect des prescriptions de ser-
vice à sept jours d'emprisonnement
avec sursis. Il a en revanche été lavé de
l' accusation d' entra ve à la circulation
publi que. ATS
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Parlement-médias, ça chauffe !
Des fuites calculées provoquent chez les députés
des crises de rage. Mais la presse ripostera sec.

P
arlement-médias: c'est la re- - Retirer leur accréditation aux
prise des combats. Cette fois, journalistes fautifs?

c'est à la presse écrite - et non - Interdire le café du Palais fédé-
plus à la radiotélévision - qu 'un rai , les pas perdus et les salles
solide tiers des Chambres fédéra- d'information aux journalistes
les s'en prend avec aigreur. La di- non accrédités coupables de graves
vulgation d'une poignée d'infor- infractions?
mations confidentielles le met - Mobiliser le Ministère public
hors de lui. Il exige des sanctions soi-même?
exemplaires. Mais les médias ri-
postent. Le conseil de la presse de Maximilian Reimann - Union dé-
la Fédération suisse des journalis- mocratique du centre , Argovien
tes prépare une réplique cinglante , aussi - veut appliquer sans faibles-
Plusieurs jolis scoops mettent le se, lui , les sanctions prévues
feu aux poudrés. Une fois, contre les journalistes titulaire s
«Cash» (groupe Ringier) dévoile d'une accréditation ou d'une carte
un papier des Affaires étrangè res d'entrée au palais. Et 80 conseil-
sur la future politique européenne 1ers nationaux sont avec lui.
de la Suisse. Une autre fois, la Heureusement , il y a Gre t Haller!

' «SonntagsZeitung» (groupe du Le 21 janvier ,  la présidente du
«Tages-Anzeiger») révèle les ba- Conseil national adjure les élus de
garres dans le secret de la com- ne plus filer des informations
mission du Conseil national char- confidentielles aux journalistes. Il
gée de la loi sur l'égalité hommes- existe en effet toute une cohorte-
femmes. C'est trop. de députés - et de commis de
René Moser - Argovien du Part i l'Etat! - qui se font un plaisir de
des automobilistes - est le plus livrer à des journaux triés sur le
violent. Pour lui. la publication de volet des tuyaux plus ou moins
ces papiers ne peut que perturber dévastateurs . Du coup, lesdits
le boulot du Conseil fédéral et des journaux - dont le «Blick» est
Chambres. Il est sûr que des ré- l'éclatant prototype - auraient
dactions versent de grosses som- bien tort de se priver. Ou alors:
mes aux journalistes pour obtenir que le Parlement - et l'adminis-
ces énervantes primeurs. Bref! tration avec lui - réapprenne à se
Moser, soutenu par 60 cosignatai- taire !
res. demande au Conseil fédéra l
s'il ne faudrait pas: GEORGES PLOMB



Avec Mgr Vogel et Mgr Burcher, la Suisse compte deux nouveaux évêques.

L'épiscopat prend un coup de jeune
A 42 ans, Mgr Jean-Geor
ges Vogel , curé et doyen
de la ville de Berne , est
devenu hier le plus jeune
évêque de Suisse en succé
dant à Mgr Wùst , évêque
de Bâle. Mgr Pierre Bur-
cher , 48 ans, supérieur du
Séminaire diocésain à Vil
lars-sur-Glâne, prendra lui
la relève de Mgr Bullet
comme auxiliaire de
Mgr Mamie à Lausanne.

Mgr 
Pierre Burcher devient

titulaire du siège de Mas-
simianade Bizacène , situé

Mgr 
nerre tsurener devient

titulaire du siège de Mas-
simianade Bizacène , situé
prés de Sousse . en Tuni-
sie. Né le 20 décembre

1945, originaire de Fiescherthal . dans
le Haut-Valais , il a été ordonné prê t re
le 27 mars 1971 après avoir effectué
ses études théologiques à l'Université
de Fribourg. Ancien curé dc la pa-
roisse Saint-Jean à Vevev entre 1 980 ct
1988. le nouvel évêque est au bénéfice
d' une solide expérience pastorale en-
core enrichie par deux ans d'études à
Paris. Il est supérieur du séminaire
diocésain à Villars-sur-Glâne depuis
1 990. Président dc la Commission
diocésaine du diaconat permanent .

Mgr Burcher s'est en outre signalé par
son engagement dans l'organisation de
pèlerinages , en particulier le pèleri-
nage diocésain d'Einsiedeln , dont il a
assumé la direction. Son ordination
épiscopale aura lieu à la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg le 12 mars
prochain. Mgr Burcher . qui sera do-

Mgr Jean-Georges Vogel, le nouvel

micilié à Lausanne , reprend les fonc-
tions de Mgr Bullet.

Le diocèse est formé des quatre can-
tons de Vaud (hormis le district d'Ai-
gle), Genève , Fribourg et Neuchâtel. Il
compte plus de 660 000 catholiques
rassemblés dans 260 paroisses , trois

eveque de Baie, devant son lieu

rectorats et 32 missions linguistiques.
Les prêtre s sont au nombre de 506.

PROCÉDURES DIFFÉRENTES

Dans le diocèse de Lausanne. Ge-
nève et Fribourg, l'évêque est nommé
librement par le Siège apostolique.

travail a Soleure. Keystone/E

conformément aux règles du Code de
droit canonique. L'évêque titulaire est
aussi tenu de proposer périodique-
ment à Rome une liste avec les noms
de trois personnalités «papables».

Différente est la procédure dans le
diocèse de Bâle. où l'on peut véritable-
ment parler d'élection de l'évêque.
Contrairement à la plupart des évê-
ques de l'Eglise latine, celui de Bâle
n est pas nommé directement par le
pape, mais par le chapitre cathédra l
représentant officiellement les dix
cantons du diocèse. Avec plus d'un
million de catholiques , le diocèse
compte plus de 1 500 collaborateurs
(prêtr es et laïcs) et 530 paroisses.
L'élection de Mgr Vogel avait eu lieu le
14 janvier , puis fut confirmée par le
pape le 29 janvier.

LE DEFENSEUR DES REFUGIES

Mgr Vogel . docteur en théologie ,
s'est récemment illustré en prenant
position en faveur des ressortissants
albanais du Kosovo réfugiés dans di-
verses paroisses catholiques et protes-
tantes de Berne. Il est né le 16 mars
195 1 à Berne. Après des études à Lu-
cerne et Rome, il est ordonné prêtre le
28 novembre 1976. Vicaire à Horw
(LU) dans un premier temps, puis à
Berne , le nouvel évêque de Bâle est
doyen de Berne depuis 1991. Son ordi-
nation aura lieu le lundi de Pâques à la
cathédrale Saint-Ours, à Soleure .

PIERRE ROTTET /APIC

Mgr Burcher ou l'homme de communion
« J ai d'abord lait part au nonce de mes
questions, puis je suis arrivé à la
conclusion , malgré mes objections et
malgré mes faiblesses, qu 'il fallait ac-
cepter... dans un esprit de disponibili-
té, comme je l'enseigne aux futurs prê-
tres» , témoigne Mgr Pierre Burcher.
Convoqué d' urgence lundi soir à la
nonciature à Berne, l'abbé Burcher n 'a
en fait pas hésité longtemps: à l'issue
d' une bonne heure de discussion avec
Mgr Karl-Josef Rauber . il acceptait sa
nomination , décidée samedi à Rome
par la Congrégation vaticanc pour les
eveques.
Quelles objections avez-vous fait
valoir devant le nonce?
- D'abord j' estimais que d'autre s que
moi étaient capables d'assumer cette
responsabilité, sans doute encore
mieux que moi. Ce n'est pas une fausse
humili té ,  mais c'est la vérité. Je faisais
un peu l' expérience de certains per-
sonnage s de la Bible qui se deman-
dent:  «Mais pourquoi moi ? Surtout
pas moi!» Il est vrai qu 'actuellement
être eveque n 'est de loin pas facile, en
particulier quand je pense à la situa-
tion de l'Eglise en Suisse. Mais j' espère
qu 'elle évoluera positivement, car il y
a déjà des signes d'espérance dans ce
sens-là. Cela me faisait souci d'accep-
ter , vu  l' ampleur de cette tâche. Mais.
si je parle du ministère local qui m'est
confié , j'ai de l'espoir , car il s'agit de
collabore r avec l'évêque diocésain ,
son Conseil ct les différents Conseils
de prêtres el de laïcs. C'est extrême-
ment encourageant de savoir que
l'évêque. même si c'est lui qui est lc
responsable , ne peut rien faire seul: il
faut qu 'il y ait dialogue , réflexion com-
mune , coresponsabilité.
Vous insistez beaucoup sur la co-
responsabilité...
- L'édification de l'Eglise ne peut se
concevoir autrement que dans un es-
prit de coresponsabilité et dc concerta-
tion , et ceci à tous les niveaux de la v ie
de l'Eglise et de la pastorale. C'est une
ligne de force de ce que j' entends faire.
J' ai été habitué dès mon ministère de
prêtre de paroisse, comme vicaire ,
puis comme curé , à collabore r au
maximum , en particulier avec les
laïcs.
Ou vous situez-vous dans une
Eglise parcourue de courants di-
vergents, vous sentez-vous plutôt
un rassembleur?
- J ' ai la conviction que le prêtre, et à
plus forte raison aussi l' évêque. doil

Mgr Pierre Burcher refuse de se classer comme «conservateur» ou comme

être un homme dc communion.
D'abord avec Dieu, qui est la source. A
partir de là. il peut, malgré ses faibles-
ses et ses difficultés , devenir toujours
plus un homme de communion et
d'écoute.
Vous allez habiter Lausanne, vous
sentez-vous «Vaudois»?
- .le viens d' une famille dc six enfants ,
des paysans de montagne de la vallée
de Conches. On parlait le haut-valai-
san. J' avais 7 ans quand mes parents
ont dû émigrer pour trouver du travail.
J' ai commencé mon premier jour
d'école, au lendemain de notre arri vée
au-dessus de Nyon. et sans savoir un
seul mot de français. J' ai fait l' expé-
rience du déracinement , et la première
année a été difficile. Mais c'est l'âge
idéal pour apprendre les langues! De
là vient  mon goût des langues. C'est
dans le canton de Vaud que j' ai passé

mon enfance, puis le temps du collège
et enfin une période comme vicaire et
comme curé. Le fait que j'aie aussi fré-
quenté le Collège Saint-Louis de Ge-
nève, puis le lycée d'Einsiedeln . et en-
fin l'Université de Fribourg m'a beau-
coup aidé à dépasser les frontières can-
tonales et culturelles. Si je me sens
bien dans le canton de Vaud , où j' ai
passé dix-huit ans de ma vie , je n 'ai pas
le droit de dire que je suis Vaudois. Je
me définis tout à fait comme Romand
et j e ne renie pas mes origines valai-
sannes.
Et populaires...
- Si je viens d' un milieu populair e , je
n 'ai jamais tenu , déjà comme curé, à
privilégier telle ou telle classe de la
société. Je me sens également à l' aise
dans les différents milieux , tout en
étant marqué par des origines monta-
gnardes que je suis loin de renier. Je

me «progressiste». GD V. Murith

suis très sensible à la réalité du chôma-
ge, je la vis même au sein de la famille :
ce n'est donc pas pour moi que ques-
tion théorique. Ces personnes ont be-
soin d'être accompagnées, en particu-
lier les chômeurs en fin de droit , car de
nombreuses familles sont touchées.

Il est très important d'être à l'écoute
et aussi proche que possible des gens
qui souffrent. Je suis aussi préoccupé
par la recherche du sens de la vie. dans
la jeunesse en particulier. C'est l' un
des ministères du prêtre et en particu-
lier de l'évêque de permettre aux hom-
mes de voir vers quoi - ou mieux , vers
qui - ils sont en marche. Pour moi, la
finalité est Dieu : savoir que nous ve-
nons de Dieu et que nous retournons à
Dieu. et. comme dit saint Augustin ,
tant que nous ne serons pas en Dieu,
nous serons inquiets.

Propos recueillis par
JACQUES BERSET

Des conciliateurs
PAR JOSé RIBEAUD

n éjouissons-nous : il n 'y aura
fl pas d'«affaire Haas» dans les
diocèses de Bâle et de Lausanne,
Genève et Fribourg. Bien que très
différentes l'une de l'autre, les
procédures de nomination ont
fonctionné sans anicroche. Elle
ont permis une consultation, cer-
tes perfectible, mais assez large
pour éviter le faux pas de Coire.

Les deux nouveaux eveques
présentent des points communs
significatifs de l'esprit qui a pré-
sidé à leur choix. Ainsi, l'un et
l'autre, selon sa personnalité pro-
pre et avec des nuances, repré-
sente le courant centriste de
l'Eglise. Mgr Vogel aura certes
besoin de toute la détermination
qu on lui connaît pour tenir ferme-
ment le gouvernail de son vaste
diocèse. Dans le sillage de Vati-
can II, il trouvera à n'en pas douter
la juste distance entre sa fidélité à
l'Eglise et sa manière d'exprimer
sa pensée profonde en toute in-
dépendance.

Quant à Mgr Burcher, nouvel
auxiliaire de Mgr Mamie a Lau-
sanne, il a, devant la presse, ex-
primé sa loyauté sans réserve à
l'Eglise de Rome. Ses propos in-
terdisent de l'affubler de l'éti-
quette progressiste. Mais il s 'est
empressé de prendre ses distan-
ces à l'égard des mouvements in-
tégristes. Ce parfait trilingue est
d'une déconcertante modestie.
Sa prudence traduit davantage
une nature timide qu'un caractère
indécis. Car l'homme est bardé de
convictions qu 'il exprime sans
passion ni charisme. Les Vaudois
apprécieront sa reserve, sa con-
naissance de leur mentalité et ses
évidentes dispositions au dialo-
gue et à la cohabitation.

Ce sont deux évêques d'ouver-
ture, des rassembleurs et des
conciliateurs qui s installent, l'un
à Soleure, l'autre à Lausanne. Ces
hommes encore jeunes auront
besoin de beaucoup d'énergie et
de disponibilité. Leur tâche sera
si astreignante que se posera,
avant qu 'ils aient l'âge de la retrai-
te, le problème non résolu dans
l'Eglise de l'usure par la fatigue et
le stress du ministère épiscopal.
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ECOLE

Les enseignantes d'Estavayer font
front à la violence chez les petits
Racket, vols, brutalités, grossièretés. Ces «chères têtes blondes» ne sont plus des anges.
Les «instits» staviacoises ont décidé d'enrayer cette violence croissante à l 'école. Avec succès

Un  

retraité observe les enfants
jouer dans la cour de récréa-
tion. Un gamin l'aperçoit ,
sort du groupe et va asséner
un eoun de nied dans le tibia

du vieux monsieur. Sommé par sa
maîtresse d' expliquer son geste, le
jeune élève déclare: «Parce que ça me
fait plaisir.» Scène tirée d' un mauvais
téléfilm? Pas du tout. Elle s'est réelle-
ment passée, il y a quelques mois , à
l'école primaire d'Estavayer-le-Lac'.

Cas isolé? Non. Racket de goûters ,
de jeux ou d'argent , passages à tabac
«Dour rien» , bousculade dans les esca-
liers «parce que c'est rigolo» , vols
d'une bande dans les magasins pour
plusieurs centaines de francs, feu au
pàpicr-toilette. dents cassées, habits
déchirés , contusions , grossièretés en-
vers les adultes: voilà un échantillon
«déconcertant et ahurissant» de situa-
tions vécues par les institutrices sta-
viacoises dans les petites classes et les
ploccpc pnfanlinpc ppc Hpuv Hprniprpc

années.
SUJET BRÛLANT

Devant cette recrudescence de la
brutalité chez les tout-petits , qui lais-
serait pantois plus d' un adulte , les en-
seignantes en «situation d' u rgence»
ont décidé dc réagir. D'abord , à la fin
dc la précédente année scolaire, en
confrontant leurs expériences , puis en
n.ii l:n>e.int leurs réflexions avec le nsv-
chologue scolaire ct l'inspecteur. Mer-
credi soir, elles ont franchi un pas de
plus en conviant les parents à une soi-
rée-débat. Plus dc 150 personnes ont
répondu à l' appel. Un signe que le phé-
nomène est bel et bien «brûlant». Et
non pas circonscrit à la cité à la Rose,
mais généra l (voir ci-dessous).

Informative . la soirée se voulait sur-
Imit rnnslrnplivp Fn pnisp H'inlrnHnr-
tion. Evelyne Chardonnens. psycholo-
gue scolaire à Marly. Givisiez et Gran-
ges-Paccot, a cité quelques chiffres.
Selon un rapport du Département fé-
déra l de l'intérieur paru l'an passé, il y
a en Suisse chaque année 40 000 cas
H'nKi.c co„,,Q lc r..,- lac p,-.f™tc Ann,

2000 seulement sont jugés. Cette
forme de violence n 'est qu 'un aspect
d' un problème «plus important qu 'on
imagine» . Car outre les atteintes à l'in-
tégrité physique , la violence peut aussi
être psychique , se manifester par des
négligences , médicamenteuse , et bien
sûr mérlintiniip

Grâce au travail de fond des institutrices staviacoises entrepris depuis
rJasspq a rparp<;<:(>. I1D Vinrpnt Murith

«Pour certains enfants , la télévision
est devenue la nouvelle baby-sitter. Or
l' enfant est amené à reproduire les
comportements qu 'il voit. Regarder la
TV à haute dose peut conduire à un
véritable analphabétisme émotionnel.
Aux Etats-Unis , on a constaté chez ces
enfants un détachement dans la rela-
tion avec les parents. Le danger , c'est
lo hfiMfilicotint, AAA lo i/irtUn ^,, Hit la

psychologue.
Effrayant , certes, mais pas irréversi-

ble. C'est ainsi qu 'à Estavayer , les en-
seignantes primaire s ont mis en place
un concept pédagogique et éducatif
pour enrayer les comportements
agressifs. Depuis l' automne , elles trai-
tent régulièrement les thèmes de la
politesse et de la violence dans le cadre
des disciplines enseignées. Contes
phm' cic nnatvcp Hn Innonop ornccipr

discussion autour d'émissions vues
par les élèves , jeux organises dans la
cour de récréation sont intégré s au
programme , parallèlement avec l'in-
formation et les entretiens avec les
parents.

«En montrant qu 'on a le droit d'être
fâché, mais qu 'il vaut mieux taper sur
un ballon que sur le voisin , nous avons
rléià nhtpnn ries résultats encoura-
geants. Les élèves les plus turbulents
commencent à maîtriser leurs gestes»,
rapporte Paquita Nieto. Actuellement
au début de l'expérience , le corps en-
seignant staviacois va poursuivre sa
réflexion. Et les parents les aideront.
L'un d'eux a proposé d'intensifier le
dialogue entre adultes. A ce titre déjà,
la soirée de mercredi a fait reculer un
peu plus le spectre de la violence.

r* i , i ir*i: A i  A IM r.ui i c-r

l'antnmnp. la violence dans les

Les maîtres seront sensibilisés
«L*école contribue à donner à l' enfant
le sens des responsabilités envers lui-
même, autrui  et la société». En citant
cet article de la loi scolaire . Michel
Ducrest, secrétaire général de la Direc-
tion de l ' instruction publique (DIP)
rappelle que la mission de l'école est
de rejeter toute «loi de la jungle».
Préoccupée par ce phénomène nou-
VPîIII Hp In \' irth»npp php7 lpc nlnç ipimpç

élevés? Oui. la DIP Lest «certaine-
ment» , affirme-t-il.

Le nombre dc situations d'agressi-
v ité dans les préaux ct dans les salles
de classes primaires est «manifeste-
ment» en augmentation depuis deux
ans. constate Michel Ducrest. Le phe-
nnmiw pet opnprnl cnnQ nnp l'ntl

puisse pourtant l'étayer par des chif-
fres précis , aucune statistique ou en-
quête n 'étant disponible à ce jour poul -
ie canton dc Fribourg. Quant à une
aggravation des cas au cycle d'orienta-
tion. Michel Ducrest avance prudem-
ment , en l'absence, là aussi , de don-
nées objectives. Quelques cas signales
c/>m kl«nl r.,,.,nmr, * nc ' nH' mipr un , - I, ..

gère progression , qui n 'a pourtant pas
la gravité des faits constatés au niveau
primaire. Dès lors, des mesures pré-
ventives sont-elles envisagées? «Pour
l ' instant , aucune consigne n 'a été don-
née au corps enseignant. Mais j 'ima-
gine qu 'elles viendront. Nous avons
déjà diffusé auprès des maîtres une
brochure sur les abus sexuels , avec des
ïiHrpççps nui sVsî Héin nvprpp nlilp
Quant aux options discutées actuelle-
ment dans le département , c'est d'in-
clure cette problématique dans les pro-
grammes de formation des maîtres et
dc formation continue. D'autre part.
l ' Insti tut  de recherche et de conseil
j  i ~ A ~~A „: — ~ A ~ i „ r„_-:ii„ A IM T — :

versité de Fribourg. sera sollicité, de
même que d'autres services dépendant
de la DIP» . explique le secrétaire géné-
ral. A un autre niveau. l'Association
des inspecteurs et des directeurs d'en-
seignement primaire (AIDEP ) tiendra

question.
Selon Michel Ducrest. une stratégie

H" 'l, 'l i . \n H.> \ i - l l t  Plrp nrptp r\r\nr l-i lin

de l' année. Et le secrétaire de saluer au
passage l ' init iative-des enseignantes
d'Estavayer-le-Lac , suivie attentive-
ment par la DIP. *

Se faisant le porte-parole de son
patron, absent hier. Michel Ducrest
appuie son propos d' une déclaration
faite par Augustin Macheret en 1 992. à
l'npnnçinn Hp imirnpps H'PIMHP HP l'Or-
ganisation mondiale pour l'éducation
préscolaire : «Je tiens pour coupables
le silence et la passivité d'un maître
qui sait , qui a constaté par exemple des
ecchymoses ou qui a de forts soup-
çons. Je les considère comme autant
de violations des devoirs de service,
des devoirs de diligence en particulier ,
passibles de sanctions - disciplinai-

De son côté, Claude Brasey. inspec-
teur scolaire dans la Broye. estime
qu 'une réflexion sur la violence à
l' école doit également être menée au
sein du Conseil de l'éducation, où tous
les milieux sont représentés.

i-A A r*

L'affaire rie tnus
P>AO r\l Al  t n C_ ù l  A l h l  r ~ \ & l l  t CT

L a  guerre des boutons a
changé de visage. Les des-

cendants des gamins bravaches
de Louis Pergaud ont aujourd'hui
pour héros les tortues Ninja et
autres fiaures belliaueuses ima-
ginées par des scénaristes sans
scrupule. Pour autant, il serait
faux de désigner la TV comme
seule coupable de détraquer la
morale de nos chérubins. Tout
/ » r tmiTr in  il £ *£ **** !+  . f l i r t  rle\ l - u r t r + a r  nnû

chasse aveugle aux sorcières.
Car dans un débat aussi grave

et complexe que la violence chez
les tout-petits, le pire danger c'est
encore les jugements à l'empor-
te-pièce. On entend déjà des ré-
flexions du genre: «Les ensei-
anants ne font oas leur boulot».
«c'est la faute aux étrangers» et
autres amalgames sans fonde-
ment. Disons-le: les responsa-
bles scolaires prennent leurs res-
ponsabilités. Les manifestations
agressives dans les classes d'ac-
cueil sont beaucoup plus rares
que dans les classes «normales».
Ct m i l  #-»*-! Wnri/.nr I*» tr' r\ 11 i t - i  /-* r» miVo_

cle.
Le phénomène est inquiétant

mais il ne faut pas le dramatiser.
On n'en est pas encore, chez
nnne à ins ta l le r  Htm Hâtantaurt

de métal aux portes de nos clas-
ses, comme aux Etats-Unis. Plu-
tôt que de sortir une grosse artil-
lerie inutile, le mieux c 'est encore
d'en parler. A l'école, en famille,

ciété, ce sont nos enfants. Et ça,
c'est l'affaire de tous. Les ensei-
gnantes staviacoises nous mon-
trant intallinammont la unie*

L'usine prévue
pour les ordures
joue l'ouverture

CHA TILLON

La Direction des travaux pu-
blics souhaite une large in-
formation sur ce grand et
coûteux projet cantonal.

Comment sera transportée à Marly la
chaleur produite par l'Usine d'inciné-
ration des déchets du canton de Fri-
bourg (UIDEF)? Pour éviter une déci-
sion hâtive , ne faudrait-il nas deman-
der une prolongation de délai à la
Confédération? Prend-on suffisam-
ment en compte les habitants des com-
munes qui seront directement tou-
chées nar les nuisances de l' usine et
son trafic? Les questions posées hier
en fin d'après-midi à Grangeneuve
aux responsables du projet de l'UI-
DEF, conseiller d'Etat en tête , mon-
trent que le besoin d'information et de
DarticiDation est bien réel.

LE CALENDRIER PRESSE

En ouvrant la première des trois
séances de la commission de consulta-
tion récemment créée, Pierre Aeby a
annoncé clairement la couleur aux dé-
putés , aux représentants des commu-
nes et des associations professionnel-
les et de l'environnement intéressées
Dar la gestion des déchets. «Pour ce
projet vaste et important de 250 mil-
lions de francs, nous devons nous don-
ner les moyens d'agir , de compare r et
de communiquer , notamment avec les
citoyens qui paient des impôts. » Rap-
pelant les étapes politico-administrati-
ves déià franchies nar le Droiet de Châ-
tillon (Posieux), le conseiller d'Etat a
insisté sur l'urgence du calendrier:
c'est le 31 octobre 1994 que le dossier
devra être remis à l'Office fédéra l dc
l'environnement , permis de construire
inclus , si le canton veut profiter d'une
mannp Ap 1C\-9.C\ millinnc

QUATRE TYPES EN LICE

Pour que le dossier puisse progres-
ser vite , un organigramme, une procé-
dure de consultation et des sous-com-
missions ont été mis sur pied. Sept
mandats ont déjà été attribués à divers
bureaux (SEAT. TBF, SATCO SA,
Pronat Conseil SA, EEF, Benoît
Stpmn fpl Mull p ret  Perro1e1 *i nourétu-
dier l'impact écologique et l' aménage-
ment dans le territoire , les routes d'ac-
cès et la technologie de l' usine. Pour
l'instant , quatre types d'incinérateurs
sont sur la ligne de départ. La commis-
sion de projet , regroupant l'ensemble
ries nartenaire s concernés ^service de
l'Etat , bureaux d'étude , communes)
travaillera avec cinq sous-commis-
sions. Les membre s de la commission
consultative ont été invités à s'y ins-
crire selon leur intérêt pour les trans-
ports et l'approvisionnement , la tech-
nnlnoip l'pnprtnp la nnlitinnp ^infor-
mation.

COMME 70 CAMIONS

Parmi les renseignements déjà four-
nis hier à Grangeneuve: la hauteur des
bâtiments oscillera entre 18 et 25 mè-
tres , le taux d'énergie récupérée se si-
tuera entre 16 et 60% selon le scénario
pnvic'iop lpc HPIIY varianlpc rX p  rnnlpç

d'accès depuis le nœud autoroutier de
Matran pourraient coûter 4.3 millions
ou 9, 1 millions. Par ailleurs , les pro-
grès réalisés en la matière devraient
rassurer. A titre d'exemple, l'usine
d'incinération ne devrait pas émettre
plus d'oxyde d'azote que 70 camions

Toujours est-il que population et
députés seront informés au fur et à
mesure des travaux , selon le vœu ex-
primé par le Grand Conseil. Celui-ci
devrait se prononcer à sa session de
septembre prochain sur le crédit dc
participation du canton à la société à
créer. Une sous-commission planche
déjà sur sa structure juridique. Ouver-
ture espérée de l'UlDEF: fin 97. début
1 998.

/•-•-T:



Grave excès de
vitesse à Bussy

CIRCULATION

La police cantonale a effectué en jan-
vier sur tout le réseau routier 346
contrôles de vitesse. Le cas le plus
grave d'excès de vitesse a été enregistré
le 7 janvier sur la route Payerne-Esta-
vayêr-lc-Lac, à la hauteur de Bussy.
Un automobiliste a été enregistré à
une vitesse supérieure à 150 km/h. au
lieu des 80 km/h. autorisés.

Sur les 51 941 automobilistes
contrôlés , 2537 ont été mis à l'amende
pour avoir dépassé la vitesse autorisée
de 6 à 30 km/h.; 57 autres ont été
dénoncés pour un dépassement de 30
à 50 km/h. Lc taux de dépassement de
la vitesse par rapport au nombre des
automobilistes contrôlés se situe à
5, 10%, légèrement en dessous de la
movenne annuelle qui est d'environ
8%.

Les trois quarts des contrôles ont été
effectués à l'intérieur des aggloméra-
tions où les dangers et risques d'acci-
dent sont supérieurs. Les dépasse-
ments de vitesse en dessous de 30
km/h. sont réprimés par une amende
allant jusqu 'à 250 francs. Pour les dé-
passements en dessus de 30 km/h., la
loi oblige les agents de dresser un pro-
cès-verbal qui donne lieu à une pour-
suite pénale. Les sanctions sont alors
plus sévères et peuvent entraîner un
retrait du permis de conduire pour une
durée minimale d' un mois. GD

Rachat de la
Caisse d'épargne

BOESINGEN

La banque Raiffeisen de Boesingen
reprend les affaires bancaires de la
Caisse d'épargne et de prêts du village .
Le communiqué qui annonce la nou-
velle évoque les difficultés auxquelles
sont confrontées les banques régiona-
les et la nécessité, pour celle de Boe-
singen. de trouver «un partenaire aux
reins solides». Cette caisse était la plus
ancienne banque singinoise. L'accord
dc principe prévoit la reprise , avec
effet rétroactif au 1er janvier , de l'en-
semble de ses opérations bancaires.
Elle renonce donc à son statut de ban-
que , mais conserve ses immeubles et
d' autres actifs. Les assemblées généra-
les des deux établissements entérine-
ront cette fusion qui vise à sauvegarder
les intérêts des clients, des sociétaires
et des actionnaires. MJN
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Le crédit pour le réaménagement de
la salle passe non sans difficultés
A six voix près, le projet devise a 1,6 million était retourne au Conseil d'Etat «dans l'attente
de jours meilleurs». Long débat sur l'opportunité d'engager une telle dépense aujourd'hui.

Du n  
côté, la nécessité. De l au-

tre , l'opportunité. Pendant
prè s de deux heures , hier , le
débat a balancé entre ces
deux plateaux de la balance

mise en place par André Genoud (dc,
Villars-sur-Glâne), rapporteur. Faut-il
vouer 1 ,6 million au réaménagement
de la salle du Parlement , à l'acquisi-
tion d'un nouveau mobilier et à la res-
tauration de ses œuvres d art? Sous
l'angle de la nécessité , ça ne se discute
pas, estime le rapporteur. Les installa-
tions de sonorisation défectueuses
perturbent les délibérations. La con-
servation d' un témoin architectural de
prestige constitue une obligation mo-
rale. Sans parler de l'inconfort dont les
députés se plaignent. Mais est-ce vrai-
ment le moment de dépenser 1 ,6 mio
pour ça? Ce montant n'équivaut
même pas à un millième du budget
annuel de l'Etat. Il servira de ballon
d oxygène pour des artisans et des ar-
tistes qui ont été les parents pauvres
des investissements étatiques.
«INOPPORTUNE, INDÉCENTE»

Les avis tombent , drus et souvent
tranchés. «Montant trop élevé pour la

seule commodité des députés. Les ci-
toyens auraient de la peine à admet-
tre» (l'agrarien de Lugnorre Philippe
Chautems). «Oui aux investisse-
ments. Mais il y a des priorités à défi-
nir. On coupe dans l'amélioration des
remontées mécaniques indispensables
au tourisme , et on maintient cet ob-
jet» (le radical de Marly Claude Las-
ser). «Dépense inopportune et indé-
cente alors qu on a coupé dans les
bourses d'études et plafonné les prix
de pension des homes» (le social-
démocrate de Farvagny Maurice Rey-
naud). «Il n 'y aura toujours pas de pla-
ces de parc, pas de vestiaire , pas de
salles de réunion , pas de buvette et une
place limitée pour le public: exami-
nons d'autres variantes en ville ou à la
périphérie» (le socialiste de Cousset
Camille Bavaud). «Est-ce vraiment ur-
gent? Le plafond ne nous tombe pas
sur la tête» (le socialiste de Fribourg
Bernard Bavaud). «On s'entendra
mieux. Mais s'écoutera-t-on mieux?»
(le PDC Dominique de Buman).
CULPABILISATION INJUSTIFIEE

Si l'affaire passe mal dans le public
c'est à cause d' un titre de ce journal

explique Gérard Bourgarel (VertEs.
Fribourg). «La Liberté » a parlé du
«confort des députés». Or, rectifie
l'élu , il s'agit de conditions de travail
et , surtout , de la conservation d'un
patrimoine. «S'il n'en allait que du
confort, il faudrait refuser» , ajoute
Jean Bourgknecht (dc, Fribourg).
«C'est aussi travailler pour la démo-
cratie que d'entretenir cette salle» , af-
firme Simon Rebetez (s , Essert). «Une
solution d'avenir pour le respect du
passé», dit pour sa part Vincent Ga-
chet (dc , Pringy), qui se réjouit pour
les professions qui bénéficieront des
travaux. Pierre Boivin (r , Fribourg)
tente de déculpabiliser ses collègues ,
dont les doléances pleuvent depuis des
années...
P. AEBY, PHILOSOPHE

Enfin , le directeur des Travaux pu-
blics Pierre Aeby philosophe: «Un
Etat a rarement la chance de faire coïn-
cider la priorité du moment avec l'in-
vestissement du moment». Les senti-
ments de la population? Trop en tenir
compte , c'est s'approcher du populis-
me. D'ailleurs , il faut rester humble
dans l'interprétation de la volonté du

peuple. Une étude globale? C'est fait:
le départ des Archives à Givisiez libé-
rera le bâtiment des Augustins où
s'installeront le Tribunal cantonal et le
Tribunal administratif. Du coup, le
Parlement disposera de la place du TC
à l'Hôtel cantonal. «Cette salle histo-
rique sera toujours celle du Parle-
ment» , prédit Pierre Aeby. Et elle sera
réaménagée. L'entrée en matière a été
adoptée par 59 voix contre 22. La pro-
position radicale de renvoi a été écar-
tée par 54 voix contre 49. Et le décret
finalement approuvé par 56 voix
contre 28.

Si les travaux sont réalisés en une
seule étape , Gérard Bourgarel a sou-
haité le déplacement du Grand
Conseil à Bulle: «On y gagnerait en
espri t frondeur»...

Louis RUFFIEUX

PRES TATIONS Al

Fribourg défie Berne et opte
pour des décisions collégiales
Révision du droit cantonal A VS et Al. Un office Al sera créé. Mais son direc
teur ne pourra décider seul des cas difficiles, comme le voulait Berne.
Chamboulement en vue dans l'organi-
sation cantonale des tâches de l'assu-
rance-invalidité. Le triptyque actuel -
commission AI . secrétariat AI et offi-
ces régionaux AI de réadaptation pro-
fessionnelle - fera place à un office
cantonal indépendant , qui sera intégré
à 1 Etablissement cantonal des assu-
rances sociales (nouvelle appellation
de l'Office cantonal des assurances so-
ciales). Ainsi. Fribourg satisfera-t-il
aux exigences de la nouvelle législa-
tion fédérale, qui vise à faciliter ct à
harmoniser la pratique.
L'AFFAIRE DU CONSEIL D'ETAT

L'organisation interne du futur of-
fice AI sera l'affaire du Conseil d'Etat ,
qui la précisera dans le règlement
d'exécution. Cette organisation devra
avoir l'aval de la Confédération , qui
paie. Hier , le Grand Conseil a décidé
de passer outre à un préavis de l'Office
fédéral des assurances sociales. Con-
sulté sur un avant-projet. l'OFAS
voyait d' un mauvais œil la.constitu-
tion d' une instance de décision com-

posée d'au moins trois personnes pour
les cas (environ 10%) où l'appréciation
joue un rôle essentiel dans l' octroi ou
le refus de prestations AI. La commis-
sion parlementaire , présidée par Ar-
min Haymoz (dc , Guin). estime pour-
tant que cet organe collectif est le
mieux à même de garantir la justesse
d' une décision. Le poids des responsa-
bilités et la résistance à d' éventuelles
pressions sont plus facilement assu-
més par un trio que par le seul direc-
teur de l'office. Et puis, le Grand
Conseil est souverain...

TACHE QUASI INHUMAINE

PrésidenLdepuis dix ans de la com-
mission AI appelée à disparaître , Er-
win Jutzet (s. Schmitten) estime que la
tâche serait «presque inhumaine»
pour un seul homme. Aujourd hui .
pour les cas difficiles , la commission
peut compter sur des spécialistes. Tant
de pouvoir personn alisé pourrait dé-
boucher sur une image de népotisme ,
voire de favoritisme. Le système collé-

gial a 1 appui de nombreux députés de
tous les groupes. Michel Clément (s,
Fribourg), invite le Parlement à jouer
Ruth Lûthi contre Ruth Dreifuss... La
directrice des Affaires sociales fribour-
geoises. qui se rallie à la commission,
ne craint d'ailleurs pas trop les foudre s
de M mc Dreifuss. L'argumentation ju-
ridique de l'OFAS paraît bien mince.
«Les cantons ont là une certaine com-
pétence à assumer» , dit-elle. Seul Al-
bert Noth (dc . Saint-Antoine) préco-
nise la solution fédérale, qui fait coïn-
cider , pour le directeur de l'office, res-
ponsabilités et compétences. Une frag-
mentation du pouvoir irait à rencon-
tre de l'objectif visé par la révision
législative , soit simplifier et améliore r
la procédure . Au vote , les députés dé-
cident de braver Berne, par 70 voix
contre 9. A part ça, le projet a été bien
accueilli. Erwin Jutzet ne peut pour-
tant s'empêcher de regretter la fin de
l' organisation actuelle qui. selon lui . a
surtout le défaut de déplaire à certains
hauts fonctionnaires fédéraux.

LR

Le salon ou l'on
prêche
Pour exprimer sa perplexité,

Louis Duc a fait fort dans la
métaphore. Avec un clin d'œil
d'éle veur de porcs , il a parlé
des «normes» pour la place oc-
cupée par un député. A Fri-
bourg, «le député est correcte-
ment logé», assure-t-il. D'ail-
leurs , à Lausanne, son amie Gi-
nette Loup «doit souvent écrire
sur le genou». Embrassant la
salle du regard, s 'étonnant des
montants prévus pour les meu-
bles, les luminaires et les ri-
deaux, l'élu de Forel s 'inquiète :
«Voulez-vous transformer ce
chef-d' œuvre en salon rose?»
Puis la proximité d'un crucifix
l'inspire dans un registre plus
orthodoxe: «Regardez ces vi-
traux. On se jurerait dans, une
cathédrale. Et il y a parfois des
grands-messes».
Hier, en plus , il y avait un prédi-
cateur. LR

L'option d'une
seule usine
est réaffirmée

DECHETS INCINERES

Le Conseil d'Etat n 'approuvera pas le
plan cantonal de gestion des déchets
avant d'avoir examiné le projel
d' usine d'incinération à l'étude pour le
Pays-d'Enhaut selon le procédé d' un
groupe norvégien , Norsk Hydro. Mais
en l' état , le Gouvernement s'en tient
au principe d'une seule installation
d'incinération pour tout le canton et la
Brove vaudoise . a déclaré hier le direc-
teur des Travaux publics.

Pierre Aeby répondait à une inter-
pellation de Jean-Bernard Repond (sd.
Bulle) , déposée peu aprè s le vote , par le
Grand Conseil , d' un crédit d'études
pour une seule usine. Ayant eu con-
naissance du projet Norsk Hydro en
pays vaudois , le député s'interrogeait
sur la possibilité de créer plusieurs
petites usines plutôt qu 'une grande
centralisée qui accroît les coûts de
transport. L'administration , qui ne
connaissait pas Norsk Hydro , s'est
renseignée. Il appert que le projet de
Château-d'Œx , qui n'a pas encore
abouti , n 'obtiendrait le cas échéant
l'aval du canton que pour des raisons
géographiques.

Jean-Bernard Repond a souhaité
que cette nouvelle pièce au dossier ne
sera pas écartée pour la seule raison
qu 'elle contrecarre «une certaine phi-
losophie centralisatrice de l'incinéra-
tion». LR



GRANGENEUVE

Les paysans doivent imaginer
les moyens de leur mutation
Devant les anciens élèves de l'institut, plaidoyer pour une
agriculture plus proche de l'économie générale.
Dans toutes les assemblées agricoles,
le ton est à l 'inquiétude. Mais aussi à
l' exhortation: il faut trouver les
moyens pour réussir à s'adapter à la
nouvelle donne économique nationale
ct internationale. Hier , devant l'asso-
ciation des anciens élèves de Grange-
neuve , le directeur de l 'institut Charles
Pilloud s'est dit convaincu que «l'agri-
culture n 'est pas en crise , mais en
mutation!» D'où l' importance capi-
tale dc la formation , «notre but étant
dc former deux chefs d'entreprise agri-
cole sur trois». Grangeneuve compte
674 élèves, dont un effectif franco-
phone stable , mais moins de candidats
en provenance des districts alémani-
ques , à tel point que l 'institut a entre-
pris de «secouer» les orienteurs pro-
fessionnels et le milieu scolaire.

Une tendance semble se faire jour
côté alémanique , considérant l'agri-
culture non plus comme un métier à
plein-temps , mais plutôt comme une
formation ultérieure , complémentai-
re. A Grangeneuve , la direction ne
semble guère enchantée par cette vi-
sion des métiers de la terre . Aucun
programme «court » n'est encore à
l'ord re du jour , même si l'institut se
préoccupe de cette possible postfor-
malion , tout en insistant sur une for-
mation professionnelle à part entière ,
y compris les branches générales , au
sortir du CO.

PREMIERE SUISSE
L'agriculture se rapproche aussi de

l'économie générale. Exemple cette
année avec, pour la première fois en
Suisse , l'obtention de brevets pour
techniciens en agroalimentaire , recon-

nus par la Confédération. Selon Char-
les Pilloud , «c'est une orientation eu-
ropéenne et une chance supplémen-
taire pour le canton de Fribourg de
resserre r les liens entre monde agricole
et économie générale».

Les anciens élèves de Grangeneuve
ont également entendu Dominique
Romanens , directeur de Fenaco Fri-
bourg et Lausanne , faire le point sur la
mise en place de cette méga-coopérati-
ve , issue de la fusion de six fédérations
dont l'UCAR vaudoise et la FCA fri-
bourgeoise. Avec 650 coopératives so-
ciétaires , 4000 collaborateurs et 3 mil-
liard s de chiffre d'affaires , Fenaco se
doit de fonctionner comme une entre-
prise moderne, sans pour autant ou-
blier la dimension régionale de l'agri-
culture .
VOIR GRAND

Fribourg est une des six régions de
Fenaco. Il aura son comité régional
servant d'organe de transmission et
une assemblée régionale des responsa-
bles Landi. Pour Dominique Roma-
nens , «Fenaco entend conserver la
proximité des marchés et la délégation
de compétences dans les régions».
Reste cette année à mettre en place la
structure administrative - le conseil
d'administration sera élu le 23 février
- et à s'orienter vers une gestion com-
mune ou un «franchising» pour Fe-
naco et son canal de vente , Landi.
Mais l'agriculture a décidé de voir
grand. Pour Dominique Romanens ,
«on ne peut plus seulement parler de
région. Car par exemple , à qui vend-on
nos pommes de terre ? En Suisse alé-
manique!» JS

Les tracteurs seront contrôlés
Avant les anciens élè- de l'Etat afin de garantir a refusé. Comme tout
ves de Grangeneuve, ce les paiements directs automobiliste , le paysan
sont les membres de pour l'agriculture». D'où suisse passera donc un
l'Association fribour- un appel à donner «une contrôle tous les deux
geoise pour l'équipe- image positive dans la ou quatre ans , suivant
ment technique de population». Côté admi- le type de véhicule pour
l'agriculture qui tenaient nistratif , les conducteurs autant que celui-ci soit
séance hier. Côté politi- de tracteur se sont inté- immatriculé depuis
que, leur président ressés à l'introduction 1976. L'AFETA mettra à
Franz Stritt craint une décidée par le Conseil nouveau sur pied des
perte de solidarité entre fédéral des contrôles cours pour permis de
partenaires sociaux et antipollution pour les conduire catégorie G du
agriculteurs , si ces der- véhicules diesel - les 5 mars au 7 avril à
niers encouragent le oui tracteurs notamment. Grangeneuve. Les exa-
à des votations comme L'Association suisse mens suivront dès le 18
les taxes carburant ou pour l'équipement tech- avril. L'an passé , 255
la TVA , quand leur in- nique aurait souhaité permis ont ainsi été dé-
tention est uniquement une exception pour livrés,
«de remplir les caisses l'agriculture, mais Berne JS

FORMATION
Le chômeur peut apprendre
à créer son entreprise
Passer de salarie a indépendant est une démarche a ris -
ques. A Fribourg, un cours veut apprendre à les maîtriser
Au chômage ? Si vous ne trouvez pas
de poste de travail , créez-en un. D'ail-
leurs. l'Office cantonal du travail vous
y aidera. «Nyaka» lui envoyer un dos-
sier. Oui. bon. Mais quel dossier,
contenant quoi , présenté comment?
Et pour promouvoir quelle activité?
Répondant à quel besoin? Financée et
gérée de quelle manière ? L'Ecole-Club
Migros empoigne le problème des chô-
meurs aspirant à l'indépendance. A
l'enseigne de la Bourse aux idées, elle
propose un cours, animé par une spé-
cialiste en communication et un
conseiller en entreprises , et met à dis-
position: un lieu pour se réunir , élabo-
rer et confronter ses idées, des anima-
teurs et des intervenants spécialisés
(banquier , assureur) pour accompa-
gner la démarche. Une séance prépara-
toire , hier , a réuni une vingtaine d'in-
téressés. Le cours proprement dit
commencera le 24 février. Il sera ou-
vert a toute personne ayant un projet
ou un désir d'indépendance , les de-
mandeurs d'emploi étant cependant
particulièrement visés (leur écolage
peut d'ailleurs être pris en charge par
l'assurance-chômage).

Si ce cours s'appelle la Bourse aux
idées, c'est que sa matière première

sera apportée par les participants eux-
mêmes, avec leurs projets ou leurs illu-
sions, les idées qu 'ils ont ou celles
qu 'ils cherchent. Le groupe mettra
tout sur la table: expérience et savoir-
faire, connaissances et diplômes , dou-
tes et craintes.

Pour René Vial. collaborateur ad-
ministratif de l'Office du travail où il
s'occupe notamment des problèmes
de formation , la Bourse aux idées cor-
respond à un véritable et important
besoin. Surtout depuis que l'OFIAMT
permet le subventionnement des chô-
meurs qui créent leur propre entrepri-
se. «Nous avons beaucoup de person-
nes qui aimeraient se débrouiller par
elles-mêmes mais qui ne savent pas
comment s'y prendre.» Or jusqu 'ici.
rien n 'était proposé pour eux. L'Office
du travail reçoit plusieurs dossiers de
demande chaque semaine. L'état de
ces dossiers indique que beaucoup de
demandeurs ont besoin d'un appui
concret, confirme René Vial. D'autant
plus que. promu indépendant voire
employeur lui-même, l' ex-chômeur
n'aura en général que six mois avant
de se retrouver sans aucun filet de
sécurité. AR
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VILLARS-SUR-GLÂNE

Parents et commune sont pour
une classe enfantine bilingue
L'enthousiasme des uns - basé sur l'expérience de la maternelle bilingue -
et l'accord de principe du Conseil communal se heurtent à la législation.
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La classe maternelle bilingue ouverte en septembre dernier doit déboucher sur une classe enfantine, esti-
ment parents et enseignantes. GD Alain Wicht-a

L

'ouverture d'une classe enfan- francophone mais compte environ guisme représente pour les enfants,
tine bilingue à Villars-sur- 12% de germanophones. «Il est ab- L'ouverture d' une classe enfantine
Glane à la rentrée prochaine: surde de limiter les classes bilingues (avec une enseignante pour chaque
le vœu est partagé par les pa- aux communes bilingues , ça ne tient langue) s'impose , estiment les parents
rents qui ont placé un enfant pas compte de l'égalité des chances concernés. Si la commune est d'accord

dans la classe maternelle bilingue et que les enfants devraient avoir face à sur le principe , des conditions sont
privée ouverte l'automne dernier et un enseignement dans les deux Ian- posées. Il faut que l'effectif des enfants
par l'association Ecole bilingue Fri- gués», estime Danielle Hoogewoud , nécessite l'ouverture d'une nouvelle
bourg qui a soutenu ce projet. La com- présidente de l'association Ecole bilin- classe enfantine, explique la conseil-
mune , elle , a préavisé favorablement , gue. «Nous considérons que si l'ensei- 1ère communale Marie-Thérèse Bise ,
à la fin de 1993, le principe de la créa- gnement est donné en partie dans la responsable des écoles. Villars-sur-
tion d'une école enfantine publique , seconde langue , c'est une forme d'en- Glane compte aujourd 'hui six classes,
facultative et gratuite dispensant un seignement de cette langue. La langue dont deux aux Rochettes. Il faudra
enseignement en français et en aile- maternelle reste la plus importante». aussi que l'orientation francophone de
mand. la commune soit respectée.

La décision doit être prise par le DES CONDITIONS 
Hoogewoud estime que leDépartement cantonal dei instruction Les d mois de fonctionnement projet de Villars-sur-Glâne pourraitpublique. Son directeur Augustin Ma- de , £ matemelle som emhou. être

J 
lancé a titre pilote. En effel , lecheret a répondu dette semaine aux siasmants.les enfants apprennent vite , Grand Conseil a dit un oui presqueparents précités , qut sont constitues en ,; Anne BrQlhar^qui a créé la unanime, en septembre dernier , auassociation: sans se prononcer pour ou cla

P
sse

4
et travaille en français un jour postulat de la socialiste Evelynecontre le projet , u les renvoie aux ois- semaine avec les seize enfants ins- Krauskopf exigeant une étude sur lapositions légales cantonales. Soit 1 ap- £jts. Une enseignante alémanique se possibilité d'ouvrir des classes bilin-pl.cat.on du principe de la terntoriah- charge de ,a JQ 

*rnée en allemand le gues (écoIc enfantine el première pri-te , qui n est pas encore tixee , e 1 article tQut dan$ une sa,le mis£ a disposition maire) a la rentree prochaine à Fri-de la loi scolaire selon lequel i enseï- , commune , pour une année , dans bourg et Morat , villes qui ne posentgnement est dispense en français dans 
^ , des Roch£Ues Mercredi soir t* de problêmes sous l'angle deles communes francophones , en aile- ,ors d, un£ seance dMnformation fa territorialité. On ne connaît pas en-mand dans les communes germano- nisée rAssociation des parents core le résultat de cette étude. FMphones , et dans les deux langues dans rf

, , ^ 
d£ villars-sur-Glâne. des pa-es communes reconnues comme b.- rentsqui ontchoisi la rnalernellebilin. Des renseignements sur récole bilin _

ë " gue pour leurs petits ont aussi apporté gue peuvent être obtenus auprès de
Or, Villars-sur-Glâne , situé tout des témoignages très positifs mettant Danielle Hoogewoud , Montaubert 20 ,

près de la frontière des langues , est l'accent sur les chances que le bilin- 1720 Corminbœuf , tél. 037/45 20 21.

CONSEIL GENERAL

Le service du feu déménagera dans
la zone industrielle de Moncor
Le service du feu de la commune de
Villars-sur-Glâne déménagera de son
actuel local du Platy dans un bâtiment
neuf situé dans la zone industrielle de
Moncor: le Conseil général a dit oui.
hier soir, à un crédit de 1.93 mio de
francs (déduction faite de la subven-
tion de 485 000 francs de l'ECAB)
pour l'achat et l'aménagement d'une
part de PPE dans l' entrepôt que l'en-
treprise Zumwald SA va construire
dès ce printemps.

Le nouveau local (1283 m- de sur-
face brute) , qui devrait entre r en fonc-
tion à l' automne de 1995 et améliorer
la sécurité communale , n 'a pas fait
l' unanimité: après un débat d' une
heure et demie, le projet l'a emporté

par 23 voix contre 11. Outre qu 'ils
l'ont jugé luxueux , voire inutile pour le
moment, certains opposants ont souli-
gné l'absence de concertation régio-
nale pour ce genre d'infrastructures.

L'actuel local du feu sera en partie
affecté, provisoirement , au service des
parcs et jardins , ce qui coûtera 20 000
francs. Le Conseil général a également
dit oui. par 30 voix contre 10. à la
constitution d'une commission des af-
faires sociales et des crèches, qui aura
un rôle consultatif. Ses membres se-
ront choisis par le bureau du Conseil
général.

Le législatif a d'autre part repoussé
la proposition du socialiste Eric Ver-
don de ne pas faire payer chaque em-

placement dans le nouveau colomba-
rium du cimetière . La taxe est fixée à
1000 francs pour la plaque de marbre
et l'inscription.

A la commission financière, les dé-
missionnaire s Alain Dobler (prd) el
Dominique Berchier (pdc) ont été
remplacés par Michel Cochard (pdc)
et Jean-Marc Zumwald , qui est le pre-
mier social-démocrate à entrer dans
cette commission.

Deux nouveaux conseillers géné-
raux ont été accueillis â la suite de
démissions: Marie-Hélène Brouchoud
(psd) a remplacé Claudine Julmy. el
Antoinette Butty (pdc) Dominique
Berchier.

FM



La commune
doit attendre
avant d'investir

PIERRAFORTSCHA

Tant que le plan d'aménage-
ment local n'est pas approu-
vé, aucun crédit débloqué.

Les 28 citoyens de la commune de
Pierrafortscha qui ont participé à l'as-
semblée communale , présidée par la
syndique Anne Burger , mercredi soir ,
n 'ont eu à se prononcer que sur le bud-
get de fonctionnement pour cette an-
née. Pierrafortscha n 'a pas prévu d'in-
vestissements pour 94. «Nous avons
déposé notre Plan d'aménagement lo-
cal (PAL) auprès du Conseil d'Etat. Et
nous devons attendre son approbation
avant de nous lancer dans des cons-
tructions» , explique le secrétaire com-
munal , Aloys Bruggcr.

Pour l' avenir . Pierrafortscha a
prévu dc bâtir un local pour le matériel
incendie , des abris de protection civile
et d'améliorer son réseau d'eau , une
fois cette approbation obtenue.

Quant au budget de fonctionne-
ment , il devrait dégager, cette année ,
un léger bénéfice de 1780 francs. Le
total des charges pour 94 est estimé à
451 000 francs. JMM

Grave collision
sur la piste

LAC-NOIR

Une collégienne se fracture
le crâne contre un ratrack.
Une élève du Collège dc Gambach a eu
un sérieux accident , hier , sur les pistes
du Lac-Noir. Il était environ midi lors-
que la jeune fille, qui participait à la
journée de ski de son école , est entrée
en violente collision avec un ratrack.
Gravement blessée à la tête, elle a été
transportée par hélicoptère à l'hôpital
de l'île à Berne où lc premier diagnos-
tic faisait état d' une fracture du crâne.
La victime a subi une opération et.
d'après la direction du collège, les nou-
velles provenant de l'hôpital sem-
blaient , hier soir, plutôt rassurantes.

MICHEL BUHLER AU THÉÂ-
TRE DE POCHE. Vingt-trois ans
qu'il chante révoltes et espoirs
en dégageant une force tran-
quille à l'épreuve des modes.
Ces dernières années, Michel
Bûhler a un peu délaissé la musi-
que pour se consacrer à l'écri-
ture de ses deux romans , «La
parole volée» et «Cabarete», et
de plusieurs pièces de théâtre.
Ceux à qui le chanteur vaudois
manquait pourront l'écouter sa-
medi 5 février et vendredi 11 fé-
vrier à 20 h. 15 au Théâtre de
Poche de Fribourg, rue de la Sa-
maritaine 3. GD/Gilbert Vogt
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13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»

FRIBOUR G

« Les Bonnes» de Jean Genêt se
déchirent au Théâtre de la Cité
Angélique Bruno, Céline Nidegger et Catherine Mettraux incarnent magnifi-
quement le trio infernal mis en scène par Dominique Rapilly. Pour six fois.

Ces 
deux bonnes ne sont pas des

garces , elles ont v i e i l l i ,  elles ^^^i^^^lont maigri dans la douceur de r . ««-v ^k ^H
Madame», écrit Jean Genêt Br " 9$*>> V ^H Hngk
dans la préface de sa pièce Bl'** B ;ff**\,M

«Les Bonnes» , écrite en 1947. Inspirée Br*"- Bl .Am\ ^MBpar un fait divers sordide (deux bon- V^Ji -Wtft*nés parisiennes avaient massacré leurs L̂\
patrons), l'œuvre est un joyau du théâ- SS*" -ma.tre français.

I e texte, superbe et exigeant , a pas- .̂Ammsionné trois comédiennes du Théâtre
de la Cité: Angélique Bruno , Cathe-
rine Mett raux et Céline Nidegger. qui JB
ont demande à Dominique Rapill y dc 

^^ê/L\
les mettre en scène. .̂ ^¦B

RÉSULTAT ENTHOUSIASMANT BÉM
Le résultat ,  qui a été présenté hier Bkfe ^Bsoir pour la première fois, est très Br ^̂  B̂i

enthousiasmant. Ici , la troupe de théâ- HP^^^ ^^^H
tre amateur a placé la barre très haut et mŵamÊmm .̂ ^̂ mam^
t r a v a i l l e  avec un grand sérieux. Ange- Ŵ ' n^ÈÊnm-,- "**
lique Bruno et Céline Nidegger. bien Ŵ ^̂que jeunes pour les rôles , sont totale- L̂r ̂ Av jÉjjÊr.JmKL
ment habitées par les personnalités de WM Ê̂0 J**
ces deux sœurs enfermées dans leur HgflV p̂r
frustration , qui jouent à être Madame H
et à tuer Madame pour se délivrer. ^LW
Obsédées, persécutées et terriblement ^mlucides , les bonnes répètent que «Ma- B^
dame est bonne» en préparant le til- ^mleui qui doit empoisonner celle qui les ^LW
empoisonne avec sa douceur compa- mt̂ ^^^^^̂
tissante. £j^BLes deux comédiennes vivent  le --r wH B̂texte avec intensité , soutenant le WT vAmvf l
rythme pendant une heure et demie. ^B& ̂ HOn sent , comme le confirme Domini- H »« ^B& ^H
mise en scène, qu 'elles aiment ce texte B» JP « • * * BB *Bet qu 'elles l'ont travaillé avec intelli- yj| B,: 1 , . B̂ftùMflgence. Le metteur en scène (assisté par B^NB^BV - - ¦
Olivier Gross) a misé sur le réalisme , .... .... 1
choix que Genêt ne recommandait pas «Madame est bonne, Madame est belle», disent les bonnes en jouant à
mais qui . en valorisant le texte , permet être Madame et à la tuer. GD Vincent Murith
à toutes les facettes du sujet de s'épa-
nouir: la dimension de la douleur , de de la pièce : l'infranchissable fossé (régie et éclairage), Dominique Berger
la solitude et du masochisme des deux d'incommunicabilité qui sépare ces (maquillages) et Mireille Flury (coiffu-
sœurs est exacerbée par un quotidien femmes vivant dans deux mondes qui res).
des plus banals. se méprisent. Témoignage d'un Genêt FLORENCE M ICHEL

marginal et révolté qui vécut le crime,
INCOMMUNICABILITÉ 'a prison et l'incompréhension. Au Tn éâtre de la Cité , Grandes-Rames

La qualité du travail des comédien- 35, \es 4 , 5, 10, 11 et 12 février à
Catherine Mettraux , dont le rôle de nés est soutenue par l'équipe techni- 20 h. 30, et dimanche 6 février à 17 h.

«Madame» se limite à quelques minu- que. soit Anna Gross-Nasi (décor), Réservation à l'Office du tourisme au
tes , vient brillamment éclairer le cœur Sima Vez (costumes), Bernard Kolly 23 25 55. Prix des places: 15 et 10 fr.

ENSEMBLE A VENTS

L'Union instrumentale présente
de l'inédit à son concert annuel
Demain soir samedi, des musiques a l'honneur: des pièces importantes pour perçus
sions et une création en primeur de Jacques Aeby intitulée «Tràume im Herbst».
Cette année, le concert de l'Union ins-
trumentale , demain soir samedi à 20
heure s 30 à l'aula de l'Université de
Fribourg , apportera de l'inédit à son
programme. A côté de petits poèmes
symphoniques. de quelques transcrip-
tions de musiques romantiques ou
d'œuvre s appartenant au domaine de
la variété-jazz , l' auditeur pourra en-
tendre plusieurs pièces pour tambours
ou ensembles de percussion et une
création en première audition du di-
recteur de l'harmonie fribourgeoise
Jacques Aeby.

En début de programme , la pièce
«Avalon» datant des années 1980 du
jeune compositeur tchèque Thomas
Mustac appartient au genre de musi-
que descriptive écrite dans un langage
orchestral chatovant qui met en scène
des épisodes de 1 histoire des C heva-
liers de la Table ronde. «Tree Frag-
ments for band» du compositeur japo-
nais Hiroaki Kuvvahara lui opposera
par la suite un ton de pastel par la
nature même de son harmonie et de
son orchestration. L'œuvre est de
grande valeur: révélant toute la ri-
gueur et la douceur de la sensibilité du
pays du Soleil levant.

Instant attendu , par la suite , avec
l'œuvre en première audition de Jac-
ques Aeby intitulée «Trâume im
Herbst». Pourquoi un titre allemand à
cette pièce récente (automne 1993),
qui appartient au cycle plus important
«Alpenbilder» en cinq mouvements
que l'harmonie fribourgeoise interpré-
tera à son deuxième concert dc ju in?
«C'est, d' une part , parce que j 'aime la
musique allemande» répond Jacques
Aeby. «en particulier , celle des der-
niers grands romantiques tels que Ri-
chard Strauss qui correspond à mon
amour de la Nature . D'autre part , j' ap-
partiens à une famille fribourgeoise de
langue maternelle allemande même si ,
depuis l'époque de mon père . Georges
Aeby. le français y a été parlé couram-
ment. Ces raisons expli quent le choix
de 1 allemand qui a servi a titre r cette
deuxième partie présentée lors du
concert de samedi. Le langage de
«Trâume im Herbst» utilise des thè-
mes folkloriques suisses légèrement
transformés , rendus plus fluides, à
l'image de nos coutumes qui tendent à
perdre certaines dc leur épaisseur.
Avec ce «matériau», qui s'accompa-
gne d' autre s éléments encore, la musi-

que évoque plusieurs impressions tel-
les que la perception du sens de la tra-
gédie , du vide , de la mort , des force s
vitales , impressions glanées en au-
tomne quand la montagne est la plus
belle , désertée et lumineuse».
RYTHMES ET DANSES DIVERS

Au centre du programme , place au
rythme avec des pièces pour tambours
dirigés par Jacqueline Jelk comme
«Minodunum 90» de Louis Salamin ,
ou pour ensemble de percussions
comme la pièce déjà importante qu 'est
«The Entertaincr» de Scott Jopplin.

En deuxième partie. l'Union instru-
mentale présentera comme musiciens
invités Yves Schuwev et Philippe Vau-
they dans une œuvre pour «marimba»
d'Alice Gomez. Puis conclura par plu-
sieurs pièces classiques ou de genre
comme «Gavotte» d'Edvard Grieg,
Cornfield Rock de J. de Haan (dirigé
par le sous-directeur Didier Richard).
«Jurassic Park» de John Williams.
«The Typevvriter» de L. Anderson ,
«Poursuite en voiture » de Claude Bol-
ling el «Tennessee Dance» de Tony
Jabovski.

BERNARD SANSONNENS
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«Hexabrained Human» jouera son
trash samedi à la rue d'Or.

CONCERT

Rock tendance
trash à la Cave
de la rue d'Or
Samedi, le groupe avenchois
«Hexabrained Human» jouera
pour la Ve fois à Fribourg.

Depuis sa naissance en été 1 992 dans
le district d'Avenches , «Hexabrained
Human» a passé par le punk et le
heavy métal pour trouver sa voie (dé-
finitive?) dans le rock tendance trash ,
que le groupe qualifie de «travaillé et
puissant». Pour son premier concert
sur une scène fribourgeoise (et le
sixième de son existence), «Hexabrai-
ned Human» jouera une quinzaine de
titre s et promet «un véritable déluge
d'énergie». Le groupe est formé par
Cécile Matthey (voix), Fabien Aeby
(lead guitar), Cyrill Spicher (rythm
guitar), Pierrick Matthey (percus-
sions) et Yves Equey (basse). Premiers
décibels vers 21 h. FM

Tryphon refait
ses adieux

FRI-SON

Comme les Compagnons de la chan-
son, Tryphon et ses Tournesols n'en
finissent pas de faire leurs adieux.
Après l'électrique dernier concert
donné à la Halle 2 C en octobre , le
groupe ne se résout pas à quitter son
public et choisit rien de moins que la
scène de Fri-Son pour tire r sa révéren-
ce. Que ce soit ou non l'adieu définitif
annoncé , les amateurs de rock bien
frappé et joyeux seront au rendez-
vous. FM

P U B L I C I T E

^Aui^ Restaurant
JsrJ Saint-Léonard

NiJSv Rue de Moral 54
j, _ CH-1700 Fribourg

*H>.LEO<  ̂ Tel. 037-22 36 00

Grand choix dé mets sur assiette
Fondue chinoise à volonté

Fr. 29.-
Fondue fromage et vacherin
Magret de canard à l'orange

Rognons de veau
Proposition de menu

PRIX POPULAIRE

Salle pour banquets ou collations
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393

jfy ôtti &errtaurant ï»

«J-^P-**

1831 LES SCIERNES D ALBEUVE
en Gruyère

Durant le mois de février nous
vous proposons notre

FESTIVAL
DE PÂTES
MAISON

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au « 029/8 11 31

Claudine et Eric Berset
130-13678
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ALGÉRIE

Les cinéastes qui restent doivent
suivre un «parcours du combattant»!
Mohamed Chouikh, né en 1943, acteur et auteur de sept films dont «La Citadelle», déjà pri-
mée au Festival de Fribourg (1990). Il dit ici les difficultés du travail des cinéastes en Algérie.

D

ans votre dernier film,
«Youcef ou la légende du
septième dormant», vous
faites à la fois le constat PSu. jyfe
de la faillite de l'après-ré-

volution algérienne et des pulsions
intégristes. Globalement, vous ren-
voyez tout le monde dos à dos ?
- C'esl presque cela. Je voulais faire le
bilan de 30 ans d'histoire , sans pren-
dre parti pour l' un ou l' autre . En Algé-
rie , tout le monde a voulu profiter de
l'indépendance , chacun à sa manière ,
qu 'elle soit «républicaine» , «socialis-
te» ou «islamisle» . MÉÉÈÈ
Ne prolongez-vous pas l'idée se- B% ̂ H IPS
Ion laquelle il n'y a pas d'avenir en ^^ l r : A a .
Algérie pour les Algériens ? ÀL\
- Je n 'ai pas la prétention d'avoir une ir ' : ^^B
«solution»*, j e ne suis qu 'un cinéaste,
un petit acteur de la société. Jt'r

m̂ tawW • mmWŵ  <sAw~ *aa
Comment avez-vous pu monter ce I "iÉË^».
projet, sur un thème aussi sensi- ,—-*
ble dans votre pays ?
- Le film a été produit uniquement 1
avec de l' a rgent algérien. Je ne voulais
pas d' argent français pour un tel sujet
(qui touche à l'après-colonialisme).
J' ai préféré les difficultés avec de l'ar-
gent algérien. Mais il a fallu que je
vende le film à une TV allemande pour
pouvoir le terminer... en Tchéquie. Le

1993. Malgré ¦HHHBHHWBMBMMHMMHBMPHBHBHMBMI
les événements politiques, je n'ai pas Mohamed Chouikh: «Tout le monde est menacé, tout le monde a peur» en Algérie, les cinéastes aus-
hésité: ce qui se passe aujourd'hui re- si... G3 Alain Wicht
lève des «effets» et je Voulais rester au
niveau des «causes». à-dire un minimum pour acheter de la manquent cruellement de devises importer de la pellicule il faut des devi-

. '..* ' . . pellicule et la développer selon des pour faire leurs films , car tout l'argent ses! D'où le fait que tout cinéaste algé-«Youcer» va-t-n sortir en Algérie . normes internationales. Les cinéastes reçu est monnayé en dinars. Or. pour rien est à la recherche de coproduc-
- Le film est récent , il est sorti en  ̂ teurs.
France, je l'ai déjà présenté à Venise.

Ẑ^̂ à: :̂^̂ £ Les 
cinéastes 

aussi sous 
«pression» 

^^SS ŜI^
En Algérie, lc film ne devrait pas avoir Du point de vue de vo- des derniers événe- l'heure actuelle , tout le *l0n e* "e distribution communes .
de problême de distribution puisque le tre travail, comment vi- ments pour le faire . Fi- monde est menacé , y - J'étais récemment à un colloque, à
producteur (lc Centre algérien du film) vez-vous la pression nalement , le temps a compris les islamistes. Tunis, sur le thème «Maghreb et ciné-
est aussi exploitant d'un réseau de sal- des événements? donné raison au scéna- Tout le monde a peur , ma». Dans le domaine de là coproduc-
lcs. Par ailleurs, beaucoup d'acteurs - Nous travaillons dans rio, c 'est-à-dire que les hommes , femmes , ca- tion. cela est en passe de se faire. L'Al-
du film sont des gens (artistes, anima- l' insécurité la plus gran- événements ont rejoint dres , étrangers. Seul le 

 ̂
en part * cuij er. coproduit beau-

leurs de radio) très connus et populai- de. L atmosphère de mon histoire. pouvoir est protège. _ Le Maroc dislribue, lui les filmscrainte est ressentie par Les cinéastes echap- Dernier exemp e: Ra- „u -, • c , „ i , • „ „
tout le monde. Officielle- pent-ils aux menaces chid Tigziri, tué lundi, maghrébins. Entre les trois pays, nous

Quelles sont concrètement vos ment , la censure proférées à rencontre habitait près de chez avons encore quelque euu saiies mai-

conditions de travail sur place? n'existe pas. Mais elle des intellectuels algé- moi. Beaucoup d'intel- gre ' eUet _ ëaUi °e la v 'qeo. Nous
p. , , .,.. . • ., est latente, elle est par- riens par les mouve- lectuels sont déjà partis , avons aussi demande a nos Uouverne-

- Uu temps de 1 Algérie, pays petro- tout. Le sujet de mon ments intégristes? ceux qui restent... ce ments de créer un fonds d alde
liei riclie. les lilms se taisaient sans fNm je ravais depuis _ Non Les mêmes sont des «fous». maghrébin pour aider des œuvres spé-
problcmc: mais aujourd nui, pour des années. J' ai profité pressions s 'exercent. A PaB cifiques. Propos recueillis par
taire un film, il faut des devises, c'est- | I PASCA L BAERISWYL

EG YP TE

La «grande» histoire n'était
finalement que «Petits rêves»
Au travers des yeux d'un enfant, Khalid al-Haggar fait revi
vre l'éoooue du nassérisme triomDhant. La nostalaie oerce.
L'actualité lc rappelle quotidienne-
ment:  le Proche-Orient n 'a pas entiè-
rement digéré son passé. Après le réa-
lisateur syrien Mohamed Malas («La
nui t»  primée l'an dernier au Festival
de Fribourg). un autre cinéaste arabe
revisite à son tour la grande histoire.
Pour ce faire. Khalid al-Haggar a
plinio A ,A nirrpr un,» r^ptilp \i i ct , -\i rp

celle du jeune Gharccb. A 13 ans. ce
dernier  v i t  avec sa mère à Suez. Son
père a été tué au combat, en 1 956. lors
de la nationalisation du canal. Seule,
sa mère doit «composer» avec la pro-
tection intéressée de Salah. l' oncle dc
Gharccb. dont elle deviendra enceinte
et par là même contrainte de quit ter  sa
..:n~

UN MONDE SIMPLE

Laissé à ses «petits rêves». Gharccb
vivra toute cette époque par l'intermé-
diaire dc la radio. Il se fera nationaliste
avant l'â ge, rempla çant dans son esprit
son père par la figure emblématique
du grand Nasser. A l'image du peuple
égyptien, il voit dans le leader nationa-
liste arabe l'espoir de toute une gené-

C'est donc à nouveau la période
charnière de 1956 à 67 qui défile, en
arrière-fond de la vie quotidienne du
jeune garçon. Pour ce dernier, le
monde est simple: il y a les bons et les
méchants , les Arabes et les Israéliens.
Lc réalisateur Khalid al-Haggar n 'est
pas dupe, cependant , et son film n 'a
rien de l'hagiographie posthume. A
l'imnop Hp r~* hnrpph lp nnlinnnlicmp
en vogue alors apparaît comme une
sorte de grande illusion , un fantasme
collectif et naïf. A l'heure de la défaite ,
de la tameuse guerre des Six Jours
( 1967) remportée par les Israéliens , les
yeux se dessillent , l'enfant se réveille
soudain: «Vous êtes tous des men-
teurs» s'écrie-t-il!

En utilisant la figure de l' enfant.
l'ov nrr liMnl Aa Vm.naf I^U n U :~„

trouve un ton qui sonnejuste. même si
son film n 'explique à aucun moment
les mécanismes qui entraînèrent l'his-
torique «humiliation». Khalid al-Hag-
gar montre surtout la vie au quotidien ,
ses petites joies et ses contraintes (so-
ciales, familiales ), ses espoirs et décep-
tions. PaB

GRANDE-BRETAGNE

«Bhaji à la plage» fait montre
d'une drôlerie surprenante
La réalisatrice indienne Gurinder Chadha fait mouche avec
«Bhaii». Jouant sur les sentiments, elle touche au cœur.
Dans le fond, on raconte toujours la
même histoire ! Conscients de cette
évidence, les cinéastes produisent le
plus souvent des «variations» sur un
thème connu. Ainsi en est-il de la
comédie «Bhaj i à la plage» de la réali-
satrice indienne Gurinder Chadha.

«Bhaji» est en quelque sorte un ins-
tantané: un jour dans la vie d'une
rïptitp pr,m m i innnlp pn l* r,r.piirrpnpp

un groupe de femmes indiennes en
excursion à Blackpool. La Mecque du
divertissement kitsch. lupanar géant
de la côte nord-ouest. A l'intérieur de
ce groupe, chaque personnage se
trouve à un croisement de son existen-
ce. On y trouve Simi la féministe. Has-
hida qui vient d'apprendre qu 'elle esl
enceinte de son petit ami noir. Asha
l' hi tiHnnp r,nccir»nnpp Ae. p' npmn An

son pays. la belle Ginder poursuivie
par la jalousie possessive de son mari ,
ou encore ces deux gamines bien déci-
dées à draguer ferme les jeunes
«blançs»-becs...

Contra i rement à de nombreux films
décrivant froidement la situation
d'immigrés en Europe. «Bhaji» se
\eu t  allègre , rythmé (un peu à la façon
Aa k"pn I .-.OPÛ* Pl Oi-it ' mJclp I ,-, ' n wir

tout misérabilisme , les problèmes des
uns ou des autre s sont chassés, évacués
par l'incongruité des situations ou la
drôlerie des dialogues (petite restric-
tion: l 'humour trè s «british» du film
rp r\p narfn'ç nu rnm 'ntip ti-ntmipr * Dp
même, le racisme latent entre le
groupe et la société occidentale n'est
jamais dramatisé: il apparaît comme
une pulsion que chacun peut exercer:
Blancs contre immigrés , Indiens

me.
UN EXEMPLE

D'aucuns ne manqueront pas de re-
procher un certain angélisme à la réa-
lisatrice. De fait. «Bhaji» est un exem-
ple type d' un film de la «seconde gêné-
r-*) t ir\ rï v\ ^*all /i /H(=»c T ri ri i <** n c T-»t-£»c/-i i tt-.

complètement intégré s à leur nouvel
environnement. Le spectateur a tout
loisir , alors, de discerner ce qui fait
encore leur différence: le sens de cer-
taines valeurs traditionnelles (paterni-
té , honneur) , le rôle protecteur du
groupe et la capacité de toujours
s'adapter à son destin. PaB

«Un chant pour
Beko», hymne à
la nation kurde

AVA N T-SCENE

Le premier film tourne par un
cinéaste kurde impressionne
par la beauté de sa forme et
l 'intensité de son émotion.
Sur le versant du mont Ara rat. les
mêmes paysages se prolongent à perte
de vue. Des montagnes couvertes
d'une monotone herbe jaune traccnl
des courbes dans le ciel. Les mouve-
ments de la caméra soulignent l'éten-
due de ces paysages majestueux , légè-
rement opressants. sous la lumière hi-
vernale. Les images d'«L) n chant pour
Beko» sont d' une bouleversante beau-
té, souvent lentes , paisibles.

Le premier film kurde -joué par des
Kurdes et parlé en kurde - de l'histoire
du cinéma n'est pas tombé dans la pro-
pagande politique simplificatrice. Le
message de Nizamettin Aric est pro-
fond , universel. Né dans le Kurdistan
turc , Ariç a dû fuir son pays pour avoir
chanter dans sa langue au cours d'un
concert. C'est de Berlin où il a trouvé
asile qu 'il a travaillé à ce film tourné
sur les hauts plateaux de l'Arménie ct
financé par les Kurdes d'Allemagne.

Auteur de la partition musicale , scé-
nariste , metteur en scène, Nizamettin
AriV t ient  eneore le rôle de Reko un
Kurd e contraint de quitter son village
natal. Alors que la guerre Iran-Irak bal
son plein , Beko trouve refuge dans les
montagnes du Kurdistan iranien.

Et là , confronté à son destin sans
issue , au milieu des bergers, il décou-
vre la véritable vie de ceux qui portent
Hans Ipnr âmp In nat 'nnnl' lp knrHp 1 n
dissolution de la famille, le déracine-
ment , les cicatrices laissées par la guer-
re: le premier long métrage d'Ariç
évite la rhétorique pour mieux péné-
tre r dans le cœur des choses.

«Un chant pour Beko», s'il n'évite
pas toujours les répétitions et quelques
poncifs , est un film d' une grande beau-
tp PR

«Un chant pour Beko» de Nizamettin
Arir. an Rex ? à ?(l h AF,

Programme du jour
Le temps de vivre et de mourir. Taiwan
(Hou Hsiao Hsien) (10 h. )
Un été chez grand-père. Taiwan (Hou
Hsiao Hsien) (12 h. )
Le temps de vivre et de mourir. Taiwan
(Hou Hsiao Hsien) (14 h. )
Mélïna. Cameroun Belaiaue 114 h. 1
La pirogue de ma mémoire. Sénégal
(14 h.)
Sita dorée. Inde (14 h. 30)
Le musée d'Alexandrie. Egypte (16 h. )
Le droit d'être un Nouba. Grande-Breta-
gne (16 h. )
Mascarade. Inde (G. Aravindan)
nfi h. 3m

Les vents du sud. Indonésie, Philippines
Thaï lande bnnn 117 h t

On est quitte! Tadjikistan (18 h. )
Sababu. Burkina Faso (18 h. )
Le tourbillon. Liban (18 h. 45)
A Hanoi, il y a le pont Long Bien. Vietnam
(18 h. 45)
La tempête. Sri Lanka (19 h. 30)
r* 9~»..c »•>!¦ uioin  ̂lin h «i
Le maître de marionnettes. Taiwan (Hou
Hsiao Hsien) (20 h. 15)
Un chant pour Beko. Arménie (20 h. 45)
Bhaji à la plage. Grande-Bretagne
(21 h. 45)
Un été chez grand-père. Taiwan
(22 h. 30)
Datllc PAUAC Pn„nto 111 h Tfn
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne
Garage De Blasio Frères SA
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , œ 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, s 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, -a 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , s 037/31  22 35; La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra , ¦& 037/ 33 20 13; Schmitten : Garage Hans Ulrich , ¦& 037/ 36 20 56 , Tentlingen: Garage B. Oberson, -o 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles
Boschung, Garage Maiestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/ 2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , s 037/ 36 24 62
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Comblons
enfin
les lacunes!
Raymond Loretan. Berne

ABS & AIRBAG FULL SIZE INCLUS !

EXPRESSION SAFE-TEC
Vectra Expression Safe-Tec

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

Véhicule de la catégorie moyenne
parmi les p lus 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

¦a 037/ 75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue
¦s 037/ 64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier SA , -<

/_ De série:
2.. ABS, Airbag Opel full size
,~A Equipement supp lément.
O. "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.-
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Opel Vectra Expression Safe
hayon , 5 portes (ill. du haut)
Opel Vectra Expression Safe
coffre classique, 4 portes (ill.

de Vevey 50, -s 029/ 2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA
037/ 71 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, © 037/ 44 17 50

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

Tec 2.0i 85 k W { 1 1 5 c h )
du bas).

œs | aâ"J" "li BHfc ^^

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

lourds
a la prorogation de la vignette
autoroutière

3 x oui à la vignette et à la taxe poids lourds, case postale 5835 , 3001 Berne Compte UBS Berne 383-342.04 S

a la prorogation de la redevan-
ce sur le trafic des poids lourds

à la redevance sur les poids
liée aux prestations

m̂ail
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L'Ecole de danse classique Di
Grazia présente son spectacle
Une soixantaine d'élèves seront sur scène, samedi et
dimanche, pour trois ballets créés par leur professeur.
L'Ecole de danse classique Daniela Di l' occasion , pour la première fois, de( irazia monte sur scène tous les deux travaill er des «pas dc deux» . A noter
ans pour présenter le fruit du travail que la grande partie du spectacle est
accompli dans les cours que le proi es- préparée le week-end en dehors des
scur donne à la route de la Fonderie 2. cours depuis le mois de septembre , ce
Samedi et dimanche , une soixantaine qui donne une idée de la motivation
des huitanle élèves de l'école pren - des élèves.
dront part au spectacle en trois parti es Formée à Fribourg et Berne , Da-
préparé par Daniela Di Grazia (choré- nicla Di Grazia s'est perfectionnée à
graphie) et sa mère Milla (costumes et Stuttgart et Anvers avant de créer son
choix musical ) . école, il y a hui t ans. EIle>donne un

Les 5-13 ans danseront «Le Marché min imum dc quatre cours par jour ,
persan» , sur des musiques de Kctelbey ainsi qu 'un cours d'assouplissement ,
et Rimski-Korsakov . Les 13-15 ans Deux stages pour aux néophytes sont
présenteront «Karclia Suite» , sur une organisés à Pâques et en été. FM
musique dc Sibclius. La troisième par -
tie du spectacle sera assurée par les Samedi 5 février à 20 h. et dimanche 6plus grandes élevés qui danseront «Le à 17 h. à l' aula du Collège Saint-Michel.
jeu dc caries» (musiques de Manier et Réservation à l'Office du tourisme au
Kodaly). Depuis peu , l'école compte 23 25 55. Prix des places: 15, 10 et
deux élèves masculins. Ce qui a donné 8 francs.

waaaamiBaam aaMBKisBssmswsKKSBAaam r ^am*A^--AA-:̂ :~.:~~^:.j -aa HHR*̂ ^

«Le jeu de cartes», un des ballets de l'Ecole Di Grazia à découvrir
samedi et dimanche. V. Yerly

i _____ j

¦ Leçon inaugurale. Le profes-
seur Mario Turchetti . Université Fri-
bourg. donne sa leçon inaugurale sur le
thème: «A la racine de toutes les liber -
tés: la liberté de conscience» . Univer-
sité Miséricorde, salle dc ciném a , ven-
dredi à i l  h. 15.
¦ Initiative des Alpes. Les Alpes
débarquent à Fribourg . une montagne
fait une tournée en Suisse. Ce vendredi
dès 10 h. ,  elle fera halte à la place
Georges-Python. Les enfants pourront
faire un tour avec le petit chemin de fer
mécanique , les adultes recevront des
informations sur l'initiative des Alpes.
Pour tout le monde, il y aura du thé
chaud et une minisurpri se.
¦ Flûte traversière. Audit ion des
élèves de la classe de Gabrielle Kùmin.
Auditorium du Conservatoire. Fri-
bourg . vendredi à 18 h. 30.
¦ Marché aux puces. Grand mar-
ché aux puces , vendredi de 15 h. à
21 h . ,  halle dc gvmnastique, Marly-
Cité.
¦ Soirée compost. Revue de l'an-
née 1993. projet d'avenir. Exposé de
M. Inderbitzi.  service Edilité dc la ville
de Fribourg. sur le thème: «Commenl
composter en ville de Fribourg '.'».
Echange d'expériences des groupes bé-
névoles , apéro. musiq ue , exposition
diapositives, informations générale s
discussions... Salle du Temple réfor-
mée, vendredi à 18 h. Organis ation
Compost Conseil . Frinat. Samaritaine
32. tél. 22 23 88.
¦ Théâtre. Le Théâtr e de la Cité
présen te: «Les Bonnes» de Jean Ge-
nêt , dans une mise en scène de Domi-
nique Rapilly. Grandes-Rames 36.
vendr edi 20 h. 30. (Loc. OT 23 25 551

¦ Jazz. Véronique Piller Trio, avec
Véronique Pill er , piano. Annatina Es-
cher. contrebasse. Matthias von Im-
hoff. batterie, en concert à la Cave de la
rue d'Or 5. vendredi à 21 h. Le concert
sera suivi d' une jam-session.
¦ Danse. La Compagnie Fabienne
Berger présente: «Homme à terre» ,
vendredi à 20 h. 30. Halle 2C. Passage
du Cardinal. (Loc. 037/24 11 76).
¦ Irish folk. Le groupe Glen ofGui-
ness en concert, au café des Grand-
Places, vendredi soir.
¦ Rock. Rock-Rockabilly -Ska avec
Jimmy Bastard. vendredi à 21 h. 30.
café Bad- Bonn. Guin.
¦ Jazz. New Orléans Hot Shots en
concert , vendredi à 21 h ., auberge Gar-
miswil. Guin.
¦ Prière. 1er vendredi du mois. Cha-
pelle 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 (J. Civ elli ) :
12 h. 15 eucharistie. Cathédrale Saint-
Nicolas: 14 h.-30 messe avec la Vie
montante. Basilique Notre-Dame:
nuit de prière dès 21 h. 30. à 23 h.
messe du jour. Monastère de la Visita-
tion: 7 h. messe, adoration du Saint
Sacrement toute la journée. 17 h. vê-
pres.
¦ Excursion en raquettes. «Ra-
quettes et chiens dc traîneau» pour
personnes sportives, demain samedi.
Départ : gare de Bulle â 7 h. 45. Ins-
cription: «Sur la piste des trappeurs» ,
roule de l'Ecole 9, 1 725 Posieux (tél. P.
Vanier 037/3 1 14 12 ou P. FolK
037/33 37 70).
¦ Gymnastique. Soirée de la FSG
de Prez-vers-Noréaz sous le thème
«Les timbrés du boulot» . Salle com-
munale ,  ce soir â 20 h.

AMAZONIE

René Dumas veut poursuivre
son projet d'aide aux Indiens
De retour du Brésil, le Romontois témoigne de la précarité de certaines ethnies
comme celle des Zuruahas, qui vit sur un territoire de 240 000 hectares.

D

epuis vingt ans , René Dumas
s'est pris de passion pour les
Indiens d'Amazonie. Tous
les deux ans, il s'en va, pour
trois mois , délimiter des ter-

ritoires et les faire homologuer par le
Gouvernement brésilien. Et aussi
pour obtenir les droits d' une réserve.
Cette tâche lui a permis de rencontrer
des ethnies vivant en autarcie , mais
menacées par l'approche de la civilisa-
tion. Il a fourni aux nomades Nham -
bikvvaras , à leur demande , un trou-
peau dc six bêtes qui en compte au-
jourd'hui  une bonne cinquantaine.

René Dumas est actuellement en
contact avec les Zuruahas , une ethnie
de 119 personnes en parfaite santé.
Leur territoi re de 240 000 hectares est
délimité , sur trois côtés, par des rivi è-
res. Le quatrième côté l'est par la forêt
et , à la saison des pluies , la moitié du
territoire est inondé. René Dumas et
ses trois collègues brésiliens vienn ent
de compléter le dossier qui devrait , par
l'intermédiaire du CIMI (Conseil indi-
gène missionnaire), permettre aux Zu-
ruahas d'avoir leur réserve.

Les Zuruahas lui ont. cette fois-ci .
posé de nombreuses questions à pro-
pos de l'homme blanc dont ils ont vu
des déchets de campements aux limi-
tes de leur territoire . Ces Blancs sont
des chercheurs d'or n 'ayant guère de
scrupule à déverser de grosses quanti -
tés de mercure dans les cours d'eau
pour faire apparaître les pépites. Fas-
cinés , des jeunes Zuruahas ont émigré
au bord de la rivière et les aînés sont
inquiets. «Les destructions sont insi-
dieuses , notamment par maladie» ex-
plique René Dumas qui ajoute
qu 'après les chercheurs d'or arrivent
les grands propriétaires.

La curiosité naïve des Indiens dés-
tructure vite l'équilibre d'une ethnie.
Les Zuruahas , eux , connaissent les
plantes médicinales. Le seul vaccin

¦ Théâtre. La troupe théâtrale
«Les Baladins» de Broc va j ouer
trois pièces de Courteline «Le
commissaire est bon enfant». «La
peur des coups» et Les «Boulin-
grin» , dans une mise en scène de
Valérie Gawrvsiak Simonet. A
20 h. 15. Hôteï-de-Ville de Broc.
Réservation au tél. 6 16 36.

¦ Film-conférence. Inscrit
dans le cycle «Connaissances du
monde» . le film-conférence
d'Alain De La Porte est consacré
au Mississippi , voyage au long
cours du Canada à la Louisiane. A
20 h. à 1 aula du Cycle d'orienta-
tion , à Romont.

¦ Chanson. Daniel Vernez et
ses invités surprise se produirom
ce soir dès 20 h. au café du Molé-
son. à Romont.

ROMONT. Concours d'art
populaire
• Dans le cadre de son Comptoir
biennal . Romont organise un
concours d'art populaire. Au départ, il
y a six éditions de cela, l'appel lancé
avait rassemblé des artisans et des
mainteneurs de l'art populaire. Pour
sa cinquième édition , en 1992. le
Comptoir édictait un nouveau règle-
ment et se cantonnait à l'art populaire
difficilement comparable à l' artisanat.
Son comité, entièrement renouvelé ,
devenait romontois. Pour l'édition
1 994. le Conseil communal a constitué
son nouveau comité. Hormis deux
permanent s. Madeleine Fasel direc-
trice de l'Office du tourisme et Stefan
Trùmpler directeur du Centre de re-
cherche sur le vitrail , les autres mem-
bres sont nouveaux. Jacqueline Liard .
conseillère communale , en sera la pré-
sidente. Les autres membres sont Jac-
queline Bourqui.  M yriam Dafflon.
René Broye. Daniel Stem. Nicolas
Grand et Pierre Sàvov. MDL

René Dumas, un architecte passionné par les tribus d'Amazonie.
Laurent Crottet

qu on leur ait apporté est celui de la
tuberculose. Ils exploitent la forêt par
petits brûlis de 200 mètres de côté el
sans carbonisation. Les branches au
sol évitent le lessivage de la terre végé-
tale et. après trois ans d'exploitation,
la forêt reprend ses droits.

«Ces gens n'ont pas besoin de nous.
Il faudrait éviter la destruction cultu-
relle par le saccage du territoire Zurua-
ha». René Dumas constate que. même
parmi les organismes d'aide comme
l'OPAN (Opération «anchieta» dont
le siège est à Vienne) avec qui il colla-
bore , l'esprit paternaliste reste celui du
temps des colonies. «Ces gens prônent
l'intégration alors que l'on sait qu 'un
Indien ne sera jamais un Blanc».

René Dumas voudrait valoriser le
maintien des traditions des Zuruahas
et avoir le temps de leur expliquer la
complexité de notre civilisati on. Il ai-

merait créer un fonds qui permette par
exemple d'entreprendre une vaccina-
tion d'urgence et qu 'un dentiste puisse
traiter la dentition déficiente des jeu-
nes Zuruahas. «Il faudrait que je sois
soutenu par quelques personnes qui se
chargent de récolter un peu d'argent.
LJormis quelques dons , je pars avec ce
que je peux économiser sur mon tra-
vail. C'est insuffisant , d' autant qu 'ici ,
ma passion suscite la méfiance. On ne
me croit plus en mesure d'exercer mon
métier ou de tenir des délais. Les Zu-
ruahas , pour moi , c'est comme un
sport pour d'autres. Mes séjours au
Brésil représentent moins d'absences
que les vacances ct le service militaire
cumulés» dit l'architecte romontois.
René Dumas a un compte en faveur de
ces ethnies amazoniennes à la BEF
à Romont. cep 1 7-578-5 . compte
20.50.2398 1 7-00. MDL

P U B L I C I T E

Avec mes 3,340 kg et 47,5 cm, j ' ai
renoncé le 27 janvier 1994, à renou-

veler mon bail; alors, me voilà I
Quentin

Ma nouvelle adresse :

Laurent et Maryline ont la grande joie
de vous annoncer la naissance

de leur petite sœur

Carmen
le 28 janvier 1994 .c/o papa et maman

Christine et Dominique Madeleine et Jean
Barbey (Python) Grossrieder-Schôpfer

Montilier 2 1694 Villarg iroud 1743 Estavayer-le-Gibloux

Les Naissances /«|'L à Sainte-Anne% Iflffl r JL
sa *A k * w <t~2 /̂ N*Z_-"r -' 

Enfin me voilà ! Youpi i

Emilie Mon petit frère

est venue se blottir dans nos bras Luca
le 25 janvier 1994. est arrivé le 26 janvier 1994.

Mireille et Daniel Daniel et Francesca
Schornoz- Volery Corpataux-Rezzonico

Ch. Bois-d'Amont 4 Rte de la Glane 102
173 1 Ependes 1752 Villars-sur-Glâne

Brigitte et Pierre-André Bucher-Riedo
ont la grande joie de vous annoncer

la naissance de leur fille

Estelle
le 26 janvier 1994.

Gottéron 5 1700 Fribourg

Ça y est , nous sommes deux, . . .Avec bonheur et émotion,ma petite sœur .„.nous avons accueilli
Anaïs

a ouvert les yeux le 29 janvier 1994. , „~ . ,,-,«..' ' . . .  le 30 janvier 1994.Jeremy '
. ,. ... _ , Astrid et Pierre Notz-ZàchAnnelis et Maurice Dupre _, . , _- .,. _„ ,-,c. r, ¦_ . . . _ \A Rte de la Cote 20 1754 RoseRte de la Grangette 7

1723 Marly

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

Le 27 janvier 1994

Maxime
s 'est glissé dans nos bras pour notre

plus grand bonheur.
Daniel et Josette
Clément-Meuwly

Russilles 328
1724 Praroman-Le Mouret



Petites Annonces

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

Privées
86 000 lecteurs

060818/Audi 100 CS, 86 , exp., 158 000
km, état imp., div. options, 5800.-,
46 18 83 

060997/AUDI 90 Quattro 85, radiocass.,
exp., 7900.-, repr. poss., 037/
61 17 00 

061132/BMW325I, gris piét., kit BBS, jan-
tes BBS, pneus été neufs , jantes alu, pneus
neige, pont autobloc , alarme, verr. centr.,
toit ouvr. électr., sac ski , radiocass.,
1.1988, 120 000 km, 14 000.-, 037/
46 54 61

061037/De privé, Camaro 350 I, moteur
30 000 km, an. 77 à rest., déjà démonté
voiture complet., 3500 -, 037/ 45 25 06
(le soir) 

061051 /Cherche d'occasion bus Subaru
E 12 wagon ou bus Suzuki Super Carry,
037/ 26 51 15 

060912/Citroën XM 3.0 V6 , 90, 50 900
km, options, 25 900.-, 037/ 46 43 43

060946/Corsa 1,3 i, 11.87 , Astra 1,4 GL
cvan, 2.93,; Kadett GL 1,6 i, 3.91; Ka-
dett 1,6 Club, 11.88; Kadett 2.0 16V,
6.89; Vectra GT 2.0 16V , 3.92; Vectra
GL 2.0 I, 9.89; Vectra Frisco ABS,
10.92; Oméga 2.0 I LS, cvan , aut.,
12.90; Oméga 2.0 CD. 6.88, GL, 4.87;
Ford Escort 1,6, 87-90; Nissan Primera
2.0, aut., 4.91, Ford Scorpio2,9 GL, aut.,
4.89; Audi 90 2,3, 9.88; BMW 518 i,
12.86. Grand choix en stock. 037/
451 236 

060792/Fiat Uno turbo IE Red-black avec
jantes orig., mod. 89 , bon état , 7500.-,
037/ 75 13 75 
061001/Fiat Uno turbo 88, t.o., exp.,
7700 - repr. poss., 037/ 61 17 00

060889/Fiat Uno turbo 1.3, 91 , 45 000
km, blanche, toit ouvr., 11 000.-, prof.
25 37 42

059711 /Ford Escort RS 1600 i, acciderif
tée. Yamaha 125 DT, 1980, 037/
53 17 54 (dès 18 h.)

060906/2400.- jolie Ford Escort 1.3,
1981, 118 000 km, garantie , exp., 021 /
907 82 61 

061042/Ford Fiesta 1,1, 1981 , 78 00C
km, exp., très bon état , prix à dise, 037/
26 12 28 

061083/Ford Granada break 2.3 L, 81 ,
porte-bagages, jantes , pneus neige, cro-
chet avec remorque, charge 300 kg, prix à
discuter , 037/ 82 64 77 

060688/Ford Orion 1600, 85 000 km ,
1984, exp., excellent état , env. 5000 -,
037/ 30 12 38 

061029/Ford Sierra 2000i, 89, exp., toit
ouvr., ABS, vitres électr., verr. central , dir.
assistée , 6300 -, 029/ 5 28 51 

061002/Ford Sierra break 2,0 i 91, dir.
assitée , etc., 14 600.-, repr. poss., 037/
61 17 00 

060404/Golf Gl 1600, gris met., 4 p., 88,
86 000 km , parfait état , 8800 -, bur.
037/26 27 06 ou dès 19 h. 23 10 50

061093/Golf GL 1600, 86 , exp. 94,
2 x jantes, freins + échapp. neufs , impecc.
4600.-, 037/ 53 22 52 

061118/Golf GTi II, 1985 , jantes alu , jau
ne, 8700.- à discuter , 037/ 24 41 21
(h. repas)

061108/Golf GTi 1,8 89 , 80 000 km, t.o.
prix à discuter , 037/ 61 79 34
060817/Golf GTI, 82, pour bricoleur , 8 jan-
tes alu , 1200.- à dise , 34 16 63 

060970/Golf Master GL, 198 1, avec radio,
pour bricoleur , prix 500.-, 41 16 40

060799/Golf VR6, 92 , 13 000 km , bleu
force , 5 portes , climatisation, 26 500.-,
037/ 44 33 44, 077/ 52 18 93 

060947/Honda Accord EX 1.6, 83 ,
95 000 km, exp., 3900.-, 037/
43 21 14

060835/Hyundai Poni 1 500, 79 000 km ,
7.12.90, 26 41 67 

060908/lsuzu Piazza turbo, 89 , 35 00C
km, 15 900.-; Isuzu Gemini GTi 16V ,
88, 5900.-; Citroën BX, 86 , 71 000 km ,
6900.-, 037/ 46 43 43 
061088/lsuzu Trooper 88, 85 000 km ,
expertisée japvier 94, parfait état , diverses
options, 15 000.-, .021/784 11 44

060991/Lancia Delta turbo HF, 88, an-
thracite , 95 000 km, exp., 7500.-,
22 68 45 (soir) 
060800/Mercedes 190 E 2.3, mod. 91,
blanc, 60 000 km, t.o., ASD, ABS, jantes
spez., radio/CD prix neuve 52 000.-, cé-
dée 25 500.-, 037/ 44 33 44, 077/
52 18 93

059659/Nissan Sunny 1,6, 88, exp.
80 000 km, dir. ass., opt., 6500.-,
33 23 16 (h. repas) 

060911/Nissan Sunny 4 WD, 1.6.90,
58 000 km, bleu, 5 p., exe. état , 13 500.-
à discuter , 021/ 907 78 55 

060390/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit , reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

061055/Opel Calibra 2.0i, 91 , blanche,
options , 59 000 km, 037/ 45 38 86

060795/Opel Corsa 1.2, 86, 5 portes, an-
thracite, parfait état , 78 000 km, exp.,
5500.-, 037/ 68 17 68 

060943/Opel Kadett, noir, exp., soignée,
100 000 km, 1,3 I, 3500.-, 037/
46 20 06 (soir) 

060798/Opel Kadett break 1.6 i, 89, rou-
ge, 78 000 km, radiocassette, 7900.-.
037/ 44 33 44, 077/ 52 18 93 

060621/Opel Kadett 1300, 81 , pour bri-
coleur 100.-, cardan cassé , 037/
31 20 48 

060723/Opel Kadett 1.3 S, noire, exp.,
peinture refaite , exe. état , 3000.-,
46 20 06 

060699/Opel Rekord 2.0I 54 000 km,
5900 - ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41

060692/Passat Variant GL 2.2 i, 1987 ,
110 000 km, exp., 7600.-, 037/
45 11 87 
060945/Peugeot 205 GR, grise , 62 000
km, 4 pneus neige neuf , 037/ 52 20 26

058981/Peugeot 205 GTI, 1.9.87 ,
123 000 km, prix à discuter , 037/
53 14 33 
060796/Peugeot 309 GTI 1.9, 87 , noir ,
118 000 km, 8 roues , exp., radio/CD, etc.,
5900.-, 037/ 44 33 44, 077/ 52 18 93

060944/Superbe Piano droit en noyer ,
3000.- ou 120 - par mois, 45 27 21

061125/Range Rover , 5 portes , automati-
que, expertisée, 9900.- + Renault Espa-
ce, 1985, exp., 14 000 -, 037/
76 14 65 , 077/ 34 73 75 
060770/Renault Clio RN 1.4, 7.91 ,
36 500 km, anthr., 5 p., env. 11 000 -,
34 34 01 
059942/Renault Clio 16V, 91 , 50 00C
km, noire, ttes opt., 16 900 -, 037/
45 22 33 
060913/Renault Master T35 D, 85 ,
62 000 km, 18 900.-, 037/ 46 43 43

060778/Renault 11 TSE, 79 000 km ,
exp., 8.93 , 2500.-, 037/ 83 44 07 ou
26 88 53 
060694/Renault 9 CC 1.1, 1983 , 50 000
km, 4 portes, exp., 4800 -, 037/
45 11 87 

060905/Saab 9000 CD Swiss 2.3, 90,
aut., 18 900.-; Fiat Croma 2.0 IE, 86,
71 000 km , 8900 -, Lancia Thema 2,8
V6, 76 000 km, 9900.-, 037/ 46 43 43

060586/Subaru Legacy 2.0 turbo Combi,
92, 26 000 km , radio-cass., noir métal.,
29 000.-, prof. 037/ 865 320, privé
38 15 59 

060832/Suzuki Alto 800 cm3, 60 000 km,
82, exp. du jour , 2500.-, 22 49 61

060907/Toyota Previa 2,4 XL, 38 200
km, 92, blanc, état de neuf , garantie ,
33 29 23

060406/Toyota Previa, 93, rouge, 8 pl.;
turbo Daily diesel, 90, châssis + pont ou
caisse alu. ; Audi coupé, blanc , climat., 90,
état neuf; Toyota CRX , 87 , coupé; Opel
Oméga combi; Ford Escort Saphir, 89 ,
verte, 1,61; Ford Sierra CLX, 91 , rouge, 5
p. ; Opel Astra, 93 , 1,41, blanc , 5 p. Garan-
tie-Exp. Crédit , 037/ 37 14 69
Ouvert le samedi 

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

060845/Volvo 340, exp. 25.1.94,
150 000 km, bon prix , 037/ 28 26 50
(12-13 h.)

060801/Pneus auto occasion: 4 pees Mi-
chelin neige 155/70 R13 , 180.-.
4 pneus été MX 195/60 R15V , 200.-,
037/ 75 10 13 
059707/Portail en fer forgé, à 2 vantaux ,
dimension par vantail: 175 cm de longueur
et 88 cm de hauteur, 037/ 26 21 34 /
077/ 34 40 78 

060826/Magnifique robe de mariée, grd.
42, prix neuf 2450 - cédée 950.-,
31 10 25

060662/Robe de mariée en satin, perlée,
taille 36-38 , avec accessoires , cédée
600.-, 037/ 46 54 20

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d' accès.

^ 037/ -%v ?ï *̂\\.2?
23 22 84 \Êr^ f̂ëh>^
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060568/A. Brùlhart ferblant., Courtepin. aaammà\iimL^\am^Uai\j taaaaa*m
trav./toit., 037/ 34 17 13 soir „„„™,A .__ _  ̂ . «,¦ A. _,

060462/Mercedes 190 Avantgarde,
11.92, aut., 51 000 km, bordeaux,
29 500.-, 037/ 301 301 

061030/Mercedes 190E 2.3, 87 ,
120 000 km, prix à dise , 037/
52 34 35

060703/Volvo 440 GLT 1991, 14 900.-
ou 290.- p.m. 037/ 62 11 41 

060494/Urgent l VW Golf GTI 16V, mod.
91 , t.o., rouge, 69 000 km, prix très bas ,
très belle, 037/ 24 92 54 après 20 h.

060999/VW Golf GTi 16V 90, t.o., dir.
assitée, 13 500.-, repr. poss., 037/
61 17 00
060942/VW Golf GTi, 92; Alfa 75 Twin
Super, 91; BMW 535 i, 88; VW Golf
GTi, 88; BMW 320 i, 88; BMW 323 i,
84; Mazda 926, 88, Louis Sottaz Auto-
mobiles, rte des Daillettes 4, Fribourg,
037/ 26 29 62 

060685/VW Golf SC 1984, 3500.- ou
199.- p.m. 037/ 62 11 41 

060388/VW Jetta, exp., 2500 -, 077/
34 68 10 

060837/VW Scirocco Scala, 12.88,
92 000 km, blanche, CD Alpine, exp.,
037/ 56 15 42 le soir 

060958/2 CV, 1981, 75 000 km, moteur à
refaire , prix à dise , 037/ 31 28 06

740437/Nissan Micra, 87 , 60 000 km,
8900.-, 029/ 2 94 13, h. bureau 

740438/Opel Corsa B City 5 p., 93 , 2000
km, 13 900.-, 029/ 2 94 13 ,
h. bureau

740456/Toyota Corolla Compact 1.6
GTI, 89, 100 000 km, 9 500.— à dise,
029/ 2 01 34 

740701 /VW Jetta, mod. 85 , très bon état ,
exp. 19.1.94, 4 pneus neige, 4900 -,
029/ 6 24 26 (h. repas) 
740716/Daihatsu Charade 4x4, 1300
cm3, 90 ch, 3 p., 93 , 20 000 km, 2 ans de
garantie , exp., 12 800.-, 037/ 33 21 50
740808/Toyota Tercel 4x4, 106 000 km,
84, exp., 4600 -, bleu, parf. état ,
029/2 12 10 

740842/Achète voitures occasion, km
inf. à 100 000, prix inf. à 8000.-, prix
argus, paiement comptant immédiat , 029/
2 66 64, sam./dim. 077/ 34 35 64.

060485/Selle d'équitation neuve, cause T j JZrïWJTïTïTT ^B
double emploi. Cherche cavalière pour ¦l"~^5~-y" A I iaa^Uî ^̂ ^̂ L'jj| ifl
cheval , 3 fois par semaine, rétribution tiers w i~Km^.mM aW^K^̂ a^̂ r\m\
de pension, 037/ 46 51 10 Hffei f̂lHMBHiSikJLLiiJiHH

060341/Swatch, divers modèles 037/ 059330/Chambre meublée, confort parta-
22 17 60 (dès 19 h ) ge, libre de suite, 24 89 74 ou 22 32 13

060780/Table à jeux Napoléon lll, parfait /\ ^CV, l*JTTr*T^^^rF^état , 037/ 28 58 78 
^̂ ^̂ >>J8piW3lM059328/Téléfax, bonne occasion , dès ™"£Wt"B r~j V I t̂ 7^>T^hH*fîKM

500.-, 037/ 83 13 00 ' makXmammmmmmmmm

060738/Traîneau à cheval, ancien, 060669/Fam.lle cherche camp.ng a la
2800.- et voiture à cheval, ancienne, QT '̂-^̂ O-'L semalnes ' juillet-août
3400.-. Les 2 objets en très bon état , a4* U J //  *" 2b 84 

037/ 28 17 80 060676/Jesolo Lido Venise Apart. 6 lits,
060791/Traverses de chemin de fer. li- ™er

9,
à -!°° m' dès 45° - sem • °26/

vraison. A.v. Gunten, Sévaz. 037/ zz l z *j u 

63 58 00 (9 h.-12 h. ou le soir) 060901/On cherche appartement pour
061044/1 lit laqué, noir , 2 ans , neuf vacances vers la mer 1 semaine entre le
1600.-, cédé 950.-, 037/ 26 12 28 24 juillet et 7 août , 26 15 75 

060625/ 1 pont de tracteur ferré sur le °?°546(A louer à
0 

Ste*M
0
ail e Perpignan,

pourtour 1600x1000, 450.-. 037/ X^,"̂ ? ™
e'?,P°ff V2?0 m de la mSr

75 1347 ' 077/ 34 71 20 (dès 18 h.) 

740659/Demi-bœuf 11.80/kg, quart, arr. °6°250/A ,ouer (Alicante) àTorrévjéja villa
16.30/kg, prépr. selon vos désirs , 029/ 4 pers., garage, TV , 037/ 64 16 88
2 33 22 740748/Cherche à louer chalet d'alpage,

de mai à fin septembre, 029/ 6 29 81

»«,.., H,.L., v^, i v^-r 060379/A vendre Console Nintendo,
055963/Pianos Lahme, accordage, 037/ 8 bits, année 1990+1 cassette , prix 65.-,
22 54 74 24 40 44 (dès 17 h.) 
060940/A démonter sur place, à Cordast , 059730/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
gratuitement, charpente en bois avec tui- de garantie, 250.- à 450.-, 037/
les, renseignements 037/ 75 24 89 64 17 89
060752/Etudiant donne cours d'appui 059729/20 TV couleur Philips état de
d'anglais ou autre, 037/ 31 27 74 (de neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
16 h. à 18 h.) demandez Michael unandegarantie,250.-à450.-pce,037/
aHHBr^aHHH-BB--

â^a^a^
aBB-H| 64 17 89 

RBBjBSH ^̂ ^y î
Lfl^WVSÉH 060569/Chiots collie-lassie, pedigree ,
Mia-j WLâW vaccinés , 024/ 35 16 07 

060687/Mercedes 280 SE, mod. 82,
exp., 30.10.93, 170 000 km, alarme , cli-
mat., toit ouvr., options, bon état , 8900.-,
037/ 24 41 39 
060068/Nissan Micra 1,2, 1987 , exp.,
72 000 km, 5900.-, 61 73 88 (repas)

w^W\̂ ^ Â ^Ê m a * Wj ^mj ^a a
mmÎJaamaaM ̂a\W \̂\l \j aa\mÊa\

Pn̂ ^̂ wHrflffl

fl B3
mW^ ^^al ^aaatm^m Ê̂Êf ^m^̂ S. îamEmm

Waa^W'Xiaamamam mf rYsMmmk

060899/Nissan Prairie 4x4 GLX, 11.89,
65 000 km, radiocass., double jantes , gris
met., porte-bagages, exp., garantie, cré-
dit , Duc Design, 037/ 37 14 69 

É_^J—
059971/Bois de cheminée, charbon, bri-
quettes, s'achètent au 037/ 65 11 17

060426/Bois de feu vert livré à domicile,
90 -  en m3, 100 - en bûches, 077/
34 68 24 (répondeur)

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

061071/Console Nintendo + 2 cassettes ,
état neuf , prix à dise, 037/ 34 25 08

059872/A vendre cuisinière électrique,
4 plaques avec four à pyrolise à chaleur
tournante y c. hotte aspiration. Etat de
neuf. Marque Scholthess. Valeur neuve
3500.- cédée à 1100.- à prendre sur pla-
ce, 037/ 30 11 80 le soir ou 037/
81 41 97
h. bureau

060611/Faucheuse Rapid 505 peigne
160 cm. Lame à neige chaines en parfait
état , prix à dise, 037/ 56 11 80 

059781 / Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, bûché 125.- stère , livr. poss., 037/
61 77 89 
061015/lmprimante Epson LQ400,350.-
037/ 52 20 55 (midi/soir/week-end)

059696/Keyboard Solton MS 5, 2600.-,
021/905 19 42 (midi/soir) 

061127/1 lave-linge genre Sobal, 1 esso-
reuse Bauknecht, les 2 pour 2 kg de linge
et idéal pour salle de bains, 037/ 214 588
(bureau)

059972/Nouveau : je scie votre bois de 25 2.3 21 
f
c
e
^c

à
0Q

°miCile' °37/ 6 5 1 1  17 ou 061011/Table en émaux de Vallauris ,
63 46 °9 156x79 cm + 3 chaises et 2 fauteuils en
060590/Piano - synthé: cours pour débu- rotin massif , prix à dise , 037/ 24 63 78060590/Piano - synthé: cours pour débu-
tants(es) tout âge, méthode variée, facile et
efficace , rens. démons. 037/ 231 364

¦***~^g^S© g|g~N

S't M̂hr âéâm
— SONY— <&& PIONEER —
• BLAUPUNKT Panasonic

14H. fifto- à vatàe. è&utice.

f CENTRE RI ES End
Route do Morat 130 / Granges-Paccol

k Friboura 037/ 26 27 06 >

060747/Not book-AST 386 SX 40 MB
physique, 2 MB RAM, Dos 6.0 et divers ,
prix à discuter , 037/31 35 60
(dès 18 h.) 

060270/A vendre piano d'occasion
037/52 12 10 

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

060755/Dame cherche heures ménage et
repassage, 24 17 63

060487/Dame cherche heures de ménage ,_ ,. 
et repassage. 037/ 24 17 59 2

6
£

3
n°/SuZUk', GS*R 750 W' mod* 93 '- - - 6000 km, au plus offrant , 037/ 77 32 31

060984/Dame cherche heures ménage et M &S -\ Q h 30)
repassage, 037/ 26 72 89 (dès 18 h.) —7 £ —- ' ' 060823/Cherche vélomoteur Puch à bas
061114/Homme polyvalent cherche em- prix , pièces torsadées et fourches, 037/
ploi plein-temps, ferblanterie ou aide-pa- 41 17 76 (dès 17 h )
tron restaurant , 037/ 28 46 57 : 

061116/Jeune femme CFC de restaurateur \7r»ti-p» r»*»i-i<-*»
cherche emploi de suite, 037/ VUUC pcilLC
28 46 57 annonce lue par
061033/Jeune maman garde enfant(s), à OQ'nnn 1 _»,.+._.,,«-«.O
son domicile (Granges-Paccot) 037/ OO WVJ leCLeUTS !
26 41 35 ^
060689 /Portugaise expérimentée cher- Insérez Une annonce
che travail à plein-temps , 41 12 88 dailS La Page Jaillie !

mm̂ A\mFÀ\yaË M M MË LWrm J 061123/A vendre paroi murale rustique
^^rff^^ f̂^ft mmW A chêne foncé + salon 3.1.1. bois et tissu,

maa9^^—  ̂bas 

prix 

à discuter , 037/ 65 11 01
060343/A vendre armoire en noyer, an-

WÊLWhKmfgffmmm  ̂ cienne, 3000.-, 037 / 22 17 60¦M*U!IiiUA±JiiEaMHI33Siiïi J^H (dès 19 h.) 
060267/Cours de piano, flûte , guitare, sax , 060844/A vendre belle bibliothèque
batterie, chant , éveil musical pour enfant noyer valeur 2000 - cédée 800 - 037/
dès 3 ans, 037/ 52 12 10 33 22 55
058921/Dessin caricature faire-part on- 061023/Meubles de bureau, très bon
ginaux: Ph. Gallaz, 037/ 463 578 état sty,e moderne, gris , cause déména-< le soir > gement , 1200.-, 037/ 24 58 24 ou
059972/Nouveau : je scie votre bois de 25 23 21 

c
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°miCile' °37/ 65 11 17 ou 061011/Table en émaux de Vallauris ,
63 46 89 156x79 cm + 3 chaises et 2 fauteuils en

'. : i '. i FmC^̂  ^TC^VWI
¦
*Aâa\m̂\^aa\\\a\a\\^̂ j îimvm m EMIj àM33BS

mvÊ Î? A-maW 059821/A vendre Scooters 50 cm3 et 125â „tagMlAm -BfJUisUaU*  ̂ I cm3, 037 / 22  18 67
061025/Musicien cherche chanteur(se) 059459/Gilera XR2, 125, 4600 km
motivé(e), année 1960 à 1990, pour duo, 10.92, exp., top-case, 4800 - 21 45 62
34 21 91 soir 38 20 12

, <f i I .IU..M.I.I -m îxnzEnn
%\s~\ ^! H*K^JJM*TRfl 

CZJ 
• ENTRETIEN D'INSTALLATIONS

a\} L.ammaalkSMmmmaamaaaa\m\ j é̂aaamaaa\  I 7 • COMMANDE t REGULATION
060833/Apprentie coiffeuse 1" année 1333 • TRAITEMENT D 'EAU
(6 mois de pratique) cherche place de suite ami • DéTARTRAGE
ou convenir . S. Jungo. 1562 CorceNes , niMWMmUJMimM

mmma*m-^ ĵ maâaaamaaa\ ¦ .
I::f*J^™^K«Eijj !iiîlB \ P\/ ':f

en de plus simP*e
060962/Cherche dame ou jeune fille pour \ f 0^7garder 2 enfants 2Vï ans et 4 ans à notre \ / *' "*"* *
domicile , 037/ 26 16 60 ' /  n4 1 4 4  )/ \ 4—— ~ V 81 41 91

060896/Yorkshire petite race, sans pa
pier, max. 600.-, 037/ 45 35 49

060710/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage et repassage, EN RABOUD 2 m. 037/S2.23.6S
24 88 69 ,6S0 KOMONT FAX 037/52.40.20

060755/Dame cherche heures ménage et i., , - r _ o  w.) j j .ivir.TriJL*m,*mm.i, i *± LM.i,wi-M

___ ___________________ Y O l  «f l  31Ê :-̂ a "
La publicité décide

740663/Bateau 4 pl. Elan GT, polyester,
avec remorque mise à l' eau, 029/ l'acheteur hésitant
8 11 05 l _ 



LOISIRS

La ludothèque de Châtel a
besoin de davantage d'espace
A l'enseigne de «La Trottinette», l'institution ne se limite
pas à prêter des joujoux. Elle entend revaloriser le vrai jeu

La ludothèque de Châtel-Saint-Denis
est installée dans un local de la Maison
Saint-Joseph mis gratuitement à dis-
position par la commune depuis ses
débuts il y a trois ans. Si le cadre est
idéal , l' espace devient insuffisant tant
s'est développée l' activité de l'institu-
tion. Cette dernière est présidée par
Antoinette Loup, une ludothôcairc
Drofessionnelle oui entraine son
groupe dans un engagement enthou-
siaste et généreux.

Antoinette Loup a repris la prési-
dence dc «La Trottinette» l'année der-
nière. Son souci immédiat fut de la
faire mieux connaître aux Châtelois et
aux Veveysans aussi. Car , elle s'est vite
rendu comDlc aue l ' inst i tut ion était
ignorée dc beaucoup de monde bien
qu 'elle ait été. dès ses débuts , caution-
née par la commune qui met gratuite-
ment à sa disposition un local de la
Maison Saint-Joseph. L'appel du pied
a été payant puisque l'association
compte maintenant 150 adhérents qui
sont en fait les titulaires des abonne-
mpntQ Hnnnanl nrv*Ac fi In lnHrU l-ip_

que.

SYSTÈME D

La présidente s'est personnellement
investie dans une campagne de col-
lecte de fonds. Elle a fait un pèlerinage
dans des entreprises de la région , ini-
tiative couronnée de succès. Il faut
bien cela pour faire face aux besoins.
Car en 1 993. les dépenses ont atteint
ciuelaue 5000 francs, dont 2500 francs
pour l'acquisition de jeux. Il restait un
bénéfice dc 2800 francs correspondant
au montant qu 'Antoinette Loup a in-
vesti pour acquérir sa formation de
Iudothécaire.

«Mon souci est la qualité de
l'équipe de neuf bénévoles qui prend
en charge la ludolhèque. Une jeune
femme dc notre équipe est d'accord de
suivre la formation. Mais , disnensée a

de petits groupes, elle coûte assez cher
de 2200 à 2700 francs» , explique An
toinette Loup .

APPRENDRE A JOUER

La présidente souhaite disposer
d' un local plus grand que celui d'une
tentaine dc m2 actuellement à disposi-
tion. «Cela nous permettrait de réser-
ver un coin pour l'animation. Car la
mission d' une ludothèque est aussi
d'apprendre aux enfants à jouer». Un
apprentissage bien nécessaire au-
j ourd 'hui.  Car Antoinette LOUD cons-
tate que les pré-adolescents et les ado-
lescents doivent redécouvri r les jeux
traditionnels qu 'ils ont passablement
délaissés pour les consoles électroni-
ques. «J'étais par principe contre l'ac-
quisition de ces jeux pour la ludothè-
que, mais le phénomène étant là, on
n'a pu y échapper , tout en évitant
cependant une course-poursuite effré-
née à ces jeux si vite dépassés et qui
installent l' enfant dans la passivité».
Au début de décembre dernier , la lu-
dothèque de Châtel-Saint-Denis a pris
l 'initiative d' une soirée de conseils aux
parents souvent perplexes devant le
choix du jouet à acheter. Toujours
dans l' esprit de la promotion du jeu , la
ludothèque de Châtel-Saint-Denis va
poser sa candidature pour l'organisa-
tion , en mai prochain , du champion-
nat régional de «Memory» ouvrant la
norte au concours national de Lucer-
ne.

Autre originalité de la ludothèque
châteloise: la collaboration qu 'elle es-
père de la part des personnes âgées.
Elle a lancé un appel pour obtenir le
concours de quelques grands-papas
bricoleurs disposés à s'engager béné-
volement pour l'entretien et la répara-
tion des jouets. Pour l'heure , un seul
homme de bonne volonté s'est mis à
disposition de «La Trottinette».

vrtt

BULLE

L'atelier Trace Ecart annonce
la couleur dp son affi che
Le centre d'animation artistique a 10 ans. Raison
de présenter une séduisante palette d'activités.

U n programme exceptionnel est à l' af-
fiche de la saison 94 de l'atelier Trace
Ecart animé par Jacques Ccsa et d'au-
tre s artistes à la rue de Gruyère s à Bul-
le, bien sûr. mais encore en d' autres
lieux dc la région. Pour marquer les 10
ans de Trace Ecart , ses animateurs
promettent en outre à petits et grands

DIX ATELIERS

Le programme reprend les cours à
succès: académie avec Massimo Ba-
roncelli et modelage avec Flaviano
Salzani. Cet enseignement porte sur 10
ateliers de 2 heures en mars, avril ct
mai prochains. L'atelier d'académie
niirn nnnr mnîîrp ç Tnrmipç Ppçn pt

Massimo Baroncelli. Il propose l'ap-
proche d'une danseuse et celle du
corps dans l'espace.

Les travaux des élèves de l'atelier
Trace Ecart feront l'objet d' une expo-
sition ouverte du 1er au 12 juin. Cha-
que élève sera représenté par une suite
de travaux.

Les enfants ne demeurent pas en
rpçtp Trïipp Fpnrt Ipnr nrnnncp Hpc Hpç-
sins de lieux avec l' artiste Annie Pol-
let. la découverte des fleurs de la
Gruyère avec Louis Grandjean et Ni-
colas Yerly. Ce programme compte un
parcours en nature, l'observation de la
flore, l'étude botanique et le dessin.
Pour chacun des cours suggérés, le
délai pour les inscriptions est limité au
->-7 CA. ,~:~~ \Z/~"TJ

Restaurant
\ l \f a 'i e A t y a e A  IfvAm

Familie
Douggaz- Bertschy
1795 Courlevon
*? 037/34 10 98

Nos spécialités
Salade mêlée

Choix divers sauces maison
Fr. 26.-

Entrecôte de cheval
Frites et salade

Fr. 18.-
Réservez vos tables !

r* &&staunant
I zum

f-Ueissen Knerjz
CoRôasC/FH

Feuilleté
..M O T  nnuccpc Hp cr»ia

Crème de tomate
Chantilly

Suprême de poulet
poché au vin blanc

épinards en branches
Riz

Parfait à l'orange maison
Fr. 35.-

Fam. B. Bùrgy-Brùgger u. Personal
1792 Cordast , s 037/34 11 17

17-1700

COLLEGE D 'A VENCHES

L'agrandissement est retardé
par une nouvelle opposition
Les opposants .ont recouru au Tribunal fédéral. Quelle
Qu'en soit l'issue, l'affaire aura des incidences financières

Le Collecte et la maison des oDDosants à l'extension. Laurent Crottet

Le 

feuilleton continue. Oppo-
sants de la première heure , les
voisins du Collège de Sous-
Ville sont intervenus auprès
du Tribunal fédéral (TF). Ils

s'opposent cette fois à la ratification
par le Conseil d'Etat vaudois de l'ad-
denda au plan de quartier. La com-
mune en a pris connaissance mercredi ,
indique le syndic Jacky Ginggen.

Bre f raDoel des éDisodes Drécédents.
Au départ , les voisins contestaient la
volumétrie de l'agrandissement du
collège , mis à l'enquête en 1990 déjà.
Le Tribunal administratif leur don-
nait partiellement raison, obligeant la
commune à mettre son plan de quar-
tier , jugé trop sommaire , en confor-
mité avec le projet. Fin novembre
1993, le Gouvernement approuvait
PaHHpnHa fpttp cintp Hp rppmirc pt

d'oppositions n 'est pas sans incidence
financière. Jacky Ginggen: «Les tra-
vaux auraient pu bénéficier d'un prêt
LDER de 2,4 millions de francs. Or
depuis cette année , ces prêts ne seront
plus accordés pour les constructions
scolaires. Le montant devra donc être
pmnrnnlp aux t:in\ rlu iour »

La question est maintenant de sa-
voir si le dernier recours est recevable
ou non par le TF. Si oui , le dossier
pourrait traîner deux ou trois ans
avant que la Haute Cour ne tranche ,
estime le syndic. Sinon , il s'agira d'at-
tendre une éventuelle ultime manœu-
vre des opposants auprès de la Cour
euronéenne. Troisième scénario, le
plus favorable pour la commune: les
opposants arrêtent les frais en cas de
non-recevabilité de leur recours par le
TF et les travaux , prévus sur douze à
quinze mois , pourraient alors , enfin ,
démarrer cette année. Mais dans tous
les cas, une nouvelle mise à l'enquête
sera nécessaire, le permis de construire
plant rlpertrmQie /^r-lin

En attendant l'épilogue , des solu-
tions provisoires pour loger les élèves
sont tenables jusqu 'en 1996, affirme
Jacky Ginggen. Comment le syndic
prend-il cette affaire? «Officiellement ,
avec une certaine philosophie. Ce sont
les règles du jeu démocratique , quoi
qu 'il en coûte. Mais en mon for inté-
rieur , je suis assez amer...»

Pi A i m p _ A i  A I W  f~* A n  l PT

MOUDON

La région se mobilise pour
sauver son hôpital menacé
Une pétition circule dans le district contre le démantèle
meatît He. l ' inc t i t i i t inn I a hatai/lt* <st*ra cprrpp

«On va bouger car il faut qu 'on se bat-
te!» A l'origine d' une pétition pour le
maintien de l'hôpital de Moudon en
compagnie de deux collègues de l'éta-
blissement , Pierrette Clémençon ne
dissimule pas sa volonté de remuer
ciel et terre afin d'éviter le démantèle-
ment des structures actuelles dc l'ins -
titution telles que prévues par la nou-

le 24 janvier , la cueillette des signatu-
res totalisait déjà plus de 2500 para-
phes une semaine plus tard . «Les auto-
rités communales sont avec nous» af-
firme encore , confiante. Pierrette Clé-
mençon qui se réjouit de la mobilisa-
tion d'un district très attaché à son
hôpital: «Il n 'est pas question que
nous l'abandonnions aux oubliet-

L'hôpital de Moudon . avec ses 126
emplois , fonctionne grâce à des perfor-
mances d' un niveau incontestable et
incontesté , soulignent les auteurs de la
pétition aux yeux de qui «lc Départe-
ment de la santé publique ne tient
absolument pas compte du rôle social
pt Hiimnin nui* innp un hônitnl rpoin-

nal.» Et de s'interroger , en cas d'appli-
cation de la carte sanitaire vaudoise ,
sur les dépenses et les tracas qu 'engen-
drerait notamment le déplacement des
patients , des familles et des amis. Au-
tre argument avancé: l'absence d'une
étude sérieuse sur l'abaissement des
coûts de la santé que dégagerait le
regroupement des lits d'hôpitaux dans
nnntrp cpptpnrc Ainc i  lp Hictnpt t^f
Moudon se verrait-il rattaché au sec-
teur nord avec les districts de Cosso-
nay. Orbe , la Vallée , Yverdon. Grand-
son . Payerne et Avenches.

La période électorale que traverse
actuellement le canton de Vaud sus-
cite naturellement des prises de posi-
tion sur le sujet, à l'exemple de ce can-
HiHat HP In liçfp rnrlirnlp-Hpmnrratiniip
du district de Moudon exaltant la di-
mension humaine d'un hôpital régio-
nal , «un hôpital où l' on se sent comme
à la maison et où l'individu est re-
connu comme tel.» Rappelons que le
projet de la Santé publique vaudoise
prévoit la suppression de 400 à 700 lits
et la fermeture de 9 à 13 salles d'opé-
—4:«« A *: n: r~„ inA c r.D

¦ Rock. Paco, le guitariste du défunt
groupe Gamine , revient sous le pseu-
donyme M' Kuriakin. L' amusant per-
sonnage tente un pas de swing fédéra-
teur à la pointe du psychédélisme
groovy, en mêlant basse dub. orgue
Hammond. accordéon sympa el gui-
4„-„ ,.«,.««t:~ ,- \ ..,-.1 .,.,,].."^ ™ ,.«:.. n ..A-

Anciennes Prisons de Moudon. Enpre-
mière partie , dès 20 h. 30. le groupe
d'Oron Dilem présentera sur scène
son premier CD «Autre ville».

ses primaires du Haut et Bas-Vully
sous le thème «Si le cirque m'était
chanté...». Salle polyvalente de Nant .
ce soir à 20 h. 15. Entrée libre, collecte
en faveur du camp dc ski el du camp

Petit carnaval
prend de la
bouteille

COUR TEPIN

Plusieurs nouveautés cette
année au menu de cette
sympathique manifestation.

Le carnaval de Courtepin-Courtaman
est en train de faire sa place dans
l'agenda de l'avant-carême. Troisième
du nom. il réunira demain aprè s midi
plus de 600 participants , répartis en
vingt-six groupes dont cinq guggen-
musiks invitées. Le cortège qui
s'ébranlera à partir de 15 h. 31 de la
route de l'Industrie à Courtaman. re-
liera la place de l'église de Courtepin
sur un parcours quelque peu rallongé
qui empruntera la route dc Fribourg et
la route du Postillon.

A 17 h. 01 , le Vacoucou sera jugé
avant de partir en fumée. Il a pris cette
année les traits d' une effrayante sor-
cière . Nouveauté , lc bonhomme hiver
sera installé sur son bûcher lors d' une
petite cérémonie plus «chaleureuse» ,
puisqu 'il réunira autour de lui autori-
tés locales et population , invitées à
partage r le verre de l'amitié. Et dès
20 h. 32, le bal sera animé par les gug-
genmusiks et le duo «Les dau-
phins».

Les classes primaires et enfantines
de Courtenin sont léeèrement moins
nombreuses dans le cortège que ces
deux dernières années. Elles n'en
constitueront pas moins la moitié des
groupes aux côtés d'une bonne partie
des sociétés locales. Car si le carnaval
de Courtepin est , à l'origine , parti des
enseienants. il est auj ourd'hui attendu
par toute la population , relève sa pré-
sidente Liliane Baeriswyl. Un carna-
val qui s'enrichit toujours plus dc
groupes extérieurs aux villages de
Courtepin et Courtaman et' qui est en
passe de s'installer durablement dans
la tradition , grâce notamment à un
comité d'organisation «très motivé».

r*r:

Nouveau syndic
fin fonction

UALLAâÊ

Le nom du nouveau syndic de Vallon
est connu. Il s'agit de Pierre Chardon-
nens. chef de la section «péréquation
financière» à l'Administration fédé-
rale des finances. Pierre Chardonncns.
qui prend le relais de Léonce Têtard ,
démissionnaire pour des raisons de
santé, effectue sa deuxième nériode au
sein de l'Exécutif communal. L'esprit
avec lequel il aborde son nouveau
mandat se veut placé sous le signe de la
défense de l'intérêt généra l et de la sur-
vie du village. Sa nomination a bien
été accueillie à Vallon. «Pierre Char-
donnens fera un excellent syndic» dit-
on de lui en soulignant le haut niveau
c\p çpç rnnnritpç nrnfpçcînnnpllpç C~iP

COMPTOIR DE PAYERNE. Les
lauréats du Vendo reçus
• Pour la première fois, les 54 per-
sonnes qui ont trouvé au moins une
combinaison gagnante au Vendo , le
concours de dégustation du Comptoir
de Payerne , étaient invitées dans les
caves communales pour y recevoir
Ipnrrlinlômp Mprrrprl i çnir *??fl ' pntrp
¦-lies , parmi lesquelles Charles Favre,
candidat radical au Conseil d'Etat
vaudois. étaient présentes à la verrée
offerte par la commune ct le Comp-
toir. Le challenge a été remis à Chris-
tian Schmutz (Corjolens) qui devance
fTrpnropç MIIQV i DnmHiHiprl pt Ipan.

Marie Musy (Vers-chez-Perrin ). Le
Vendo a fait l' objet de 764 dégusta-
tions lors du dernier Comptoir. Selon
ses organisateurs , cette remise de di-
plômes dans les caves de la commune
devrait devenir une tradition. Elle of-
fre en effet aux diplômés l'occasion de
se familiariser avec les nouveaux crus
communaux. GD
MMMMMHHHi P U B L I C I T E  MMI^HM^BI

^ {̂mMM mïr
It^if1] RÉPARATIONS *

\_Uii,o  ̂toutes marques .

Déplacements gratuits 037/67 16 00



Par mois
Renault 11 aut. 4500 - 126.40
Renault 19 TXE TO

10 900.- 306.10
Renault Nevada TS

11 800.-33 1.40
Master T35 9300 - 261.20
Renault Trafic 4x4

12 500.-351.10
Renault Alpine29 500.- 828.50
Suharii 1ROO AWD

5500.- 154.50
VW Jetta 9800.- 275.20
Daihatsu Char. 4x4

12 900.- 362.30
Opel Oméga 13 800.- 387.60
Toyota Starlet 14 300 - 401.60
Range Rov. DL Inj.

14 500.- 407.20
Peugeot 405 SRI

14 500.- 407.20
17-Rm

B 
GARAGE

SCHUWEY*
RENAULT .0
MAfluv oaTMseet-fMtouHB 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 028/2 SB28

t ^) Q— .
^ 

*-<

Summer-Camp ESsnk
ANGLAIS • ALLEMAND
EXCURSIONS 'SPORTS

Renseignements:
Madame Schmid • Madame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27

f 
^V Imprimerie Saint-Paul
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et le commerce sont notre spécialité
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Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

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

Création intérieur
Intérieur

Rue André-Pilier 33b
1762 Givisiez

« 037/26 26 65

r~ >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Corcelles/
Payerne A louer

à louer à Belfaux
. . plusieursappartement

Vh. pièces garages
Grand salon, dans parking,
balcon, cave,
galetas. « 037/52 22 60
Dès le 1.4.1994 ' 

17-1114
« 037/75 30 29 "~~~~"~~—

17-543042 A remettre
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ à la rue de
Jeune couple Lausanne
cherche „«»¦. _.«..._

APPARTEMENT £™«
de 3 /2 ch. compr.
à 4% pièces v 037/22 20 14
à Fribourg ou envi- (14-18 h.)
rons (max. à 17-545 630
10 min. du centre) ¦**********~—^i—^—

Loyer: jusqu'à A louer
Fr. 1600.- ^uamuM«044/2 00 26 chambre

17-545674 meublée
avec cuisinette el

Mère célibataire, sa||e de bajns g
avec un enfant Vuisternens-en-

cherche dans l'Immeuble
à partager de la cure .
un appartement Libre de suite.
a gu||e Loyer mensuel de

Fr. 300.-

« 037/26 11 86 « 037/3 1 10 19
17-545594 17-521-998

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

Situation centrée entre Crans el
Montana à vendre

appartements de 1 -2
et 4 pièces

avec belle vue aux combles - télé-
cabines à proximité - prix de vente
très intéressant,?.
Pour plus de renseignements , vous
pouvez contacter le :
«077/28 65 41 ou
027/41 40 55 ou
027/41 10 77.
Visite également le week-end.

as^oistioti^
Résidence La Lisière

Villars-sur-Glâne
A louer grand et confortable

21/2 pièces
terrasse et pelouse privées.
Proche jonction autoroute et trans-
ports publics. Libre 1.4.1994 ou date
à convenir.
Fr. 1370.- + charges.
« 037/24 43 10

17-545882

"̂L iff*^ / conseils et
* *"~ récili5ûitioins

tel 029/ 5 36 66
- fox  029/ 5 36 66 ViltarvC*55ai/IX

mte\ 077/34 88 34 1643 GMMEFEN5

LA CORBAZ
(Belfaux)

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

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

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

y c. frais annexes
- Possibilité aide fédérale

Visite villa témoin sur rendez-
vous

Hguipemènt Miele

A vendre à Chénens, directement
du propriétaire

V/i , 314, 4% pièces
et 5% pièces duplex

superbe situation, vue sur les Préal-
pes , à 5 min. à pied de la gare, prix
intéressant.

« 037/52 22 60
17-1114

A louer de suite

TRÈS BEAU
3Vè PIÈCES
à Marly (route du
Centre),
Fr. 1400.- ch. et
garage compris.

« 037/63 28 57

A louer de suite
ou à convenir , à
Romont, quartier
H'A,r„f fonc

GRAND
1 % PIÈCE
modulable en
2 pièces (meublé
ou non), semi-
mansardé , agen-
cement moderne ,
cave, galetas.
_ l»7/R7 "Ï9 RR

130-505454

Rue de Lausanne,
à louer

local/bureau
r.- non «u —,„i

Renseignements
suppl. chez:
Treuhand Cotting
SA
m ntt iA-i  ot 91

Fribourg-Payerne-
Romont ,

1 Vi pièce
rénové
dans ferme biolc
gique, + grenier ,
nlano Ho narr nn

tager, pour 1 per-
sonne aimant cal-
me, beauté, har-
monie et nature.
Fr. 750.-
tout compris.
« 037/68 15 78

A vendre à

MARLY
FlfiTilH11'11'1,1'̂

Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

Mensualité dès Fr. 615.—,
charges comprises.

Pour tra iter; Fr. 34 000.-

\rmWÏÏfQ mlr\\wf &I^ul\ÏÏLmwmttj t̂fjAmMA mmmmmm
m\^a\mm^^^^^^

Nous louons en Vieille-Ville de Fri-
bourg des appartements rénovés
avec beaucoup de charme

2 1/2 pièces
de suite. Fr. 1150.- + ch.

5 pièces
dès le I" août 1994.

Cuisine, 2 salles de bains. Fr. 2000.-
+ charges.

« 037/43 33 25, commerc e
037/43 19 61, privé

17-1700

rA 

louer rnH%
à VILLARABOUD, %£$/
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
tTLi L 1680 Romom WkT

LXlIIK î?! !̂̂

r A louer à Fribourg - Pérolles
5 min. de la gare

APPARTEMENT DE
ZM pièces

Fr. 1494.- + charges. Situé dans
un quartier calme, ensoleillé. Com-
prenant: une grande cuisine entiè-
rement équipée.
Disponible de suite ou à
convenir.

17-1789

W< ij tl\ii-- v̂ m̂P ŷ W M̂

À LOUER À FRIBOURG (rte de
Tavel)

VILLA FAMILIALE
- grand salon
- 4 chambres à coucher
- cuisine moderne avec coin à

manger
- grand galetas
- jardin arborisé

Prix de location Fr. 2700.- + ch.
Endroit proche de centres com-
merciaux et arrêt bus. Libre tout de
suite.

Prière de tél. le soir de 18 h.
à 21 h.

« 037/24 45 58

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.Bùro Vogt,
1797 Villars-les-Moines,
« 037/71 28 86.

293-4036
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PRESSE

«Weekly World News», le seul journal
qui révèle enfin le sexe de Satan!
Nous vivons une époque formidable! L 'hebdomadaire « Weekly World News» raconte ce
qu'aucun autre journal n'ose publier: la vie sur Mars, le sexe de Satan et la résurrection d'Elvis

T

ous les journalistes ne sont pas
malhonnêtes , corrompus , fai-
néants , alcooliques , tabagi-
ques, partiaux, subjectifs, dé-
pravés. Il y en a aussi de men-

teurs. La preuve nous vient chaque
semaine des Etats-Unis. Là-bas. pour
1.95$. les «Etats-Unisiens» peuvent
acheter 75 pages de contre-vérités vrai-
semblables. De quoi ficher des com-
nlexes à la reerettée aeenre Tass

C'est peu dire , en tournant les pages
de Weekly Work/ News, que nous vi-
vons une époque formidable. Tenez,
saviez-vous que Satan est une femme1?
Qu 'il existe des chauves-souris à tête
d'homme? Qu'on peut très bien survi-
vre en ayant été partagé en deux par un
grand requin blanc? Que Mars est ha-
bité? Et dire qu 'à l'heure où vous lisez
ces lignes, l'immense majorité de l'hu-
manitp vit danç l'ipnnranrp

DE LUCIFER À LUCY-FER
Afin de ménager les cardiaques et

les incrédules (qui sont souvent les
mêmes), nous allons distiller au comp-
te-gouttes les révélations de Weekly
W orld News. Commençons par le vo-
let métaphysique. On nous a toujours
appris qu 'en haut , il y avait Dieu , et
qu 'en bas. il y avait le diable. Le diable
que Jésus avait envoyé paître d' une
fnrmiilp ntii f*=»rn dotp- „VOHCT i-otm

Satanas!» Si l'épisode a traversé les
siècles jusqu 'à nous , c'est grâce à saim
Matthieu et saint Marc qui relatèrent
l'événement dans les évangiles qui
portent leur nom. Eh! bien , quiconque
aura lu l'hebdomadaire américain
doutera de la parole d'Evangile: «Sa-
tan apparaît à Paris et c'est une fem-
me!» Pour ceux qui , comme saint
Thomas, demanderaient à voir , il y a
l in ** nnntn." Çol^n pcl pfVppt înamnni

une femme. Toute en rondeurs. Le
correspondant spécial. Charles Mi-
„..,-, I . ,  A&.„-.* . .,,„, ,,,.. . .W. .11 . „. „„ 

Ce qui est vrai si l'on fait abstraction
des deux cornes qui lui poussent sur le
front et de l'odeur putride qui accom-
pagne ses apparitions. Mais pourquoi
cet aveu tardif? Parce que celle que le
journal rebaptise Lucy-fer «était ma-
lade d'être étiquetée comme un hom-
me». Des être s de chair et de sang, me
direz-vous , survivent à cette ambiguïté
sexuelle. Sheila et Amanda Lear ont
donc les nerfs plus solides que Belzé-

LE SURVIVANT DU «TITANIC »
On pourrait tire r une leçon générale

de ce catalogue des bizarreries:
l'homme et la nature réservent bien
plus de surprises que n 'en laisse paraî-
trp la cnpnrp Ainsi lp // Titanipw cnm.
bra corps et biens le 14 avril 1912 ,
comme le «Karaboudjan» dans Lc
Crabe aux pinces d 'or. Figurez-vous
qu 'un «minuscule bébé» survécut,
chanceux , à la catastrophe. Malchan-
ceux, il marina jusqu 'à l'été dernier
dançlpçpanx Hp l*Allnntinnp Nord On

le repêcha et l'on constata que le sel ne
savait pas faire de différence entre un
enfant et un jambon: il l'avait conser-
vé. Malgré un* bain de 81 ans, le bébé
n'avait pas pris une flde. Hélas ! le spé-
cialiste des rescapés du «Titanic», le
Norvégien Dr Jade Haaland , dit au-
jourd'hui que «physiquement , le bébé
est maintenant âgé de 65 ans».

les rèeles de la nature sont faites
pour être bafouées â chaque page de
Weekly. M 'orldNews. Irène MacCarty.
une femme de 62 ans, se plaignait de
douleurs abdominales. Elle avait de
quoi , la pauvre! Cela faisait 41 ans
qu 'elle portait en elle un fœtus qui ,
avec les années, s'était calcifié. La ma-
man ne vent nas l'é ieeter

Dommage , car à l'instar du joli pou-
pon qui sourit de toute sa dent à la
page 44, il serait peut-être né avec une
incisive en or au beau milieu de la gen-
cive. Toujours plus fort ! Cette dent est
de celles qu 'implantaient les dentistes
durant la guerre de Sécession. A ce sta-
np Ipç pYnprtç çp nprdpnî en rnniprîii-

res, comme disent les journaux sé-
rieux.
LES FAUX MORTS

«Elvis , la légende qui ne mourra
jamais.» Il existe dans le journalisme
une règle disant qu 'il ne faut pas avoir
peur d'un rectificatif: 1 information +
1 rectificatif = 2  informations. En mai
1993, le rédacteur avait tiré des larmes
dp ça nlnmp nnnr annnnrpr la mnrt
d'Elvis des suites d'un, coma diabéti-
que: «Ce fut peut-être la plus pénible
histoire de News», confesse-t-il au-
jourd'hui. Malgré la fiabilité des sour-
ces (sic), cette nouvelle était fausse: six
jours après l'annonce du décès, Elvis
/*/mse//'téléphonait à Elisabeth Prince
pour témoigner de sa vitalité. Et moi
qui croyait qu 'Elvis Presley était morl
„„ i n-7 -7 1

Une que tout le monde croyait
morte aussi , c'est Eva Braun.
L'amante d'Adolf Hitler (qui , lui , a
bien clamsé comme en témoigne la
momie retrouvée l'année passée en
Amérique du Sud). Donc Eva Braun
n'est pas morte puisqu 'elle est apparue
fraîche et gaillarde dans un parc cali-
fornien. Voilà qui réjouira le cœur de
I i«," D," ofi»„c.»oM T l̂ine In fnm,llp Ane

faux morts , nous avons le plaisir de
vous annoncer la naissance de John
Fitzgerald Kennedy, qui vient de re-
voir Jackie pour la première fois en
trente ans (notre photo en page 60). de
David Koresh (le Messie de Waco) et
de Jim Jones (le gouro u de Guyane).
T p n-iaoQ7 * np n'annnrtp pn rpvanr tip

aucun élément nouveau et réjouissant
à propos de Bouddha et Luther , qui ne
manquent pas d'adeptes eux non
plus.

A ce stade de la lecture , il est temps
de se rappeler que «journal» se dit
aussi «canard », qui signifie mensonge
dans la langue familière.

Clinton déçoit l'extraterrestre
Grâce à «Weekly World
News», on savait déjà
que Mars était habité. Si
la planète rouge est au-
jourd'hui désertée , c'est
parce que les Martiens
ont émigré sur la Terre
r\r\i il- fnnHûr nntro niwili-
f--*,-. . — ..  — — . . . W . . W A . . . . . .

sation. Cette civilisation
qui évoluera au point de
fonder la NASA , dont un
représentant (un «offi-
ciai», dans le texte an-
glais) vient d'élucider
sous nos yeux le mys-
tère de la vie sur Terre
i*1 r*\ o n o 0&\ I 'ûvictûnco

des extraterrestres
étant ainsi démontrée ,
ceux-ci ont bien le droit
d'avoir une opinion poli
tique. Nous apprenons
que l' un d'eux a sou-
tenu Bill Clinton en
1 QQ9 maiç nn 'il Q 'pn
mord ses doigts verts
aujourd'hui. Si c'était à
refaire , ils appuieraient
Ross Perot. Et un ex-
pert en OVNI certifie:
«Si Perot était candidat
à une nouvelle élection
il serait élu dans un fau

d'ET. Chaque politicien
dans le monde a main-
tenant saisi combien
l'extraterrestre tire les
ficelles et tout le monde
manigance pour bénéfi-
cier de son appui.» A
vrai rlirp il n'v p ri&n rie *A .  A *.  A A . . ~ ,  .. .. J AA , . A A . .  V. W
sensationnel dans cet
article pour nous autres
Suisses: tout le monde
se souvient qu'ET sié-
gea comme conseiller
fédéral de 1983 à 1986
sous le nom d'Alphons
Coli

A la découverte
des espaces
savoyards

RAQUETTE

Un guide compact recense
150 randonnées sauvages
entre Modane et Annecy. Pour
esprits ouverts et imaginatifs.

A sport nouveau , neiges vierges. La
vogue toute récente pour cet antique
moyen de déplacement sur neige n 'a
pas encore permis d'ancrer dans les
neurones le nom de courses Drestieieu-
ses, d'itinéraires de rêve que l'on
puisse s'échanger le soir à la veillée
entre vieux coureurs des bois. On n'ac-
cède rarement à raquettes sur les 4000
des Alpes. Il n'y a pas de référence
médiatique qui fasse tilter l'amateur.
Bref, plus encore que la randonnée en
montagne , la marche à raquettes est
un état d'esDrit. fait de curiosité et de
désir de découverte.

Alors , pas étonnant que les guides
qui jalonnent ces nouvelles terres
d'évasion n'alignent que des buts aux
noms inconnus , des bouts du monde
accessibles depuis d'improbables ha-
meaux , eux-mêmes loin de nulle part .
Il faut être natif des Aravis pour avoir
entendu parler du Petit-Croise-Baulet.
ou avoir couru le fameux sentier Lé-
man-Méditerranée pour pouvoir si-
tuer le Cormet-de-Roselend ou le
Plan-de-la-Leisse. A l'image du petit
dernier , «Cent cinquante randonnées
à raquettes en Savoie» 1, truffé de
«Chalets-du-Sollier», de «Plan-des-
Cavales» ou autres «col de la Coche»
narfaitement inconnus du erand ou-
blie.

Mais c'est précisément le propre du
raquetteur que de chercher la petite
combe ignorée et si possible pas trop
raide , la forêt aux traces d'animaux , le
monticule dédaigné par le skieur de
randonnée mais d'où la vue s'ouvre
subitement sur des horizons insoup-
çonnés Rre f d' a ller à la découverte
furetant où aucun coureur des neiges
ne daigne s'aventurer , un œil sur la
carte, l'autre sur la boussole et l'alti-
mètre , et le troisième essayant de per-
cer le brouillard dans la tempête. Le
guide est conçu pour ces aventuriers : il
donne les renseignements essentiels
(dénivellation , distance horizontale ,
lemns de narcours moven. deeré de
difficulté , grandes lignes de l'itinéraire
résumées en quelques lignes, coordon-
nées et téléphones des points d'héber-
gement , dangers éventuels) de ma-
nière concise et ramassée, les enrichit
d'un croquis de situation sommaire et
d'un bre f commentaire du style «coup
Aa /Tf-. nrw

La meilleure manière de raquetter ,
c'est de mettre un pied devant l'autre .
La manière la plus rationnelle d' utili-
ser ce guide est certainement d'en re-
porter le trajet sur la carte au 25 000,
indispensable pour s'orienter dans la
montagne blanche , et de partir à
l'aventure cœur léger et truffe au
, ,««4 A D

1 150 randonnées à raquettes en Sa-
voie, de Jean-Marc Lamory, collection
Nouvelles Traces , Editions Didier
Richard. ,—mumm
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Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Schaller
frère de M. Joseph Schaller,

membre actif
1 7-500825

y v
( POMPES FUNÈBRES 

^DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037 / 22 43 23 - (Jour et nuit) J

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. G*]

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire .
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours , un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mt..msur les factures A A
échues. 77

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

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

Ton époux , tes enfants et ta parenté
1 7-530304

Remerciements Un an déjà... Mais il demeure toujours très
„ _ ' . . ,  . . ,, . , ., ~ . proche de nous dans nos cœurs...Profondement touchée par votre témoignage de sympathie et d affection r 

^Ëtreçus lors de son grand deuil , la famille de Février 1993 - Février 1994

Dans le souvenir de notre très cher MfMadame TT T̂ A 1 vTi r̂, A M.Ugo GIANORA MMarie MORANDI ë . ff
une messe d'anniversaire

vous remercie pour votre présence votre don , votre envm de fleurs ou votre sera célébrée k dimanche 6 février 1994) à 10 heures, en la chapelle des
message, rendant a la défunte un dernier témoignage d estime et d affec- Martinets à Villars-sur-Glânetion.
_„ . . , . . „ . ', . .  Sa famille
Elle vous prie de trouver ici 1 expression de sa vive reconnaissance.

17-545812
La messe de trentièmeun. messe ae trentième m â̂\mâ\m â̂\mâ\ta\mâ\ta\mâ\ta\mMâ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—

sera célébrée en l'église de Barberêche , le dimanche 6 février 1994, à ¦ ¦¦
10 h. 30. ^h JkA |-t

L Ê̂^  ̂W\\
ma-y m mmÊ

t

Je sais que d'autres existences WtW\*̂ "Ŝ B
m'attendent et que d'autres bras ^L ^Nj
vont s'ouvrir pour m'accueillir , ^4,
pour m'enfanter à la vie de nouveau. •%-jgÉHL
et à la vie pour toujours. ja ¦

Remerciements Remerciements
On ne voit bien qu 'avec le cœur A vous qui avez pris part à notre chagrin lors • S Ê̂ ^Mrl 'essentiel est invisible pour les yeux, du décès de notre chère maman, belle-ma-

Saint-Exupéry man, grand-maman

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lVf orlaivnalors du décès de IVldUdme

Madame Marie KOLLY-BRUNISHOLZ

Lina REY nous vous disons un 8rand merci.
Vos affectueuses marques de sympathie et d'amitié, votre présence, vos dons,

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré- v°s messages, vos envois de fleurs nous ont été d'un grand réconfort. Que
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de chacun trouve ici l'expression de notre profonde et vive reconnaissance,
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun nn n,„„:„„rf '„ y ^  . A - .... , Uu- c . A A ¦ v n
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude. "™

n5 i t < H 
abîf s/r

p
ancis et An!fre Ko ly, aux

v . - prêtres concélébrants, ainsi qu au chœur mixte de Praroman, et a 1 entreprise
Un merci particulier à M. le curé Gilbert Pythoud, au personnel de l'Hôpital Murith.
de Riaz , aux délégués des sociétés. T _ . .° La messe de trentième

L'office de trentième sera célébrée en l'église de Praroman , le dimanche 6 février 1994, à
10 h. 15.

sera célébré le samedi 5 février 1994, à 19 h. 45, en l'église d'Estavannens.
Ses enfants et famille

La famille 17-5457! 7
u ^̂ ^̂ *i^̂ ^̂ ^̂ ^i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ââwaaâââââââââââââââââââââââââââm

1993 - Février - 1994 p* f*̂ ***»

1993 - Février - 1994 En souvenir de 
V- ĵjfc,

En souvenir de Monsieur K̂ Ê̂
Rose-Marie JULMY-CORTHAY Paul MESOT 

¦¦¦i B̂

Un an déjà que tu nous as quittés. Le temps passe mais rien ne peut effacer une messe anniversaire
ton souvenir dans nos cœurs. Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient sera céiébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le dimanche
une pensée pour toi en ce jour. 6 février , 994 > a 9 h 30

La messe d'anniversaire Que tous ceux qui l 'ont connu
.... . „. ,. „ . ^,, . . aient une pensée et une prière

sera célébrée en 1 église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 6 février p 0ur j uj en ce j 0ur.
1994, à 10 heures.

130-509864
Ton époux , tes enfants et ta narenté 

1993 - 30 janvier - 1994 \

La messe d'anniversaire
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à pour

Arthur BALLAMAN Ijf 1
Paul-Yvan BRULHART -̂ ^««^

sera célébrée le dimanche 6 février 1994, à 10 h. 45, en l'église de
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs mes- Langnan.
sages de sympathie , leurs envois de fleurs, ont pris part à son chagrin. Elle les Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. jour

Winterthour , février 1994. Sa famille

41-621806 - 1 7-545804



f  

Quelqu 'un meurt,
et c 'est comme un silence

Mais s 'il nous aidait
à entendre
la fragile musique de la vie?

Ses parents:
André et Rose-Marie Michel-Haldemann et leur fils Baptiste , à Cugy ;
Ses grands-parents:
Fritz et Alice Michel-Schneider , à Corcelles-Payerne , leurs enfants et petits-

enfants;
Jean et Edwige Haldemann-Marti , à Payerne , leurs enfants et petite-fille;
Son parrain et sa marraine:
Pierre-André Duc, à Granges-Marnand;
Annelise Michel , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du grand chagrin qu 'ils éprouvent en la perte de leur petit

Ludovic
enlevé à leur tendre affection le 31 janvier 1994, à l'âge de 11 semaines.
Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pourquoi si tôt!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Monsieur f| J\
Bernard SCHNEIDER

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Gruyères, le samedi 5 février 1994, à 19 h. 30.
Voici un an déjà que tu nous as quittés, sans nous dire au revoir, mais ton
souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Ton fils et ta famille
1 30-514492

t
Février 1993 - Février 1994 Décembre 1983 - Février 1994

Patrick Elisabeth
VALLÉLIAN VALLÉLIAN

dite Colette

¦tv I "*'"*

Il y a dix ans, nous ét ions deux. Plus de dix ans que tu es partie
Quelques années plus tard , rejoindre un autre monde.
nous étions quatre. n, , ,.
C'était le bonheur. Plus de dlx . ansf f  nous .
Depuis an an , nous ne sommes sommes prives de ton sourire,
hélas plus que trois. de ta présence.
C'est la douleur. Mais tu vis toujours
Alors que tu avais encore tant de • au travers de nos cœurs.
choses à nous apport er, la route £[ même sj  ,a mmt a pas sans avertir , brisant ainsi ( .fl lé œ n fe/notre bonheur. un court instantC était ta voix, ta parole tes bras, nom SQmmes $é é$ton souri re qui nous rechaujjaient.
Qui peut nous consoler ? Car nous nous retrouverons.

Ton épouse, tes enfants Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , ce dimanche
6 février 1994 , à 9 h. 30.

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce
jour.

1 7-514504

t
Les enfants de feu Julien Pochon
font part du décès de leur cher
frère

Monsieur
Maurice Pochon

L'enterrement a eu lieu à Giremou-
tiers/ France.
Une messe aura lieu en l'église de
Cressier-sur-Morat , le samedi 5 fé-
vrier 1994, à 19 heures.

17-545897

t
Le Père Robert Niem

Le Frère Charles Dousse
Le Conseil paroissial
de Léchelles-Chandon

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Thévoz

père de M1""* Francine Christan,
présidente

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

17-545963

t
Le Football-Club

de Léchelles
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Thévoz

grand-papa de Joël, David ,
Martin, Floran, Alain,

membres actifs et juniors,
beau-père de Jean-Marcel,

membre d'honneur,
et de Michel, membre passif

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

t
La société de musique

La Caecilia de Saint-Aubin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

Quillet-Bondallaz
membre honoraire,

titulaire de la médaille d'or

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

17-54596 1

Remerciements
Profondément émue par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus , la famille de

Monsieur
Pierre Zehren

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

t
Ses enfants:
Denise et Georges Defferrard-Rey et leurs enfants, Pierre-André, Bertrand ,

Sylviane et Christine, à Villargiroud , et leurs amies et amis;
Gilbert et Christine Rey-Guillet et leurs enfants, Stéphanie , Benjamin et

Julien , à Lussy ;
Gislaine et Benoît Jordan-Dousse et leurs enfants, Marjorie et Delphine , à

Lussy ;
Ses sœurs et son frère, beaux-frères et belles-sœurs ;
Madame et Monsieur Roger Dousse-Roch , à Orsonnens, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Joseph Rey-Roch, à Le Châtelard , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Roch-Dousse, à Le Châtelard , et leurs

enfants ;
Madame Marie-Thérèse Roch-Delabays, à Le Châtelard , et ses enfants ;
Madame Anne-Marie Roch-Bùrren , à Le Châtelard , et ses enfants;
Monsieur Fernand Oberson , à Massonnens , et sa fille;
Monsieur Marcel Roch, à Berne ;
Monsieur et Madame André Streuli , à Villars-sur-Glâne;
Les familles Rey, Roch et Ropraz ,
ainsi que les parents et amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie REY

née Roch

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 3 février 1994,
dans sa 74e année, après une pénible maladie supportée avec courage, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le
samedi 5 février 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le vendredi 4 fé-
vrier , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
En souvenir de

Julia Yvan
JENNY et de son petit fils VIALE

une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 6 février 1994, à 10 h. 45, en l'église de Cari-
gnan/Vallon.

Familles Jenny, Viale , Curty
1 7-505978

t
1989 - 8 février - 1994

Depuis le jour de ton départ -̂ JJ
Il pleut dans nos mémoires.
Désormais , un rayon manque au soleil '̂ ^MIHÉ ($k .Et pour nous , rien n 'est plus pareil. ^k^l fefefe
Tu manques tant à notre bonheur. A<v "*> »,***\1
Ton souvenir est présent dans nos cœurs
Comme une fleur qui ne se fane pas
Une lumière ne s'éteint pas. maamaammaamaamaam m

Une messe d'anniversaire
pour

André BORGOGNON
sera célébrée en l'église de Forel , le dimanche 6 février 1994, à 10 heures.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
1 7-54588 1
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Parce que l'actualité se conj ugue au pluriel ,

même si elle est parfois singulière...

que l'intérêt de ce monde est d'être fait de

grands événements et de tout petits riens...

que vous êtes unique mais que votre soif

d'information est multiple... La Liberté

vous ressemble, à tel point qu 'elle finit

par vous rassembler

I OUI, je désire m'abonner à «La Liberté», en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pour |
D 1 an au prix de Fr. 264 -, payables en une fois
D 1 an au prix de Fr.273 -, payables en trois tranches de Fr. 91-
D 6 mois au prix de Fr. 138 -, payables en une fois.

' Nom: Prénom :

I OUI, je désire m'abonner a «La Liberté », en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pour | 
 ̂

v J m ' ' "**W aa mÊÊ aa
D 1 an au prix de Fr. 264 -, payables en une m L f M  m m ¦ I m È ¥ Lf^W È ^M L̂W ^T^
D 1 an au prix de Fr.273. -, payables en trois tranches de Fr. 91 - 
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^

^̂ m J Y^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ L—^̂ ^̂x^k
D 6 mois au Drix de Fr. 138.-. Davables en une fois. • sH

lRue/N° : NP/Localité
I Coupon à retourner à: «La Liberté », Gestion et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.l
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A louer, à Le Bry, dans villa neuve

magnifique 2 pièces
avec terrasse, cuisine équipée, situa-
tion exceptionnelle.

*? 037/31 26 52 -
022/793 12 81. 18-519937

A louer de suite, évent. à vendre, vil-
la-jumelle, 6V2 pièces 180 m2, salle
de billard

3 caves
Pergola avec cheminée. Garage et
bien plus encore à Avry-sur-Matran.
Taux d'impôt 0,75 , 5 min. de la gare.
Fr. 2500.- par mois + charge.
M. Daniel Grossglauser.
«031/981 28 41 (prof.)
031/971 67 95 (privé , dès 18 h.)

05-524410

SUPERBE VILLA

À VENDRE dans sympathique vil
laqe de la HAUTE-GRUYERE

de construction particulièrement
soignée comprenant cuisine habi-
table agencée, salon d'env. 40 m2

avec cheminée et baie vitrée , 4
chambres , 1 salle de jeu (billard), 1
luxueuse salle de bains, dou-
che/W. -C , buanderie, local chauf-

fage , garage ^^Fr. 570 000.- Wr%
Hypothèques à disposition ^LJÎy

jolis studios rénovés
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
!"Li L 1680 Romont ¦
n mon ,037/52 17 42!

AGENCÉ IMMOBILIÈRE [" ~1

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
<" 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
f 029/7 19 KO im.neu

CHEMIN
DE

CROIX
Jacques ei Raïssa Maritain

tWTIONS^AIVr-PAU. (KIBOLIRO TARIS

Jacques et Raïssa Maritain

Chemin de croix
Réalisé sous le pontificat de Paul VI , ce
texte devait accompagner les dessins
du chemin de croix de la chapelle pri-
vée du pape au Vatican.
100 pages illustrées, broché, Fr. 24.-
ISBN 2-85049-475-5

¦
("E:

S

Suivre le Christ
dans sa passion

LA GRANDE
SEMAINE

Roger Poelman

Roger Poelman

La grande semaine
Pour faire revivre l' atmosphère cTe ces
journées , l' auteur a choisi de suivre le
déroulement de la Sainte Liturgie, enri-
chie par la référence aux textes évan-
géliques.
64 pages, broché , Fr. 11.80
ISBN 2-85049-479-8

A LOUER Cherchons à louer de suite ou à con

à Cudrefin venir

proche du centre du village et du APPARTEMENT
2 villas mitoyennes 6-7 PIECES

non vac Quartiers: Bourg, Alt, Places.
Frrire «nus nhiffrP W f>17-fi If*)?*'*

de 4% et 514 pîèCeS a Publicitas , case postale 1064
„«,.*„.. ,j'..„ ,.~i„„ J„ o „,. 1701 Fribourg 1.composées d'un salon, de 3 ou

4 chambres à coucher , cuisine agen-
cée avec coin à manger , 2 salles T~~
d'eau, locaux au sous-sol, garage, ^
jardin.

Libres tout de suite ou à convenir. co
Pour tous renseignements : 4 (

f î E/î .ffV '̂f l̂iliuJl ba

A RUE

superbe villa jumelle
comprenant:
4 chambres à coucher , 2 salles de
bains, séjour , cuisine, buanderie lo-
cal, chauffage , garage, chauffage à
mazout. Située à 20 km de Lausanne.
Fr. 400 000.- avec aide fédérale,
fonds propres nécessaires:
Fr. 42 000.- et un loyer mensuel de
Fr. 1225 -
w 021/909 51 01

130-503639

I ̂ jBMRWnKTTK^^nt̂ ^B
foi

rA 
louer (Wr ^  1. r-, fclsiF RH ve I

a Romont , v&$'
nifi Pifirm-rlfi-Savnip ? 1 1

r' Sfts
A louer *LS1F rT/
à ROMONT, x̂-ty
au Pré-de-la-Grange 21,

dans un immeuble récent:

- appartement subventionné
de 4% pees,

W.-C./douche séparée, balcon, sur-
face 100 m2, ascenseur
de Fr. 832.- à  Fr. 1428.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mmr

TimOD ° 4 Pfc

uia îaBiHaMiB ^̂
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Lecture pour le Carême

\_ KA . . . . m̂ HI

Tirage sur papier couché mat , comprenant quinze illustrations en quadrichromie,
numéroté et signé par les auteurs , Jacqueline Esseiva et Marie-Claire Dewarrat.

48 pages, format 28 x 21 cm, Fr. 210.-. ISBN 3-7278-0214-8

Bulletin de commande f jV
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul I r ' r

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg \S J
Veuillez me faire parvenir : *̂4-̂

... ex. J. et R. Maritain : Chemin de croix
100 pages illustrées, broché, Fr. 24.-
ISBN 2-85049-475-5

... ex. Fr. Antoine/D. Rimaud : Chemin de croix, chemin du roi
44 pages illustrées, broché, Fr. 19.-
ISBN 2-85049-429-1

... ex. M. Lambouley: Chemin de croix avec Marie et pour la mission
52 pages, broché , Fr. 12.50
ISBN 2-85049-408-9

... ex. R. Poelman : La grande semaine
64 pages, broché, Fr. 11.80
ISBN 2-85049-479-8

... ex. Fr. D. Bourgeois : Voici que nous montons à Jérusalem
224 pages, broché , Fr. 29.20
ISBN 2-85049-452-6

... ex. R. Poelman : Les écritures sur le chemin
44 pages , broché , Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X

... ex. J. Esseiva/M. -C. Dewarrat: Un chemin de croix
48 pages, 15 illustrations couleurs, relié, Fr. 210.-
ISBN 3-7278-0214-8

Nom • Prénom :

O..A, ¦ MDI / ¦ n**-.i;»A

f lato ot c inna l i i ro

' A louer à Bulle, route
de Vevey 11

bel appartement
de 216. pièces

Vue dégagée.
Loyer: Fr. 990 -+  Fr. 70-
de charges.

Disponible de suite ou à conve-
nir.

¦ ' jJJlUill ^?̂ | rj'ofT^Î ^

À VFNDRF DANS UIMF RFSinFNHF

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
3 1/i pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2 1/2 pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 Vi pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

« 037/26 72 22 22-1226

Couole cherche

TEA-R00M ou RESTAURANT
de moyenne importance avec patente.
Lieu: canton de Fribourg.

e 037/76 17 21 ou
Natel 077/34 60 71.

Directives
rnnrprn^nt la rnllahnratinn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

^^ 
Sauf usage 

ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire »m déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. **

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
«ur l<»« far+urp* am. amsur les factures A A
échues. 

^̂

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

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

Courtion, à vendre

une parcelle de 1000 m2

entièrement équipée

indice 0.30, pour villa, situation
tranquille.

Pour visite : « 037/45 14 02 ou
45 35 17

17-545858

Frère Antoine, moine Àc Tnmié
Didier Kiimiuil

CHEMIN DE CROIX

CHEMIN DU RŒ

Frère Antoine - Didier Rimaud

Chemin de croix
Chemin du roi
Moine de l' abbaye de Tamié , Frère
Antoine a réalisé les sculptures et,
avec Didier Rimaud , choisi les textes
pour nous guider à la suite du «Servi-
teur souffrant».
44 pages illustrées, broché, Fr. 19.-
ISBN 2-85049-429-1

¦
"32
6*!

Chemin de croix biblique

LES ECRITURES
SUR LE CHEMIN

Roger POELMAN

Roger Poelman

Les écritures sur le chemin
Le caractère très dépouillé de cet ou-
vrage prend valeur de pédagogie pour
introduire le lecteur à une réflexion et
un approfondissement personnels.
44 pages , broché, Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X

Urgent ! Pour cause départ , à remet
tre au 1*' mars 1994

superbe appartement
3të pièces (160 m2)

balcon, dans maison ancienne, réno
vée. Vue sur la Vieille-Ville + Sarine
Fr. 2500.- Exceptionnel à Fri
bourg !
v 037/22 61 05 ou 077/22 94 30

17-K4RRR7
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CHEMIN DE CROIX
AVEC MARIE

ET POUR
LA MISSION

Michel LAMBOULEY

Michel Lambouley

Chemin de croix avec Marie et
pour la mission
Ce chemin de croix se présente sous la
forme de méditations centrées sur le
mystère de Jésus mort et ressuscité
pour nous donner la vie.
52 pages, broché, Fr. 12.50
ISBN 2-85049-408-9

JWF 
Frère

puiiel Bourgeois
Vmterm'tè daA1armAf wto&f m

JjAmWAJMAW'

VofHque
nous montons
à Jérusalem

Retraite de Carême

Ln notr-adome
''y-y

Frère Daniel Bourgeois

Voici que nous montons

Ce livre est la transcription de quaran-
te-sept méditations, données par
Frère Daniel Bourgeois, sur les ondes
de Radio Notre-Dame, à Paris , durant
le Carême 1989.
224 pages, broché, Fr. 29.20
ICDM n oen^n A c n  c



IĴ Oim'UiFfGj 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦ IfJllJIIJl LE FESTIVAL DE FILMS DE FR|-
HSalSjULLaB BOURG présente :

Ve 18h - VO s.-t. fr. - Burkina-Faso - 1992 - De Nissy Joanny
Traoré SABABU
Ve 20h15 - VO s.-t. fr. - Vietnam - 1991 - De Le Dan.

CACTUS NOIR - XUONG ROINIG DEN

Sa/di 15h30 - Derniers jours - Pour tous. V* suisse. 10"
semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin
animé le plus magique de tous les temps ! MystiqueI Mysté-
rieux! Des décors merveilleux et une bande sonore extraor-
dinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes
s'enchaînent avec la rapidité d' un bon film d'aventures...
Fahnlptixl .. _ .- .rguu'CUAI ALADDIN 
11 J+WJFJ\ •TJfml vo s ***- fr./al!. : ve/sa/di 18h (+ Les
' 

m **m"l ¦t*~"l*J Rex - lu/ma/me 18h + lu/me 20h40
+ ma 21 h). 16 ans. 3° semaine. 1r* suisse. Dolby-stéréo. De
Pedro ALMODOVAR. Avec Victoria Abril, Peter COYO-
TE, Verônica FORQUÉ. L'attaque des reality-shows télévi-
sés dans un rôle de témoin nuisible qui finit victime de sa
propre voracité. Une comédie corrosive et sulfureuse ! Un
réalisme tranchant... Un humour irrévérencieux. Tout ce qu'il
faut Dour séduire.. .,..-.idui fj uui btruuut;... I/II/ A

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di
14h45 - 14 ans. 3" semaine. V 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
attise l'amour qu'elle sent naître ! Un film sur le fil du rasoir de
la rlér̂ içnn a aeraison Mr. JONES 
Ve/sa/di 20h45 + ve/sa 23h30 - Derniers jours - 14 ans. 1n

suisse. 4*" semaine. Dolby-stéréo. De Marco Brambilla.
Avec Sylvester STALLONE, Wesley SNIPES. Le flic le plus
redoutable... Le criminel le plus dangereux du XXIe siècle!
Dans le futur il n'v a pas de place pour les deux l On le sur-
nomme: DEMOLITION MAN
Sa/di 15h + dès lu : 17h 15, 20h 15. 1n suisse. 14ans. Dolby-
stéréo. D'Oliver STONE. Avec Tommy LEE JONES, Joan
CHEN, Hiep THI LE. Sincérité, justesse du regard et images
superbes ! Une grande saga pleine de larmes et d'espoir...
Une œuvre magnifique !

ENTRE CIEL ET TERRE IHEAVEN & EARTHI

MI-f-l-l-LfM LE FESTIVAL DE FILMS DE FRI-
USXÎI SéB BOURG présente :

Ve 10h - REX 1 - VO s.-t. angl./traduction simultanée - Tai-
wan - 1985 - De Hou Hsiao Hsien.

LE TEMPS DE VIVRE ET DE MOURIR
TONG NIEN WANG SHI

Ve 14h - REX 1 - VO s.-t. angl./traduction simultanée - Tai-
wan - 1985 *- De Hou Hsiao Hsien.

LE TEMPS DE VIVRE ET DE MOURIR
TONG NIEN WANG SHI

Ve 17h - REX 1 - VO s.-t. angl./traduction simultanée -
Indonésie, Philippines, Thaïlande, Japon -1992 - Anthologie
en 4 parties.

LES VENTS DU SUD - SOUTHERN WINDS

Ve 19h30 - REX 1 - En compétition - VO s.-t. fr./angl. - Sri
Lanka - 1992 - De Vasantha Obeysekara.

I A TPIWIPFTP . IMAOIITUAVA

Ve 21 h 15 - REX 1 - VO s.-t. fr./all. - Grande-Bretagne - 1993
- De Gurinder Chadha.
BHAJI À LA PLAGE - BHAJI ON THE BEACH

Ve 14h30 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1977 - De G. Ara-
vindan. _,,_. - _._._£._

SITA DOREE - KANCHANA SITA

Ve 16h30 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1988 - De G. Ara-

MASCARADE - MARATTOM

Ve 18h45 - REX 2 - En compétition - VO s.-t. fr. - Liban -1992
- De Samir Habchi.

LE TOURBILLON - AL-AASSAR

VO s.-t. fr. - Vietnam - 1992 - De Pham Cuong.
À HANOÏ II Y A I F PONT I niUfi RIFN

HA NOI CO CAU LONG BIEN

Ve 20h45 - REX 2 - En compétition - VO s.-t. fr. - Allema-
gne/Arménie - 1992 - De Nizamettin Âriç.

UN CHANT POUR BEKO
Ve 22h30 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Taiwan - 1984 - De Hou

UN ÉTÉ CHEZ GRAND-PÈRE
DONGDONG DE ZIAQI

Ve 12h - REX 3 - VO s.-t. fr. - Taiwan - 1984 - De Hou Hsiao
Hsien.

UN ÉTÉ CHEZ GRAND-PÈRE
DONGDONG DE ZIAQI

Ve 14h - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr./angl. - Came-
rniin/ndniniia _ 1 QQ 1 _ Hû Pran^nic \AVrw ilsncnha

MELINA
En compétition - VO s.-t. fr. - Sénégal - 1992 - D'Ahmed
Diop.

LA PIROGUE DE MA MÉMOIRE
Ve 16h - REX 3 - En compétition - VO fr. - Egypte - 1993 -
D'Asma El Bakri et Mohamed Moustafa.

LE MUSÉE D'ALEXANDRIE
VO s.-t. fr. - Grande-Bretagne - 1993 - De Hugo d'Aybau-
ry LE DROIT D'ÊTRE UN NOUBA

TUT ¦r*irf-»u*T- -rr\ orc IMI IDA

Ve 18h - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr./all. - Tadjikistan
- 1993 - De Bakhtyar Kudoynazarov.

ON EST QUITTE! - KOSH BA KOSH

Ve 20h15 - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr. - Chine -
1993 - De et en présence du réalisateur Tian Zhuangs-
huang.
LE CERF-VOLANT BLEU - IAN FENGZHENG

Ve 22h45 - REX 3 - VO s.-t. fr. - Egypte - 1993 - De Khalid
al-Haggar.

PETITS RÊVES - AHLAM SAGHIRA

HVSMJTTTTTSVH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
KSJjJvXJUkZJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

rÉjonfuy^
f¥3«WîT?R¥rTSll Tous les jours: 20h30 - 14 ans. I"3
' m *̂ " "-" ¦*" suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo.
De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laura
DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et grandiose qui
ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son souf-
fle! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe représentation
de la vie et des sentiments I Des acteurs parfaits I

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
Tous les jours : 18h30 - 12 ans. 1W suisse. 2* senti
Dolby-stéréo. De Barry SONNENFELD. Avec Ang
HUSTON, Christopher LLOYD, Raul JULIA. Le cercle
famille s 'agrandit. Pour le pire et pour le pire...
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDA

(ADDAMS FAMILY VALUES) 

Tous les jours 18h, 20h45 + sa/di 15h. 1" suisse. Doit
stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAM
Sally FIELD, Pierce BROSNAN. Un père prêt à tout pc
être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie pe
rare !

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE»
Sa/di 15h30 - Derniers jours - 10ans. 1 ""suisse. 3" sei
ne. Dolby-stéréo. De Tom ROPELEWSKI. Avec John 7
VOLTA, Kirstie ALLEY, Olympia DUKAKIS. Troisi
volet des aventures de la famille Ubriaccio. Maintenant, a
les bébés , les chiens ont la parole et font les guignols I Dé
vrez la nouvelle chanson de JORDY! «C'est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL!
(LOOK WHO'S TALKING NOW)

AVANT-PREMIÈRE - Di 10h - Entrée payante. L'intégraliti
de la recette sera versée au WWF - Pour tous. De Simoi
Wincer. Avec Jason James Richter, Lory Petty, Jaym
Atkinson. Un petit garçon... et l'un des plus grands mammi
fères au monde, l'orque! Tous deux déracinés, ils se rencon
trent... Une passionnante et superbe aventure pour toute I
famille !

SAUVEZ WILLY - FREE WILLY

^wrpr̂ rrvirp

^PJ^RT5lnnl5V|| Sa/di/me 15h. Derniers jours
^EBIBSISAZJH Pour tous. . ". 3" semaine. De R
DANIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Niche
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie i
belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seul! Une comi
gne, voilà ce qu'il lui faut l Seize pattes supplémentaire!
DUR ! Une vraie vie de chien pour la famille Newton!

BEETHOVEN II
Ve/sa/di/ma/me 20h30 + sa/di 17h30 - 14 ans. 1 n suisse
De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Lauri
DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et grandiose qt
ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son soûl
fie ! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe représentatiOi
de la vie et des sentiments ! Des acteurs parfaits !

UN MONDE PARFAIT IA PERFECT WORLDI

AUMONT
Restaurant des MUGUETS
Vendredi 4 février 1994 à 20 h. 30

10 JAMBONS W A
NOMBREUX LOTS DE VIANDE ?
Inscriptions sur place dès 19 h. 30 wm

* S e  recommandent:
les tenanciers

Auberge de l'Union
MASSONNENS

Théâtre

«L'héritage de PéPé»
Comédie en 3 actes

Samedi 5 février 1994, à 20 h.
suivie d'une après-soirée avec

ORCHESTRE

Entrée libre
Supplémentaire :

dimanche 6 février 1994, à 15 h.
Réservations auprès de

Sébastien Millasson, «? 077/34 71 37
Se recommande: la Société de jeunesse

17-51465

Dimanche 6 février 1994, à 17 h.

FRIBOURG Aula de Jolimont

LES NEUF DE CHŒUR
Prix des places : Fr. 15.-

Location : Office du tourisme

Square des Places 1, Fribourg, « 037/23 25 55
* 132-511941

t3

e CARNAVAL
de Courtepin - Courtaman
Entrée libre
Samedi 5 février 1994
à 15 h. 31
GRAND CORTÈGE
avec la Guggenmusik de Balsthal

Programme :
Attention nouveau parcours : départ du cortège, route de l'Industrie - route de la
Gare - route de Fribourg - Chasseur - route du Postillon - église.
17 h. 01 mise à feu du Vacoucou
18 h. 32 spaghettis, sauce bolonaise
20 h. 32 bal animé par les Guggenmusik et le duo Les Dauphins, dès 24 h.

soupe à l'oignon 17-529663

Hôtel de la Couronne SALES
Vendredi 4 février 1994, à 20 h. 15
Samedi 5 février 1994, à 20 h. 15
Dimanche 6 février 1994, à 14 h.

SOIRÉES DE GYM
du 50e

«Et le feu de paille dure toujours...»
Une organisation de la Société de gym de Sales, avec des
textes de Pierre Savary

Adultes: Fr. 10.-; enfants âge de scolarité: Fr. 5.-
130-514390

NE SOYEZ PAS LES COBAYES DES
Par exemple ia Suzuki Swift Sedan
1,6 GLX 16V (options: boîte automatique,

FABRICANTS QUI S'ESSAIENT
ê 4  

roues motrices), à partir de 18 790 francs
(net). Ou la Swift Sedan 1,3 GL pour 15 990

AUX VOITURES COMPACTES:
francs (net). Ou la Swift Hatchback 1,0 GL
à 5 portes pour 13490 francs (net). Bref ,

PRÉFÉREZ LES MODÈLES QUI
l'embarras du choix - mais pas celui des
prix , qui sont toujours nets!

LEUR SERVENT D'ÉTALON!
Swift Sedan 1,3 GL fr. 249.-/mois.

P M  
Leasing EFL: 48 mois,
10000 km/an , 10% de caution.

h

W" : :^^ Ŵ'ZfjMk \

""̂ ^̂ C mam m̂am mmmmr r̂ r̂ JTmmr WiP 0" I^BK ^ V̂

Swift 1,3 GLX J9 EHyHHHH^HHM î̂ fewr m̂mÊ¦*¦*»• --' V vH m •< Wa
TS B̂ ¦* * >aaaaaaaaammm^mmm\ ,g—

*-*-*-*¦ ^̂ B mamamamamaaammiémm^
Swift Sedan 1,6 GLX 16V

Bonjour Suzuki!
Adressez-moi une documentation Appelez -moi pour organiser
relative au modèle une course d' essai.

Nom- Prénom:

NPA: Localité: 
Téléphone: ROM/SSE
W _ ..: II .-. L i p i.: A ... -L:!,... C A D.nn (̂,..k....... 11 tnnn n:«,i;i,,,r,

 ̂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-
corar,f r.orono Ai i P.homm-Moi if r-homin Moi if 1 1 41-1251 -12'ROC
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P R E S E N T E

DÈS LUNDI * EN 1"SUISSE

.

#A  

l'occasion de la reprise de

L'AUBERGE ST-GEORGES

de CORMINBŒUF, Jean-Jacques Ber
set, nouveau tenancier se fera un plaisir de vous
recevoir le vendredi 4 février 1994, dès
19 h. 30, pour partager le verre de
l'amitié.

Auberge LA SOIRÉE SERA ANIMéE PAR LE
c.  ̂

S DUO CARRÉ D'ASSt-Georges
Au plaisir de vous rencontrer

Corminboeuf Jean-Jacques Berset
Tél. 037 / 45 1105 17-2181

aaammmmmmmmaamaamammâââmaâmamammma) maammaaaam¦¦¦¦ ¦aamâamâmâaM

t *̂ —— ^
Auberge du Gibloux

Chez Jean-Louis
VILLARSIVIRIAUX

Vendredi 4 février 1994, dès 21 h.

r-*** à\ I COSTUMÉ
K/\ AVEC
aamWàTâmm CONCOURS

ORCHESTRE
Entrée: Fr. 4.— J y—-i r—> . l f~in
gratuite pour / rf 14 A Vk^J u
les personnes -Ç f p /f r \ V  if Jl 1/
costumées \\W7TftZA-

Dès 18 h.: maquillage Air-Brush
m̂^^^^mmmm ^m^^mi^^^^^^^^^^^^^^mkaaaaaW

PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

Vendredi 4 et samedi 5 février 1994
à 20 h.

SOIRÉE DE
GYMNASTIQUE

« Les Timbrés au boulot
1994»
- Pas de réservation -

Samedi 5 février 1994, dès 23 h. env.

BAL avec SIMON
et MARKUS

Bar - Se recommande : la Société
17-528262

iraggt-riTjrajl

BAR Ê

DI/\ÊON/a
I Le Bar chic des rencontres Choc I
I Rte de Villars 1 1700 Fribourg I

' :C fvl*f ': \$~ ^ -¦' *
¦

ÏMmiJr^M^. \
%tf.7^WaWwf^ : <-*"**JfrA#W rçfé

^Wl̂ Mm 'm:
Etes-vous en possession

d'une œuvre de

Jean Tinguely ?
Le 3e volume du catalogue de ses

nement. Tous les collectionneurs et
possesseurs de sculptures Jean Tin-
guely sont priés de nous contacter.
Pour la publication qui suivra , toutes
indications utiles concernant des tra-
wanv cur nanior rpnlIanpQ Hpccinc At

lettres) sont souhaitées.
Archives Jean Tinguely

Mm* Christina Bischofberger,
Bùhlstrasse 7

CH-8700 Kussnacht
Fax 01/910 04 25

Déjà parus et en vente à l' adresse
indiquée ci-dessus :

l/nliima 1 • ,, C/*i ili-iti i,ac at raliofc n

1954-1968
Volume 2: «Sculptures et reliefs »

1 BS9^X5i)T\
S"*" *~^. P B f S F N i r N l

DES LUNDI • EN 1re SUISSE

/ IU5=B E1^#^ \
~ ""̂ î. P R E S E N T E N T

DÈS LUNDI • EN 1re SUISSE

DÈS AUJOURD'HUI À BULLE1 aamaamm.

l u e  comédie

lia*, a propos
.̂ ,

AwÊ aÊÊmm. d'un père
*AaW mÊÊL.

JËk prêt à tout

pour être avec

mlÈÈÈkk ses enfants.

BB|[pBP*ffH|[HffB Wa^mfffAA .A JaaXalSkf % ¦ *°>WABUinMi '.'

MyLâÈC w*T§

La publicité décide
l' acheteur hésitant

PROCHAINEMENT DANS
71 VOTRE ECOLE : |̂

SOPHROLOGIE
le vendredi de 8h30 à 10h

10 leçons : Fr. 168,-

Y O G A
le jeudi de 12h15à 13h15

10 leçons : Fr. 96,-

TAI-CHI-CHUAN (débutants)
le vendredi de 20h30 à 22h >

¦10 leçons : Fr. 125,-

LÀ<*afc«SlUU« |J Renseignements et inscriptions :

mmaamaamaam RUE HANS - FRIE s 4 r/oo FRIBOURG

\mami amaamaWn ^*a£amaW k̂
WaM maWStëM *f*E~-

-SggES T̂T l l I i ml¦*"T r —

O CD IBIBMBBBBBBBBBBBBHMBBill îfc.

||| Y ™ mmmamd̂

lûQ 
^̂ •'•••¦ ¦̂¦¦¦¦K- 1

O o o * only 7.7 cm
0 CN r-

^ H c l  NEW REFERENCE
CO CO jS
_^_

~ SOUND and DESIGN

ira QttfQDius
. mxZj mam. o m̂ IAUDIO - VIDEO CONCEPT AG

I
 ̂037 Avry Bourg 19 (vil-à -vh AvryCenlre)

30 24 20 1754 Avrysur Matran

Combremont-le-Petit
Grande salle

Vendredi 4 février 1994
à 20 h.

Grand match
aux cartes
par équipes

Inscriptions : Fr. 25.-
repas compris.

Magnifique pavillon de lots
Org.: Chœur d'hommes

Combremont-le-Petit
196-507060

Grand marché
aux puces

Marly-Cité
(halle de gym)

Vendredi 4 février 1994, de 15 h.
à 21 h. et samedi 5 février 1994,

de 9 h. à 13 h.
17-545522

L. -J

RUE Salle des Remparts
Parc : place des 'écoles

Vendredi 4 février à 20 h. 15
Samedi 5 février à 20 h. 15

SOIRÉES
de la Société

de gymnastique féminine
de Rue et environs

et société de jeunesse
La Farandole

Le vendredi et le samedi :
pâtisseries sucrées et salées

BAL avec l' orchestre

Dany-Music
Bar - Ambiance Entrée libre

130-514445

CONNAISSANCE DU MONDE

MISSISSIPPI
DU CANADA A LA

LOUISIANE

Film et conférence de
Alain DE LA PORTE

Minneapolis - Saint-Louis
Memphis - New Orléans

Conquistadors et explorateurs

Les voix du fleuve :
Contry - Blues - Jazz

De Buffalo Bill et Mark Twain à
Elvis Presley

Le vieux sud

La Louisiane et ses cajuns

La saga fantastique
"du Père des eaux"

FARVAGNY
CO - Ecole secondaire

lundi 7 février , 20h

service culture l
migros

En collaboration avec le CO
et les communes du Gibloux

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12-



Du «sur-mesure»: s
le micro IBM ValuePoint. 1

¦ç, micro |" 0o/ | ' IxvX-rT vl A /** ^ t

''*«<i u s .— I / ym ^mm—/ \\ vj =JH) IttCT m^ïï -3

l̂i r̂^MS, c -̂C  ̂ ET® J T̂Za.^m6l ŜTTl 070A • Conçu pour évoluer avec les microproces- f !«¦ -Jg J
T T. Li i y \J  . seun. Overdrive Intel \JI\S^/

• Ecran eoiileur SVGA 14 pouces ^̂ "" ¦'̂
IBM Vuluel'oinl Slimline*: . DOS 6:i/Winilow«3.1 (préinslallés) ^^^ m̂• i486 SX / •"'' MHz . Souri» et clavier
• Mémoire vive I Mn . Un an île garantie sur site I af ¦ f [fi
• Disque fixe 80 Mo "Disponibles dans t o u t e s  les gammes de j
• lîus IIH-UI VESA (affii luice 3-apliiipie ai irlén*') pilissanees, les mirros IBM ValuePoinl -mil EEE»
• Kxt.jusq'àol Mo II VM/dLsipiefixe2 ¦ :',! l lMi> livrés riinfïiîurés r nie vous le soiiluiite/.. |gj ^Ij|pj

CPC Computer l'nu l in ts SA; Galeries du Criblet 13, 1700 Fribourg, Tél . 037/22 76 51
CPC Computer Products SA , Route de l'Ecole 43 , 1753 Matran , Tél. 037/4 1 10 01

A^^^ ' - '-̂ rfll*  ̂ Ç-\$^~*' K Sfà
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'- l Votre cuisine, c'est notre affaire !

m ::::::::::::';:«  ̂ \-?v ̂  rvP  ̂ Jean-Michel Ruffieux , responsable du département
W ::::::::::::::̂ J S  ̂ ^^-fO^ cuisine , est à votre disposition pour vous conseiller.
^_^_^_^_ .l-X-X-X

O^̂  "V^*  ̂ Nos cuisines sont équipées d' appareils BOSCH ou selon vos désirs.

|j:::::::::::::::: ;:;:;:::::::;::::jB Une visite dans notre EXPOSITION PERMANENTE ouvert e du lundi au samedi
I :•:•:•:•:•¦•:•:•: -mmr ĵ- m vous donnera beaucoup d'idées et de 

solutions!
I .'¦.'¦.'.'¦.'¦.'¦.'¦'.'• '. ¦.¦[• .• 'JAm

 ̂ Route cantonale Bulle-Fribourg, 300 m après la croisée de Sorens

£111 x, raboud cuisines sa 1643 gumefens
;";*;*;'v *;"v ^^k agencement de cuisines - menuiserie maîtrise fédérale

^  ̂
Francis raboud <l 029/5 16 59 - 

fax 
029/5 28 47 iso-izaei
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D Oui , je désire m'abonner pour trois mois à La Liberté au prix |

de deux mois: Fr. 52.- .* I

Nom : 

Prénom: 

Rue/N°: 

NP/Localité: 

Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant

Coupon a retourner a: "La Liberté" - Gestior et ma rketing - Pérolles 42 - 1705 Fribourg

BENFINA

I¦•- année qui s'annonce sera riche en
événements sportifs. Gageons que vous allez souvent vibrer pour

vos athlètes préférés et que vous retrouverez avec plaisir
les comptes rendus et tous les résultats chaque jour dans votre Liberté

Votre équipe s'est-elle imposée par 2-1, 7-4, 15-9, 95-88?
Vous le saurez en ne payant que 3 pour 2! La bonne formule

pour être gagnant toute l'année, quels que soient les résultats !

Si vous voulez recevoir La Liberté pendant 3 mois pour le prix
d' un abonnement de 2 mois , retournez-nous la carte-réponse.

. - 4 .̂

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

N'attendez
pas le

dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm , télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
o 037/64 17 89

22-500272

Acheté
au plus haut prix ,
voitures, bus, ca-
mionnettes , état et
kilométrage sans
importance , paie-
ment comptant.

«077/3 1 51 28.
29-127C

VALAIS
Morgins, Champé-
ry, Torgon: louons
par semaine stu-
dios, apparte-
ments , chalet.
«021/312 23 43
Logement City
(conservez
l' annonce)

22-3328

Effectue tous tra-
vaux de

PEINTURE
RÉNOVATIONS
Prix intéressant.

» 037/41 16 40
17-545874

 ̂
/-"¦"V Facile à Suivre : vous mangez saine-

<̂ j- \ ment et équilibré, il n'est pas néces-
^k ^ 1 saire de faire une cuisine spéciale, vous

*̂ ŷ ) pouvez manger en famille, avec vos
\\ amis , sans problèmes.

MANGEZ 
^̂  

L'assistance est personnelle:
BIEN l ^S vous apprenez en plus à rééquilibrer
POUR V //  votre alimentation.

DEVENIR\ \ Assistance et motivation:
ET 1 I chaque semaine vous perdrez 500 g-
RESTER J I 1 kg, vous vous sentez mieux. Vous

MINCE t /  mart*hez et respirez plus facilement.

I / Décidez-vous maintenant à perdre du
V poids pour améliorer votre santé.

7 l Téléphonez-moi encore aujourd'hui
/ I pour une consultation gratuite et sans
' / engagement.

BON Fr. 100.-
valable jusqu'au 15.3.1994

Route du Bugnon 22 (le matin)

/ S" "V. Impression rapide

/ /v l̂iV*i \ Photocopies

V Ï̂Wfo  ̂7 Quick-Print
\ *s-r^ S Pérolles 42 , Fribourg

• < © 037/864 I4 l

Crédit rapide
1038151 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Nmivevillp

Vous voulez
vendre

une voiture ?

ÉEfe>

Comment augmente.
Kefficodté

4e vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires ei l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie 'es ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voire mes-

sage

Renlorcez I tmpact de
vos annonces 1 Pranaz
votre a Ida-mi mol r«
gratuit chaz Publi-

citas.

Service de
publicité de

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

Lave-linge/sechoir
Novamatic WA105
500/1000 tours/min. m
16 programmes. Con- *>r
sommation d' eau 85 1. - lm\T-̂ - \
Durée du programme .*?*• «y )
90 min. ..'"
H 85, B 59,5, T 52 cm. ,
Prix choc Fust ..^̂ m^mamm^.

PUBLICITAS
Hue Uc lj Bdnque 2

1701 Fribour?
037 • 81 41 81

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

Z 021/963 89 30
ou

0 021/963 86 04

Rentier AVS , célibataire, aisé, sobre,
non-fumeur , cherche

pension et logement
saurait être un agréable compa-
gnon.

Ecrire sous chiffre 17-60803 , à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

lb programmes, bon- ^e*
sommation d' eau 85 1. - né -̂ \
Durée du programme .*?*• >*E\
90 min. ..'"
H 85, B 59,5, T 52 cm. ,
Prix choc Fust m â̂aaa\aam\
Location/m.* 76." I î HjJ

Lave-vaisselle
Bosch GS SKT 2022
Petit lave-vaisselle. '\ammmr--
Consommation d' eau f|y|
121. Adoucisseur d' eau
incorporé. Encastrable, ifîffi 'mi
H 45, B 55,5, T 46 cm. ''" .^PUL-J

^Prix choc Fust  ̂'
n 43, D 33,3, I TO Cm. ' f̂̂ -H îWJk. j
Prix choc Fust 

^̂ - f̂c^^
Location/m.* 40." JÎÇTÎTB

Congélateur-bahut
Novomatic GT140
Contenance de 125 1.
Consomma tion :
1,1 kWh 24/heures.
Interrupteur de ¦ ¦ ¦: ĵAma^
congélation rapide. * '|IBsBP* > '

H 85, B 55, T 63 cm.
Prix choc Fust âtm m̂m
Location/m.* 22." 

g

Réfrigérateur
BauknechtT150 ,
Indépendan t, d' une LJ£= 
contenance de 125 1, j^.awg -»^don t 16 pour l e bac à l ï̂iM
glace. Dégivrage l̂ "*"*** ^semi-automatique. Ĵ ĵL ^

Location/m.* /O." g^AT^^lf
• 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 indé2pendants 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 80 037/ 22 05 3B
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Cenlre,
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/981 1111
Hépenlion npide toutes miroites 021/3111301
Service de communie psr téléphone 021/31233 37

Veuillez me ver:

Je r e m b o u r s e r a i

, h : i

Rue No ..

NP/Domicile 

Si gnature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1
lo Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45

heures) ou téléphoner:

I assurance solde de dette , frais d' administration et commissions. I

Xp/ocrédrt
annuels effeclils globaux de 14,9 â 15 ,9% y



Les lecteurs ont la parole
PRÊTRES Tordre le COU pas le pape ni les évêques n'ont , actuel- coupable l' absolution sous condition
à l 'hunnr r ic i p  lement , la clef qui permettrait déjouer d'une litanie quelconque prononcée
3 I nypOCilSie  cctle partition sans fausses notes ni sans comprendre , machinalement
Christian Anaehrn de Villars-sur- dysharmonie pour l'Eglise et les fidè- parce que pas instruit du sens véritable
cfânè rëvîëS ŝuMe célibat dis les* Idem Pour l'accession des femmes des mots et de leur pouvoir de trans-
nrpt rp 's II raDDelle aue Dour au sacerdoce ou pour vivre au su et au formation. Nous étions loin de la mi-
neure personne ne peut avancer vu dc ** .̂  

monde des amours qui ne 
séricorde 

et de 
l'amour inconditionnel

nnp rponnsp catéaoriaue à cette peuvent débuter et perdure r que dans du Christ.
Question 

cate9°riaue a cette 
la clandestinité. Lui , tout au long de sa vie publique

q ' Ce qui est certain c'est qu 'il faut oser connue , nous laisse constamment la
Claire-Voie , en France , et Etoile , en tordre le cou à toutes les formes d'hy- possibilité du choix. Lui qui était la
Suisse , sont deux associations qui ten- pocrisie en ces domaines comme en conscience universelle nous a laissé la
tenl de défendre les compagnes de bien d'autres , on pourra alors peut- possibilité de discerner et de choisir
clercs , que ces derniers soient en pa- être , bien que cela ne soit pas écrit for- selon les critères de notre propre cons-
roissc ou en religion , ct qui combat- mellement .découvriren filigrane dans cience. J'ai cherché une parabole , une
tent pour qu 'elles soient reconnues et le récit de la création correctement anecdote , un passage où le Christ juge
autorisées à vivre leurs amours clan- relu et interprété , que la plus belle et condamne , je n'ai rien trouvé; aussi
destines au grand jour. Deux fausses invention de Dieu c'est la femme. essayons d'être et d'agir de la même
approches d' un problème existentiel CHRISTIAN ANGEHRN manière. Utilisons donc notre amour ,
ct conflictuel qui ne se résoudra pas «reflet de l'Amour divin , pour voir
par des coups dc force ct moins encore notre prochain (Celui qui symbolique-
par du tapage médiatique. PRÊTRES. L'abbé Manzini ment avait marché sur les eaux nous

Que des femmes s'associent pour rprnnfnrtP proposait de ne pas juger) ,
échange r entre elles ce qu 'elles vivent '«»"""" « Ce n'est donc pas les honneurs ac-
dans des circonstances très particuliè- Michel Grivel de Fribourg tente <-> uis' ce n est pas non plus sur la
res, celles par exemple , vivant une re- de réconforter l' abbé Manzini rigueur que nous aurons imposée à
lation avec un ecclésiastique , ou celles. après une lettre sur les prêtres notre vie ^

ue nous serons «Peses»'
ménopausées ou stériles , désirant à conCubins que celui-ci avait fait mais au souci que nous aurons eu de
tout prix un enfant , il n 'y a rien à dire , publier le 21 janvier l'unité et de 1 amour que nous aurons
elles ont au moins le mérite d'oser dire manifesté pour y parvenir ,
ce qu 'elles vivent. Mais qu 'elles fas- Je voudrais rassurer l'abbé Manzini. M ICHEL GRIVEL
sent de ces associations une tribune à On l'a trompé , on lui a menti ou alors
partir de laquelle elles revendiquent on l'a mal informé. Notre société n 'est
un droit qui n'est pas un dû , politisant pas en voie de décomposition. Il faut ___^
ainsi des questions qui ne peuvent pas, être optimiste , heureux. Cette société VOTATIONSpar ce biais-là, recevoir des réponses est en marche vers le possible , je sais
valables et définitives , voilà qui est qu 'elle découvrira en fin de pèlerinage votre avis jusqu 'au 16 février.
détestable. l'Inespéré . Le 9Q revr j er ]e peup ie su iSse se

Que des ecclésiastiques , chaque fois L'abbé Manzini fut prêtre durant de prononcera sur cinq objets: la vi-
qu 'un des leurs est mis en cause au nombreuses années: prêtre qui donne , £ autoroutiere, la redevance
sujet dc la règle du célibat , réagissent prêtre qui souffre , prêtre qui pleure. forfaitaire sur le trafic des poids
d'une manière très épidermique . prê t re qui doute, qui avance et parfois ,ourd s [a redevance sur je traficcomme si la chasteté allait de soi et recule: mais prêtre aussi dans la joie et des 'ids lourd s lies aux presta.comme si tous n'avaient pas d'abord à le partage, dans l'espoir et la compré- t[ rinitiat ive pour la protec-
s'ausculter dans la plus grande simph- hension. prêtre dans l abandon parce tion des re ions aipj nes et *a rév * _
cité à ce sujet-là. au lieu de faire que confiant et conscient du choix , sion de [a ,Qi sur ,a navigalion
comme si la garde de la chasteté était enfin prêtre dans la foi. Alors il ne doit aérienne Exprimez vous votre
inhérente au sacrement de l'ordre , pas être amer au soir d'une si belle vie. avis nous intéresse! Le dernier jourvoilà qui est encore bien plus regretta- Le Christ serait-il venu pour rien? Qui de tion est fixé au , 6 fevrier etble. A quand une réunion d eccles.as- peut décider de la vie intérieure de reSpecter ce délai , les lettrestiques osant parler franchement de quelqu un? Je me souviens de ces doivem nQus nir jusqu 'au
leur sexualité. confessionnaux obscurs et froids ou il lund [ ,4 Merd d,en dreAu sujet du mariage des prê t res, de fallait débiter ses fautes au travers bonne note GDl'avis des meilleurs , personne, même d'une grille de bois et recevoir tel un | \ 
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LE ¦ ^¦TLLE IM Louis-Albert Zbinden

^%E C A T A  BVI éDITIONS MON VILLAGE
60 OB*f E WM I aF-Va-Ha*! VULLIENS

Jérôme n'était pas à l'aise. Il attendit la fin de la
présentation pour dire sobrement son admiration à
Mélidor. - « Merci!» Mélidor parut apprécier. - «Je
vous fais grâce des toiles plus anciennes , mais si le cœur
vous en dit, ne vous gênez pas!» Et il lui désignait les
piles de tableaux au pied des murs de l'atelier. - «J'ai
commencé avec les eaux-fortes», dit Dombresson.

La sonnerie de la porte annonça d'autre s visiteurs. Il
espérait Marie, ce fut un jeune couple en jeans qu 'on lui
nrpçpntn • - «Cnlpttp pt Tarnnps» Pt nn'à leurs eestes on
devinait familiers de la maison. - «Vous vous servez
sans façon, hein!...» Ils avaient déjà les mains pleines.
Le docteur Rougi s'approcha de Dombresson : - «Quoi
de neuf depuis l'autre jour? L'énigme Lordon...» Il
appuyait sur le mot énigme avec ironie. Dombresson lui
confia que le portrait brossé par son père contribuait à sa
solution. - «Allons donc!» - «Me permettez-vous une
question, docteur? Ulysse Lordon n'a-t-il pas eu au
cours de son existence des problèmes avec les automo-
hilps '"'» T n niipstinn np nnrnt nus çnrnrpnrlrp .Spree Rnn-

- Quelques accidents, oui. dont un mortel je crois.
On a fini par lui retirer son permis. Mais tout cela est de
l'histoire ancienne. Quel rapport avec le portrait du
musée?

- La roue du tableau est celle d'une voiture , une roue
qui écrase. A travers son œuvre , par-delà la tombe , on
r-T-rv irnit /-in*v vr\trp rvprp ar-r-ncp ï nrrlrxn

- Diable! Vous oubliez que Lordon connaissait le
tableau , et pour cause puisqu 'il a posé pour mon père .
Croyez-vous qu 'il aurait toléré une allusion à un événe-
ment compromettant?

- Alexandre Rougi aura mis son talent à la lui rendre
insaisissable...

- Et vous. Monsieur Dombresson. vous l'auriez sai-
sie ! L'autre jour , c'étaient les crocus qui semblaient
\/r\nc intrionpr

- Un personnage anonyme m'a mis sur la voie.
Serge Rougi haussa les épaules. - «Allons plutôt

honore r les nourritures terrestres , on m'a signalé de
petites tommes du Soliat au cumin. » Et il l'entraînait
vers les tables, la langue claquante.

Madame Schwartz les rejoignit avec lejeûne couple. -
» \ l . in r ' i' .iin- HrttviUrûrrAn /"" /-\ I a t i a l"»r-i"ila Ac* \rrtiic r*-\ i~\ rï f rv*» r

sa merveille.» La jeune femme tendit son poignet cerclé
d'une montre fine comme la peau. - «La plus plate du
monde, fit-elle , moins d'un millimètre!» Dombresson
se pencha. - «Et savez-vous comment son fabricant l'a
nommée? ajouta Madame Schwartz. Je vous le donne
en mille: la Delirium ! Vous voyez que les Jurassiens ne
manquent pas d'esprit ! » Dombresson ne saississait pas.
-«Delirium. voyons, delirium très mince!»-Ah oui!»
î t*c r' rp»c fncprpnt rteme l'atplipr

Il s'éloigna vers les toiles empilées. Il les décollait les
unes des autres , le regard oblique , en tirait quelques-
unes qu 'il élevait jusqu 'à son visage et qu 'il contemplait
à bout de bras. Un paysage montrait le Marais avec le
pré du cheval et une tache blanche pour la fabrique.
«L'enveloppe du mystère, fit une voix dans son dos ,
Hnmmaee nue tous les tableaux ne Darlent Das.» Il se
retourna , c'était la dame aux perles. - « Que voulez-vous
dire?» Elle souriait. - «Rien voyons? J'attends, mais
faites vite!» Il lui demanda de s'expliquer. - «A cause
des gens... votre enquête s'ébruite , on chuchote , mais
demain si les choses se précisent , on criera. Donc hâtez-
vous, prenez-les de court , entre vos présomptions et vos
preuves supprimez la distance , Cernayes déteste le scan-
rlolo vv

Dombresson remercia Madame Riquelit. En même
temps il sentit de nouveau sur sa poitrine le poids qui
l'avait oppressé la veille. Il en percevait la cause. Trou-
bler la paix d'une ville , la sienne de surcroît, c'était
pénible. A cet instant , il aurait tout donné pour effacer
sa semaine. - « Remettez-vous, lui dit Madame Rique-
lit , vous_ voilà pâle , venez , je vous offre un verre!» Il la
suivit sans broncher. C'est alors qu 'il commença à se
çpntir flnttpr lpoprpmpnt

Il devait être dans les brumes encore lorsque , re-
tourné aux tableaux , il en tira un d'une pile recouverte
d'un drap, sous l' escalier de la loggia. Ce fut comme si
son cœur s'arrêtait. Une femme nue lisait sur fond
d'acanthes. Les reins larges, la poitrine haute et ferme,
les cuisses longues, le regard profond , c'était Marie. Il
ferma les yeux comme pour chasser la vision , puis les
rouvrit. Marie était d' une innocente impudeur. Son
regard qui paraissait tout intérieur quand on le limitait
au visage, assumait en s'y élargissant là belle évidence de
c/Tn r>r\mc

oaTîTol
a Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117

a Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavaver-le-Lac 63 24 67

Romont 52 91 51
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .021 /948  72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 21

a Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

a Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

nn mR/99 S** 77

a La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

a Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

a Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

a Vendredi 4 fév. : Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
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 s 117.

a Estavayer-le-Lac
ni Ho 10 h à 19 h

a Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

a Bulle
œ- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
1R h 3n-1fl h r,n

Une page complète d'adresses utiles
naraft chaaue semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillpn<: 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

a Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

a Marlv
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 24, »'111.

a Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
 ̂rW7/R-| R9 RO Pnlirp «~ R1 17 77
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Horizontalement: 1. Fait le tour du Verticalement: 1. Tient compagnies,
globe. 2. Dynastie chinoise - Cévenol 2. La sécurité du volant - Nous en
d'origine. 3. Circule dans le pays où l'on avons plein le dos. 3. Conduit même à la
garda longtemps le li - Ouvrage qui grève sauvage - Le cardinal d'Estrées.
comporte des longueurs. 4. Perche 4. Le Vieux vaut mieux que le Jeune -
dans les hauteurs - Chancelier qui exila Fait œuvre pie. 5. Communs aux hérons
le Parlement de Paris. 5. Prénom - et à l'hermine - Rassemble des obser-
Abondait dans notre Sens. 6. Américain vateurs attentifs. 6. Avec eux , nous
que nous rencontrons , en général dans sommes sûrs d'avoir des pépins - Né-
les grilles - Se fabrique dans les Vos- cessaire à tout ce qui est utile. 7. Fait
ges. 7. Nous lui devons la Charette fan- une ouverture. 8. Sa solution est facile à
tome. 8. Nous invite à un T - Tiens du trouver - Ce qu'il y a de plus précieux
Midi. 9. Etendue d' eau chez la nourrice dans l' organisme. 9. Ne fait ni une ni
- Fait le lézard. 10. Ne fait pas le boulot deux - Maison d'arrêt. 10. La fin des
- Deux en littérature. croulants. LFté
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LA PREMIERE
9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au
féminin. 11.05 Vos désirs fonl
désordre! 12.18 Midi-tel. 12.3C
Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.00
Zapp ' monde. 16.05 La tête ail-
leurs - magazine. 17.30 Journal.
17.50 Journal des sports. 17.55
Bulletin d'enneigement. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 La tête ailleurs - magazi-
ne. Première pression. - Catho-
dique intégral. - La traversée du
Gotha. 20.05 Quartier livre.
21.05 Courant d'airs. 22.05 Le
conteur à jazz.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 Matin com-
plice. 9.10 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Bleu comme une
orange. En direct du 8e Festival
de films de Fribourg. 10.05 Clas-
siques. Les femmes composi-
teurs. 11.30 Entrée public , en
direct de Fribourg. 12.30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises: Elly Ame-
ling. 17.05 Liaisons dangereu-
ses. 17.30 Carré d'arts. Littéra-
ture. En direct de Fribourg.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu sur Albi
avec Jean Viala. 20.30 Da camé-
ra. Orchestre de chambre de
Lausanne. Dir. Peter Gulke. Sol.
Yumino Toyoda, violon. Ligeti:
Ramifications , pour 12 cordes.
Schumann: Concerto en ré min.
Schubert: Symphonie N° 5 en si
b maj . 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots el
les notes. Hans von Bùlow (3).
Pages de Liszt, Tchaïkovski ,
Beethoven, R. Strauss , Verdi.
11.30 Laser. Frescobaldi: Toc-
cate d'intavolatura. Janacek:
Capriccio. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Retrouvailles. Œu-
vres de Baudrier , Ravier , Mil-
haud, Johvet. 15.30 Découver-
tes. 17.00 Magazine internatio-
nal. 18.00 Histoire du jazz. Henri
Texier. 18.35 Domaine privé.
19.30 Musique pluriel. Ohana:
Etudes d'interprétation pour
piano seul; Chansons , pour voix
et piano. 20.30 Concert. Or-
chestre national de France. Dir.
Charles Dutoit. Sol. Gidon Kre-
mer , violon. Chostakovitch:
Suite de ballet N° 1 ; Concerto
pour violon N° 2 en ut d min op
129; Symphonie N° 5 en ré min
op 47. 23.07 Jazz club.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. L'abolition de l' esclava-
ge: 1794. 9.05 Le temps qui
change. La vie en cartes. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.30 A
voix nue. 12.02 Panorama. Lit-
térature étrangère. 13.40 On
commence. 14.05 Pages arra-
chées à Jean Giraudoux. 14.30
Euphonia. 15.30 L'echappee
belle. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Radio archives. Tristan
fou. 21.32 Black and Blue. Los
Olivados. 22.40 Les nuits ma-
gnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.00 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.45 Les petites
annonces. 12.00 Fribourg info.
13.15 Les grands espaces.
Thierry Savary se raconte au
micro. 14.00 L'après-midi en
musique. 17.05 Les nébuleu-
ses. Magazine cinéma. 17.55
Les titres. 18.30 Fribourg info ,
suivi d'un débat. 19.00 Reprise
des programmes RSR.

TSR
07.00 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 Justice en marche
10.20 Norseman, un bateau
pour ia mer Rouge
11.00 Perry Mason Série
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.30 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Les aventures de
Corentin
17.40 Les filles Série
18.05 Para dise Beach**
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass
20.05 Tell quel Magazine
20.25 Arena

ZO.ôx)  Julie Lescaut
Téléfilm
Véronique Genest , Jérôme An-
ger , Mouss Diouf , Joséphine
Serre, Jennifer Lauret
Julie emménage avec ses deux
filles , Sarah et Babou, dans un
coquet pavillon de banlieue de
la région parisienne.
22.15 Boulevard du théâtre :
Le prête-nom Comédie ¦
23.45 TJ-nuit
23.55 Zanzibar Film

ARTE
17.00 Histoire parallèle
17.55 Djaboté Documentaire
Doudou N'Diaye Rose
19.00 KYTV Série
19.30 Visite à Hawaï
19.40 Les femmes de Juchi
tan
Documentaire
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le petit roi Eric Téléfilm
Alexander Wagner , Klaus
Hôhne, Nicole Ansary
22.10 Eaux profondes
Documentaire Le destin d'un
Tzigane roma en Hongrie
23.05 Bashu, le petit étranger
Film de Bahram Beyzai
SusanTasIami , Parviz Pourhos-
seini , Adnan Afravian

LE PRÊTE-NOM. Henri Guybet à un long nez. On dirait qu'il porte le sein de Brigitte Nielsen au
beau milieu de la figure. Henri Guybet aurait pu sans autre jouer Cyrano, il avait déjà le profil du
personnage, il ne lui manquait plus que l'envergure. On le retrouve ce soir dans le rôle d'un cheik
arabe qui en pince pour une «petite femme française», comme disaient les Allemands en
villégiature à Paris dans les années 40. Il aura pour partenaire Jacques Balutin. Un homme qui a
passé la moitié de sa vie à pousser frénétiquement des portes, vêtu d'une robe de chambre. Et
puis, comme il a la même voix que Starsky, on reste toute la pièce à attendre l'arrivée de Hutch.
C'est énervant à la longue. JA TSR, 22 h. 15
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TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.50 Haine et passions
10.35 Passions Série
11.00 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.30 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

£.\j AO Mystères Magazine
L'alchimie
22.25 Ushuaïa Magazine de
l' extrême
23.50 Aventures à l'aéroport
Série
Double jeu
Carsten Wolf , sous-directeur de
l' aéroport de Dùsseldorf , fait
face à un atterrissage forcé , en-
dure les reproches de sa fem-
me , accueille le nouveau direc-
teur des douanes et veille à ce
que son ami Baash se mette en
règle avec sa banque.
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
01.00 Millionnaire Jeu
01.30 L'aventure des plantes
02.05 Ballet: images de
janvier 1994

TV5
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Voltaire: Ce diable
d'homme Fresque historique
14.30 Evasion
15.00 Scoubidou
16.00 Infos
16.15 Vision
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Paris surface
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal TF1
21.35 Taratata
22.50 Santé à la Une

FRANCE 2
06.05 Secrets Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11*15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux
chansons Varié tés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

Z( j.D \J  Impasse meurtrière
Téléfilm
Isabelle Ferrari , Jacques Pen-
not, Séverine Bujard, Jan Rouil-
ler , Jonathan Silvera
22.20 Bouillon de culture
Magazine
Jean d'Ormesson , Roger Hanin
23.40 Journal
24.00 Zuckerbaby Film de
Percy Adlon (1985, 83')
Avec Marianne Sâgebrecht
(Elle), Eisi Gulp (Lui), Manuela
Denz (Sa femme).
Toni Berger , Hans Stadlbauer
01.25 Envoyé spécial
02.55 Que le meilleur gagne
03.25 Okavongo
04.05 Dessin animé
04.10 24 heures d'info
04.25 Histoires d'en parler
N°4
Les enfants diront
04.40 Pyramide Jeu

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Euroski
10.00 Ski alpin Descente
dames
12.00 Equitation Coupe du
monde
13.00 Ski artistique Coupe du
monde. Free style
15.00 Tennis Tournoi ATP de
Marseille. Quarts de finale
19.00 Ski alpin
19.30 Eurosportnews
20.00 Automobilisme Cham
pionnat américain Nascar
21.00 Paris-Dakar-Paris
22.00 Boxe
23.00 Hockey sur glace de
la NHL
00.30 Basket Championnat
d'Europe.
01.30 Eurosportnews

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.05 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Tout feu, tout femme
13.55 Votre cas nous
intéresse
14.25 Capitaine Furillo Série
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pèche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Au revoir La classe
20.30 Journal des sports

^U.oU Thalassa Magazine
de la mer
Les bandits de Bandar Abbas
Bandar Abbas , sur les bords du
golfe Persique, est l'une des
plus grandes villes de la côte
perse. Comme partout en Iran
depuis la révolution islamique
de 1979, les quelque 200 000
habitants vivent au rythme de
l'appel à la prière et sous l'auto-
rité suprême des ayatollahs.
21.45 Faut pas rêver Magazine
d'évasion et de découverte
Les «gueules jaunes»
22.45 Soir 3
23.10 Strip Tease Magazine
00.05 Libre court
Court-métrage
«Dimanche soir» , de Solange
Martin
00.10 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
10.05 Text-Vision
10.10 Sci
Discesa femminile
11.00 Una canzone per Julie
Film de William Rowland
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
Sci: Discesa femminile
(Sintesi)
12.45 TG tredici
13.00 Allô, Allô! Téléfilm
13.30 FAX
14.45 Splendore Film
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 Dietro le quinte
22.00 TG sera
22.30 Sassi grossi Dibattito
23.30 ... E tutti risero Film
de Peter Bogdanovich
(1981 , 110 ')
Audrey Hepburn, Ben Gazzara ,
John Ritter
Un omaggio all'indimenticabile ,
minuta e dolcissima Audrey
Hepburn, a un anno dalla sua
scomparsa.

RA
11.50 Calimero
12.00 Nancy, Sonny & Co.
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
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 E.N.G. - Presa diretta
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Senza via di scampo
22.45 TG 1
22.50 L'insolito caso di
Mr. Hire Film (1988)
00.10 TG 1
00.40 Oggi al Parlamento

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital Magazine
Les fortunes du préservatif

<cU>40 Terreur à l'hôpital
Téléfilm
Melissa Gilbert-Brinkman, Jack
Scalia, Pernell Roberts, Wendy
Hughes, Grogory Sierra
A la suite du meurtre de sa meil-
leure amie, une jeune femme
médecin découvre que des ex-
périences sur le vieillissement
sont menées secrètement au
sein de l'hôpital où elle travail-

22.25 Mission impossible
La maison des otages
23.25 Les enquêtes de Capital
Magazine
23.55 Sexy zap Magazine
de charme
00.20 6 minutes
00.30 Culture rock
La saga d'Eddy Mitchell
00.55 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar
03.25 Jazz 6
04.40 Adventure (1)
Documentaire

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Line Série
09.55 RatselTAF
10.10 Ski-Weltcup"
Abfahrt Damen
11.20 Musig-Plausch
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
14.35 DOK: Im freien Fall
15.20 Trickfilm
15.35 Degrassi Junior High
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Programm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Tobias Série
20.25 Arena**
21.50 10 vor 10
22.20 Ohara Krimiserie
23.10 Rita will es endlich wis
sen Spielfilm
00.55 Nachtbulletin, Meteo
01.00 Friday Night Music:
Chicago

ZDF
13.45 Nachbarn
14.30 Der Kônig von Narnia
Série
15.15 Pingu
15.20 Heute
15.25 Expédition Tenkile
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Landerjournal
17.55 Ein Heim fur Tiere
18.50 Kurzkrimi:Schicksalder
Woche
19.00 Heute
19.25 Der Nelkenkônig Série
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage Grosse
Freiheit Amsterdam
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Die Sport-Reportage
23.00 Joey Fernsehfilm
00.35 Heute
00.40 Tochter der Prarie
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SUISSE-FINLAND E

Les derniers appelés par Lindberg
ont fait bonne impression à Herisau
La Suisse s'est Inclinée 3-5 face à la Finlande à l'occasion de ses retrouvailles avec le public
helvétique après sa relégation dans le groupe B. De bonnes choses, mais aussi de moins bonnes

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

De 

nombreux internationaux
ont renoncé à la Coupe Nis-
san pour des motifs divers.
Pour l'instant , ils n'ont guère
manqué dans l'organisation

de la formation dirigée par Hans «Vi-
rus» Lindberg. En fait , ce sont les
moins capes qui ont laissé la meilleure
impression hier soir à Herisau contre
la Finlande.

Le courageux et méritant successeur
dc John Slettvoll a choisi de former
des blocs en associant ou essayant
d'associer des joueurs venant du
même club. Parfaite , la solution ne
peut pas l'être. Ainsi , certains arrange-
ments ont été faits. Le premier bloc
était formé de ears de Kloten et Luea-
no. Le deuxième avait couleur berno-
luganaise. le troisième fribourgo-bien-
noise et le dernier zurico-fribourgo-
léventine. Les joueurs les plus capes se
sont bien sûr retrouvés dans les deux
premières lignes alignées et les autres -
dont ceux appelés de dernière minute
- après. Alors qu 'on attendait les an-
ciens, ce sont les nlus ieunes oui ont
mené la danse.

La première action dangereuse pour
la Suisse est d'ailleurs venue du trio
d'attaque Silver-Rottaris-Schaller.
Quoi de plus normal pour trois atta-
quants de la meilleure équipe du pays
avant les play-off. le HC Fribourg Got-
téron? A 5 contre 3. avec encore Ho-
negger et Steinegger. ils ne se sont pas
fnil nrirr nnnr nnvrir la mnrmie Ft
comme à la Deutschland-Cup en au-
tomne dernier. Pascal Schaller a
prouvé ses qualités de buteur , inscri -
vant la première unité helvétique de ce
camp d'entraînement.

Fair. Léchenne, Wittmann , Salis et
Bobillier n 'ont pas tardé pour doubler
la marque. A 5 contre 4. cette qua-
trième ligne obtenait le fruit de son
tol,S„r

TÊTES BRÛLÉES
Motivées parce qu 'elles voulaient

réussir quelque chose, mais aussi un
peu plus têtes brûlées, les deuxième cl
troisième lignes ont été à l'origine des
buts marqués , mais aussi encaissés!
Dans cet exercice. Bobillier et Salis onl
été les moins heureux , puisqu 'ils se
trouvaient  sur la elace sur trois des
cinq buts adverses, alors que les autre s
avaient de meilleures statistiques. Les
deux défenseurs termineront tout de
même le match avec «+1». Pendani
que les deux premiers blocs n'encais-
saient pas. pour l ' instant , mais ne se
mnntr.iipnt puprp H:inpprpii\ nnn nlnç
Bertaggia tricotant . Beutler frappant et
Rotheli lambinant. Howald essayait
bien des choses, mais sans penser à ses
coéquipiers. Finalement. Eberle , Wa-
ger et Triulzi ont été les seuls «an-
ciens» à ne vraiment pas décevoir.
n-inc IPC Hniiv nrpmi/rc tinre f»n Iruit en c

LINDBERG DANS LES GRADINS
Aprè s quarante minutes, la marque

était de 3-2. Parce que les Suisses ont
encore pressé sur le champignon par le
Jurassien Vincent Léchenne. très vo-
lontaire. Parce qu 'aussi . Pavoni a su-
perbement intercepté de la mitaine un
envoi de Keskinen. arrivé tout seul
t 11c\ Maiçrpiinhnrip n'n nnc Hnrp iiic-
qu 'au terme. L'équipe a encaissé - en
infériorité numérique avec encore une
Ibis Bobillier. Salis. Fair et Winmail
sur la glace - et s'est fait remonter par
la Finlande. Elle a alors concédé la
totalité de l' enjeu en infériorité numé-
rique à nouveau avant de se condam-
ner en faisant une erreur à la ligne
bleue , Rottaris en l'occurrence. Avec
deux buts de retard , il était difficile de

Roger Meier (à droite) et Raimo Helminen: à qui le puck? Keystone/EPA

Hans Lindberg avait cédé le coa- olympiques avant de faire le déplace-
ching de la rencontre à son assistant ment en Italie pour les mondiaux A.
Mats Waltin (Davos). Il a ainsi pu ana- Pour les Helvètes , cette courte défaite
lyser les performances de ses joueurs n'a que très peu de valeur , si ce n'est de
tout à loisir. Constatant notamment montrer que le potentiel est là. Reste à
que les jeunes avaient envie de bien l'exploiter. La rencontre d'au-
fairp et étaient mûrement nlnç mntivés innrr i 'hni  face à la T etlnnie. un adver-
que d'autres. Alors, pourquoi ne pas saire du groupe B, sera bien plus im-
poursuivre l'expérience? portante. L'enjeu psychologique est

assez grand pour espérer une meilleure
ATTENDRE LA LETTONIE prestation encore. Car, il ne faut pas se

Pour le reste, il faut attendre . L'his- leurrer , même si certains points posi-
toire retiendra que la Suisse , reléguée tifs sont à relever pour le match contre
dans le groupe B en mai dernier , a fait la Finlande , de nombreux ajustements
jeu égal avec la Finlande qui partici- sont encore à faire.
nr-ra drinç nnplnnp<; innrç aux T PHX PATRICIA MORAND

Le match en bref
Suisse-Finlande 3-5
(2-0 1-2 0-3) • Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Leuenberger; Beutler, Rauch; Honegger ,
Steinegger; Bobillier, Salis; Eberle, Beutler,
Rauch; Triulzi, Rotheli , Howald; Silver , Rotta-
ris , Schaller; Fair , Léchenne, Wittmann.
Finlande: Kuivalainen; Strômberg, Kiprusov
Virta , Laukkanen; Jutila, Sormunen; Makelà
Helminen, Kapanen; Alatalo , Keskinen, Nie-
minprv Hianpn X/ariç Pain- Arkinmaa Rflari.
koski , Lehterâ.
Arbitres: MM. Lundqvist , Anderson et Jo-
hansson (Suède).
Notes: patinoire de Herisau , 2312 specta-
teurs. 75e match avec l'équipe suisse de
Triulzi et Wager.
Pénalités: 5 fois 2min. contre la Suisse et 5
fois 2min. contre la Finlande. 2'22 2min. à
Steinegger , 7'58 2min. à Alatalo, 8'55 2min. à
Arkinmaa 1.IV93 ?min à Dianp.n 1fi'n7 ?min
à Bobillier , 20*00 2min. à Beutler , 28'56 2min.
à Ojanen, 46'09 2min. à Rottaris, 47'50 2min.
à Bertaggia , 58'02 2min. à Sormunen.
Buts: 9'52 Schaller (Rottaris , Steinegger) 1-0
(à 5 contre 3), 10'41 Fair (Wittmann) 2-0 (à 5
contre 4), 23'29 Helminen (Laukkanen, Kapa-
nen) 2-1 , 24'13 Keskinen (Nieminen, Alatalo)
2-2 , 31'56 Léchenne (Wittmann , Fair) 3-2 ,
46'49 Ojanen (Makelà) 3-3 (à 5 contre 4),
55'59 Kapanen (Makelà, Helminen) 3-4, 57'02

Autre match
Allemagne - Lettonie 5-1
(0-0 1-0 4-1) • Kreuzlingen: 2400 specta
teurs. Buts: 32e Benda 1-0. 45e Benda (Leh-
ner) 2-0. 57e Handrick (Benda, Abstreiter) 3-0
58e Grigoriev (Fandul, Kupak/5 contre 4) 3-1
58** Franz (Hilger) 4-1. 59e Benda 5-1.
Allam3/ina. Maris - KAort rtû I iiHcmo nn - Bra.

sagk , Guida; Gschwill , Gegenfurtner; Lehner
Hilger , Reichel, Franz; Benda, Abstreiter
Handrick; Felski , Volland, Jùrgen Rumrich
Serikov , Hock , Pyka.
Lettonie: Naumov; Bondarev, Skrastinch
Lavinch, Kupak; Otsolinch , Grigoriev; Tsunt
sukov , Semionov , Ignatovitch; Opulski, Tarn
bijev , Tchipruss; Belavski, Fandul, Netchi

Dino Stecher jouera dimanche
Reto Pavoni a joué hier avons un but. C'est nor- plus, il faut attendre,
soir. Aujourd'hui , ce mal que ce soit cet ob- Mais hier soir , les Suis-
sera au tour de Renato jectif qui passe en pre- ses ont déjà montré de
Tosio à Kûsnacht et di- mier.» Personne ne va belles choses. Au début
manche à Rapperswil «faire le fou» avec du match notamment,
celui du gardien de Fri- l'équipe nationale. Dino La motivation était là.
bourg Gottéron, Dino Stecher a connu Slett- «L' ambiance est bon-
Stecher. Ce dernier voll et découvre au- ne», relève Dino Ste-
n'était pas changé à He- jourd'hui Lindberg qui a cher. En tout cas , il y a
risau. Il a observé ses repris cette équipe de six Fribourgeois et c 'est
coéquipiers de la bande Suisse à la veille d'une agréable.» Les cinq
et ne s 'en est pas for- échéance ultra-impor- joueurs de champ
malisé. «Les choses tante. «Je n'ai connu n'étaient pas associés
étaient claires dès le dé- John Slettvoll qu'à la dans la même ligne du-
part. J' espérais jouer un dernière Deutschland- rant le match, Bobillier
match et je le ferai. Cela Cup. Aussi , je n' ai pas jouant notamment du
me convient.» Le gar- assez d'éléments pour même côté en défense
dien fribourgeois n'a comparer. Mais je dirais que Honegger. Mais il
pas vraiment la tête à que ce sont deux Sué- est certain que l'am-
100% avec l'équipe dois, donc deux entrai- biance régnant au sein
suisse. «Les play-off ar- neurs au style sembla- de la formation fribour-
rivent et c 'est le plus ble. Les entraînements geoise a fait le voyage
important. Avec Fri- sont pratiquement iden- jusqu 'à Herisau. Pourvu
bourg Gottéron, nous tiques.» Pour en dire que cela tienne... PAM
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Bellinzone se
défait de Pully

BASKE TBALL

Les Tessinois accèdent aux
demi-finales de la Coupe.
Bellinzone s'est facilement qualifié
pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse en disposant de Pully par 97-80
anré s avoir mené au repos par 50-36.
Le match s'est joué dès le début lors-
que les Tessinois prirent 9 points
d'avance sur trois tirs à trois points.
Malgré leur nouvelle acquisition ,
l'Américain Nordmann (36 points ) les
Vaudois ne furent jamais en mesure
dp  rpvpnir Si

Le match en bref
Bellinzone-Pully 97-80
(50-36). • Arts et métiers: 250 spectateurs.
Arbitres: Mamone-Busset.
Bellinzone: Hug 10, Stockalper 5, Fillmore
16, Grimes 7, Spiegel, Fiels 18, Polite 21,
Novelli 2, Mrazek 18.
Pully: Luginbuhl 3, Henchoz 2, Lopez 19.
Fossetti, Kidd 10, Piffaretti 2, Isotta 4, Wicht
Nlnrrimann 3fi Rarmarifl 4

Vevey-Olympic
en demi-finale
Effectué hier soir , le tirage au sort
de l'ordre des rencontres des demi-
finales de la Coupe de Suisse (16
février) a donné le verdict suivant:

Bellinzone - Genève Basket

Vevey - Fribourg Olympic

HOCKEY Défaite ries
espoirs suisses
• Les espoirs suisses (moins de 19
ans) ont perd u leur premier match du
tournoi de Jàrvenpàà , en Finlande. Ils
se sont inclinés devant la Finlande ,
victorieuse par 6-2 (2-1 3-1 1-0). Buts
<;iiit:<;p<: HP Rnnvin et Ctranrlrhamn Si

HOCKEY. Ruhnke à Olten
jusqu'en 1996
• Le Canadien Kent Ruhnke a pro-
longé son contrat d'entraîneur du HC
Olten pour deux ans. jusqu 'en 1996.
Ses compatriotes Paul Gagné et Mike
Richard ont également signé au club
nnnr In même durée Si

FOOTBALL R. Rothenbûhler
arrête la compétition
• A 23 ans, Régis Rothenbûhler a
décidé d'arrêter la compétition. Il a
ni i i t té  hrnsni iement  Aix-en-Prnvence
où le FC Servette était en stage afin de
regagner la Suisse. Il aurait souhaité
revenir à Neuchâtel Xamax au cours
de cette pause hivernale. Mais Servette
et Xamax , les deux clubs intéressés , ne
¦;nnt na<; narvpnns à un arenrd Si

FOOTBALL Barcelone éliminé
en Coupe d'Espagne
• Le FC Barcelone s'est fait éliminer
en quart de finale de la Coupe d'Espa-
onp A n  Mnn r**amn il cVct inrlinp

(0-1) devant le Betis Seville (2 e divi-
sion) qui s'est imposé par 1-0 après
avoir obtenu le match nul chez lui à
l'aller (0-0). Le seul but de ce match
retour a été marqué par Juanito à la
T or» m;„,,»0 c;

FOOTBALL. La Russie écrase
le Mexique
• Une semaine aprè s avoir subi.
dans ce même stade d'Oakland. une
lourde défaite devant la Suisse (5-1 ), le
Mexique a été une nouvelle fois nette-
ment battu. La Russie s'est imposée
A- 1 /mi_ tPTn T^c 1 - 1 .  Mnlorr» la rpnirpp

du gardien titulaire Campos. la dé-
fense mexicaine donna à nouveau des
signes évidents de faiblesse. Le merce-
naire de SC Fribourg-en-Brisgau.
Alexander Borodjuk se signala tout
particulièrement en marquant trois
buts (4e. 45e et 56e). Son efficacité
/ ~./-\rv. notici le» t/"» f TI I1 r\c* k' irnL'Ai' \i



A louer dès le 1.3.94 à VILLARS-
SUR-GLÂNE, à la route du Coteau
37

• ZVz pièces
au 3e étage

Loyer : Fr. 1675.- incl. charges , par-
king dans garage couvert Fr. 105.-

Pourde plus amples renseignements,
appelez le w 077/526 226.

290-402

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

RÉSIDENCE BEAULIEU
à 2 pas arrêt bus

Proximité commerces ,
école , poste, restaurant...

SPACIEUX
APPARTEMENTS NEUFS

DE 31/2 PIÈCES
• Buanderie privée

dans chaque appartement '
CM

• Bain/W. -C. + douche/W. -C. vr-
• Parking souterrain -̂ffitoT

• Finitions de 1re qualité H*] r f"!

E-^nE^L ^ALLin uoo mBouRG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Givisiez
quartier Beauséjour

51/z 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.

L 

^  ̂ A louer ^^̂
^y à Marly, rue du Nord 3 N̂

^
appartements de
3Vz et 4 Va pièces

• 2 balcons
• garage souterrain
• agencement moderne
• situation tranquille et

agréable.

Pour renseignements suppl.

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_Tï Pérolles 17, 1700 Freiburg r*_|
_J Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 I—I

A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES

Arsenaux 9 / Simplon 13
Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
î.- 038/24 44 46

28-168

IL Patria
Assurances

Anzère (Valais), paradis de vacan-
ces été/hiver, à vendre

superbe chalet neuf
de 2 appartements (275 m2). Belle
construction moderne , tout confort ,
cave , garage. Situation ensoleillée et
calme, vue panoramique.
Fr. 875 000.-
meublé et équipé.
Renseignements et visites:
a 027/23 53 00 IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion. 36-256

À VENDRE OU À LOUER

AUX PORTES DE FRIBOURG
Jonction autoroute RN 12

IMMEUBLES REPRÉSENTATIFS
comprenant:

3000 m2de
LOCAUX ADMINISTRATIFS

• SURFACES LUMINEUSES
ET TRÈS BIEN AMÉNAGÉES

• Dernier confort
• Important parking à disposition.

O^BL • Réalisation récente.
||MF [RJ| Visites et renseignements :

^^  ̂ 17-1628

C-friCjL 3ULLin ,700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

/^̂ ^̂ ^̂  w4i <̂îmi IJMMIN
1 Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf 11

•fr ¦&¦&¦&-&

Cet autome déjà vous pouvez être dans vos murs!
IroQQfâ MO© ©H ForOÊXÊWi

. mL/AOMTOMlILlI i l iyWI
5 1/2 pièces , séjour , cuisine-coin à manger , 3 ch.+1ch. indépen
dante, (bureau, studio etc.) Garage et cave. Superbe parcelle de
780 m2 en limite de zone verte, vue dégagée. Proche des écoles.

FR. 535'OOG*.-- TOUT COMPRIS
Terrain aménagé et engazonné, toutes les taxes de raccorde
ments , les frais d'achat , le notaire et les frais de financement.

Avec Fr. 55'000.- de fonds propres et l'aide fédérale
Fr. 1840.-/mois.

© 037/45 33 33

Nous vous proposons à Chénens ^̂ ,
Sous-la-Vue-de-Lentigny B, Ifsî ol
dans un immeuble en construction ^^?'

appartements subventionnés
de 2V2 et 3Vz pièces
Cuisine agencée, balcon ou terrasse.
Gare à proximité , 5 min. à pied (ligne CFF Romont-Fri-
bourg)
21/2 pièces: de Fr. 476 - à Fr. 1026 - + charges
31/2 pièces : de Fr. 615- à Fr. 1330 - + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les famil-
les, rentiers/AVS/AI et étudiants).
Libres dès le 1.3.1994

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 5 février 1994, de 9 h. 30 à
12 h.

17"1280 Avenue Gérard-Clerc
Frïn-k^-NK *

680 Romont WrriMiM'o37/52¥4A

(Bulle) - MORLON - EN JÉRICHO
A vendre ou à louer à 2 km de Bulle

VILLAS CONTIGUËS
Emplacement privilégié. Vue imprenable.
51/2 pièces + sous-sol. Garage indépendant pour 3 voitures.
Finitions personnalisées.
Possibilité d' achat à l'état brut.
Fonds propres nécessaires: Fr. 58 000.-
Loyers mensuels : env. Fr. 2150.-

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

Vuisternens-en-Ogoz |
A 15km de lu société AGV
_ ,, _ ,, est prête à vous
FnbOUrg, Bulle en donner la

et Romont S'à vous

devenez ¦¦MU.-IIII.IM.U
propriétaire d'une villa
de 5 1/2 pees (excavée)
dès 1'257.- par mois

A vendre à
Domdidier

villa jumelée
de 6 pièces
avec garage
double.

Prix à discuter.

¦a 037/76 10 65
17-2504

Fétigny
A vendre ou à
louer

VILLA NEUVE
4V2 pièces

«037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-516556

Middes
A vendre

VILLA NEUVE
5 pièces,
belle situation.

w 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-516555

Anzère (VS)
Particulier vend

appartement
4 1/2 pièces
(97 m2), entière-
ment rénové, cui-
sine neuve, centre
station, plein sud,
balcon, cheminée,
libre, visite.
Hypoth. disp.
Fr. 290 000.-
» 027/38 12 45

36-286

A louer

studio
meublé
Cuisinette, dou
che/W. -C, 5 min
gare CFF.
Entrée
indépendante.
Libre de suite.
& 037/37 10 02

17-513925

MARLY
A vendre
très bel
appartement

4 1/2 pièces
130 m2, balcon
cheminée. cave
garage. Mensualité
après mise de
fonds dès
Fr. 1400.-
f charges.
a 037/23 25 13
(le soir)

17-2082

A vendre
à Fribourg,
en Vieille-Ville
pour automne
1994

APPARTEMENT
DE m PIÈCES
neuf , très lumi-
neux, cuisine agen
cée, finitions
à choix.
Fr. 165 000.-
dès Fr. 680.-
par mois
AGIM INVEST
SA
«037/33 10 50

130-13639

A louer
dès le 1.3.1994

Vh. pièces
impasse de la Fo-
rêt 20, Fr. 952.-
ch. compr.
« 037/28 46 68
(soir)

17-545640

A vendre à Mon-
tana-Crans

2, 3,4
et 5 pièces
Pour tous rensei-
gnements :
a 027/41 50 37

36-515741

Construction de qualité
Autres objets à disposition à Sommentier, Aumont
Granges-de-Vesin, Domdidier ou selon vos dé-
sirs.

Demandez nos offres sans engagement au

037/65 15 57 L J037/65 15 70
heures de bureau midi et soir

A ffaire exceptionnelle !
À VENDRE, au prix d'un immeuble locatif , canton de Neuchâtel

château du XVIe siècle
entièrement rénové dans le plus pur style.

Situation tranquille en zone urbaine, exploitable en bureaux ou habitation, car
dispose des deux équipements (ou éventuellement en restaurant).

1512 m2 habitables

Dossier sur demande

Faire offres sous chiffre W 132-751010, à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

A louer

salon de coiffure agencé
3 places dames et 3 places messieurs

appartement 3 pièces
avec cheminée de salon.

Bien situés.

¦s 037/55 12 47 130-503738

t , . s
PROPRIETE PAR ETAGE

au Mouret , directement du propriétaire
2V*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,
© 037/33 35 28

17-422 1

, ^ ^ ^ ^̂ ^§ J f h tff^^^mm̂  
Lentigny, à louer

¦̂  A louer à Givisiez ^  ̂

3/2 PIECES
route de Belfaux , p|ej n sud

proche transports publics lîbr^ 16  1994
APPARTEMENT de 60 m2 I Fr 1280 -

(idéal pour 2 personnes) ch - comprises,

avec cuisine entièrement ¦» 037/37 35 62
équipée et douche W.-C. 17-545829

Libre de suite. ^̂—̂ -~ ¦~-"^~l

Loyer échelonné: A louer

Fr. 820.- + charges. STUDIO
1 •** mois de loyer gratuit ^L\ |\/IEIJBLÉ

4^̂ ĥ ^2^L̂ J«2L!ii» jWwï centre-ville

jjjjj lj ĵ^wjy JASÊËSÎ X^LW 
Libre de suite ,
Fr. 500.-

«037/22 49 06

r 

* 037/22 49 06

/ m ^ m \\  17-545849
A louer à la UM »j| I 

"~~~^

rue de l'Eglise 76 \^ A vendre
à Romont , centre-ville à Vaulruz

directement du

appartement de Vh pièces propriétaire, des

calme et vue dégagée. appartements
de 3*14 et 414Libre de suite ou à convenir. «™«»« w» -.,*.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc "

a

— ¦ ¦ , 680 Romont ^LV à proximité auto-

IM jn - °37/52 17 42 Wm route et 9are '-*-**-*pjZ^ - À̂m * 037 /52 22 60

31/2 PIECES

Vil laz-Saint-
Pierre , à louer

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

17-542569

A vendre ou à louer
à Corserey

APPARTEMENT
V/i PIÈCES
avec garage, cave,
situation plein
sud.

Libre de suite.
¦a 037/33 23 80

17-531042

A louer
à Lentigny
de suite ou à
convenir

GRAND
31/2 PIÈCES
mansardé avec ca
chet , 2 salles
d'eau, cuisine
agencée, balcon, 2
places parc , jar-
din,
Fr. 1371.- ch.
+ places parc
comprises,
s 037/37 17 68
(dès 18 h.)

17-545726

Cherche à louer
dès le 1.3.1994 ou
à convenir

3-4 PIECES
Loyer modéré.

« 037/24 06 63
17-545802

A louer à Neyruz

FERMETTE
RÉNOVÉE
5 pièces, garage
pelouse, terrasse
vue superbe,
Fr. 1800.-

© 037/37 21 56
ou 22 16 26

17-545875

A vendre
à Matran (FR)

VILLA
FAMILIALE
situation sud. Libre
de suite, 3 cham-
bres + réduit , sa-
lon avec cheminée.
cuisine 2 salles
d'eau, buanderie
cave et garage.
Prix:
Fr. 544 000.-

* 037/41 12 14
17-545869

A louer à Neyruz

JOLI
2% PIÈCES
vue sur monta-
gnes, tranquillité,
pl. de parc , libre :
1.4.1994.
«¦ 037/37 36 68
(dès 16 h.)

17-545843



ASSEMBLEE

L'Association cantonale attend
son terrain d'entraînement
Deux membres honoraires ont ete nommes, alors que la
préoccupation reste la pratique d'un sport défavorisé.
Vendredi dernier s'est tenue à Prez-
vers-Noréaz l'assemblée générale de
l'Association fribourgeoise motocy-
cliste. Organe faïtier , l'AFM gère les
relations des clubs du canton avec la
Fédération motocycliste suisse. De
plus , c'est elle qui est habilitée à de-
mander les autorisations de manifes-
tations motocyclistes dans le canton.
En présence dc la majorité des prési-
dents des clubs motocyclistes du can-
ton , le président Jean-Marc Musy n 'a
pas eu à faire de révolution de palais.

Dans sa rétrospective de la saison , le
responsable gruérien a mis en exergue
le travail qui a été fourni au niveau du
championnat fribourgeois de moto-
cross qui poursuivra sur sa lancée cette
année. A ce sujet, quelques petites
modifications dc règlements ont été
apportées. Tous les coureurs dispose-
ront d' une licence ct d' un numéro fixe
pour la saison; de plus toutes les cour-
ses, même celles qui entreront en
concurrence avec le championnat na-
tional , seront comptabilisées. Deux ré-
sultats seront biffés en fin de saison
pour autant que dix manches au
moins aient été disputées. Pour ce qui
est des activités de l'année écoulée, le
rapport fut trè s bre f dans la mesure où
les champions fribourgeois et suisses
avaient déjà eu leijr fête.

Au niveau des comptes , l'exercice
1993 de l'AFM s'est soldé par un béné-
fice copieux de 7769 ,75 francs , mon-
tant tempéré par le fait que les licences
du championnat cantonal n 'ont pas
ete réglées à la FMS. Jean-Marc Musy
a également fait appel aux présidents
des clubs pour qu 'ils signalent les ré-
sultats de leurs membres de façon à ce
que ce ne soit pas seulement les pilotes
de motocross qui soient honorés lors
dc la fête des champions qui sera orga-
nisée cette année à Broc au mois de
novembre .

DEUX NOUVEAUX MEMBRES

Cette assemblée annuelle a permis
la nomination de deux nouveaux
membre s honoraires. M mc-' Denise Dé-

vaud a reçu ce titre honorifique pour
ses 25 ans d'activité comme caissière
de l'AFM , alors que M. Anton Binz
recevait le même gage de sympathie
des motard s cantonaux pour ses 10
ans de présidence de l'AFM de 1 984 à
1 993. Deux nouveaux membres ont
été nommés au comité , à savoir M me
Eva Kappler (caissière ) et M"c Karine
Roulin (secrétaire), pour faire face aux
nombreuses tâches administratives.

Au chapitre des divers , le président
en activité a mis en exergue le fait que
l'AFM doit vraisemblablement être la
seule association sportive cantonale
qui ne dispose pas d' un terrain d'en-
traînement pour ses membres. La fer-
metu re des pistes de Liebistorf et Gre-
nilles a fait renoncer plusieurs des
meillleurs pilotes fribourgeois de mo-
tocross. Les déplacements à l'étranger
sont trop contraignants ct trop chers
pour la majorité des adeptes du moto-
cross. Jean-Marc Musy a mis en exer-
gue le fait que les pourparlers sont tou-
jours en cours pour la réouverture de
Grenilles. Cependant , la situation est
provisoir ement dans l'impasse tant
qu un compromis n est pas intervenu
entre le propriétaire du terrain et la
commune de Grenilles. Le président a
relevé son espoir que les instances po-
litiques du canton tiennent leurs pro-
messes pour que des conditions décen-
tes d'entraînement soient offertes au
motard fribourgeois. JJR

Le calendrier 1993 de l'AFM
Championnat cantonal motocross
20 ou 27 mars: Bennewil (MC Sensé).
23-24 avril: Châtonnaye (MC Aurore).
18-19 juin: Broc (MC Gruyère).
23-24 juillet: St-Aubin (MC Indonina).
6-7 août: Villarepos (MC Pensier).
14-15 août: Cutterwil (MC Les Rats).
15-16 octobre : Fiaugères (MC St-Martin).
22-23 octobre: Belfaux (MC Les Rats).

Autres activités
25-26 juin: Broc , motocross national.
16-17 juillet: Châtel. course de côte des Pac
cots.
16-17 juillet: Le Bry, concentration moto.

MJIEIMJLBMTT®
BASKETBALL 61 équipes au
tournoi scolaire cantonal
• Depuis quelques années, sous la
férule de Dominique Currat . plusieurs
clubs s'unissent pour organiser les éli-
minatoires du tournoi scolaire. Celui-
ci est d'ores et déjà assuré d' un grand
succès, puisque 61 équipes (35 dans la
catégorie 1 et 26 dans la catégorie 2)
participeront à ces éliminatoire s de-
main. Les deux premières équipes dc
chaque éliminatoire se qualifieront
pour la finale. Fribourg Olympic au
Belluard . Bulle à la Condémine. Ro-
mont. Marly au CO de Pérolles . Al-
terswil et Estavayer à Lully sont les six
organisateurs. La compétition débu-
tera pratiquement partout à 8 h. ct elle
se poursuivra jusqu 'à 17 h. M. Bt

ATHLETISME. Hasler et Andréa
Hayoz au cross de Guin
• Six jours aprè s Belfaux, c'est au
tour de Guin d'organiser son cross.
Les organisateurs attendent plus de
300coureurs. Ils pourront notamment
compter sur la présence de leurs athlè-
tes de pointe. On pense plus particu-
lièrement à Marins Hasler. leader de la
Coupe dc Suisse de cross, et à Andréa
Hayoz. qui a également obtenu de
bons résultats cette saison dans cette
discipline. Cette dernière retrouvera
Régula Jungo qui l'a battue dimanche
dernier à Colombier. Les courses dé-
buteront demain matin à 10 h. 45. Les
dames et les dames juniors s'élance-
ront à 13 h., lesjuniors à 13 h. 55 et les
messieurs à 15 h. 15. M. Bt

SKI ALPIN. Les championnats
fribourgeois OJ à Bellegarde
• Important rendez-vous ce week-
end pour les jeunes skieurs du canton à
Bellegarde. En effet, le CS Le Mouret
organise les championnats fribour -
geois OJ. Un slalom géant en deux
manches lc samedi et un spécial en
deux manches également le dimanche
sont au programme. Les deux jours , le

départ de la première manche a été
fixé à 10 h. et le départ de la seconde
une heure après l'arrivée du dernier
concurrent de la première. En raison
des conditions incertaines , le numéro
de téléphone 182 renseignera ce soir
dès 18 h. PAM

SKI ALPIN. Deux courses
ce week-end au Lac-Noir
• La Coupe fribourgeoise de ski
poursuit son périple ce week-end avec
deux courses au Lac-Noir. Celles-ci,
un slalom organisé par le SC Enzian ct
un géant mis sur pied par le SC Lac-
Noir , se dérouleront sur les pistes du
Schwyberg. Le slalom de demain se
déroulera à partir de 10 h. et le géant
de dimanche dès 9 h. 30. PAM

HOCKEY. Le programme des
équipes fribourgeoises
2e ligue: Star Chaux-de-Fonds - Unters-
tadt/Etat (ce soir à 20 h. 30, aux Mélèzes).
3e ligue: Bulle - Prilly (samedi à 20 h. 30, a
Château-d'Œx); Star Fribourg - Verbier (di-
manche à 20 h., à Fribourg); Riviera/Saint-
Légier - Bulle (mardi prochain à 20 h. 30, à
Villars-sur-Ollon).
4e ligue: Bôsingen - Bramberg (dimanche à
17 h., a Neuchâtel) ; Alterswil - Saint-Ours (sa-
medi à 19 h. 30, à Leysin); Vannerie 90 - Un-
terstadt/Etat Il (dimanche à 17 h., à Château-
d'Œx); Villars-sur-Glâne - Payerne (diman-
che à 20 h. 45, à Château-d'Œx) ; Saint-Ours
- Marly (mercredi prochain à 20 h. 30. à Vil-
lars-sur-Ollon).
LNB féminine: Chaux-de-Fonds-Unterstadt
Etat (dimanche à 17 h. 30, aux Mélèzes).
Juniors A/1 : Fribourg - GE Servette (samedi à
20 h., a Fribourg); Fribourg - Neuchâtel (di-
manche à 17 h. 15. à Fribourg). Juniors A/2 :
Monthey/Bulle - Sion (mercredi à 20 h., à
Monthey).
Novices A/1 : GE Servette - Fribourg (mer-
credi à 20 h. 15, aux Vernets). Novices A/2 :
Monthey/Bulle - Meyrin (dimanche à 17 h. 30,
à Monthey). Minis A/1 : GE Servette - Fribourg
(samedi a 18 h. 30. aux Vernets). Minis B:
Château-d'Œx - Bulle (samedi à 12 h., à Châ-
teau-d'Œx). Moskitos A/1 : Fribourg - Lau-
sanne (dimanche à 12 h. 15, à Fribourg).
Moskitos B: Star Lausanne - Fribourg (sa-
medi à 17 h. 30, à la Pontaise); Bulle - Marti-
gny (samedi à 17 h., à Château-d'Œx), Châ-
teau-d'Œx - Bulle (mercredi à 17 h., à Châ-
teau-d'Œx). Jan
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Le hockey est à l'honneur avec
Pascal Schaller, 25e lauréat

La liste des gagnants
Pascal Schaller GD Alain Wicht

Onze ans après R. Raemy, un hockeyeur gagne le Mérite sportif fribourgeois
Beau score de Marie-Luce Romanens (2e). Le nombre de votants en hausse

P

ascal Schaller , lauréat du Mé-
rite sportif fribourgeois 1993,
c'était couru d'avance», diront
certains et les chiffre s sem-
blent leur donner raison.

Pourtant , cela n'allait pas de soi. En
dépit du formidable engouement que
suscite Fribourg Gottéro n dans tout le
canton et bien au-delà , cela n 'a pas
toujours suffi à assure r «automatique-
ment» à l' un de ses joueurs l'attribu-
tion du Mérite sportif fribourgeois.
Des gars aussi sympathiques et aussi
talentueux que Robert Meuwly ou An-
toine Descloux , par exemple, ont dû
laisser cet honneur à d'autres sportifs.
Il faut ainsi remonter à 1982 pour
retrouver , parmi les lauréats , le nom
de Rudolf Raemy, plébiscité une an-
née après son copain Jean-Charles
Rotzetter.
UN VERDICT CLAIR

Plébiscité , Pascal Schaller l'a été par
les lecteurs des deux quotidiens du
canton , «La Liberté» et les «Freibur-
ger Nachrichten» , et par les auditeurs
de Radio-Fribourg qui ont rendu un
verdict clair. Le hockeyeur , en tête
chez les uns comme chez les autres , a
totalisé 4176 voix. Il précède la cham-
pionne du monde junior (relais) de
course d'orientation , Marie-Luce Ro-
manens (1332 voix), le lutteur singi-
nois Christoph Feyer (640). le footbal-
leur broyard de Neuchâtel Xamax ,
Stéphane Henchoz (424), et la basket-
teuse de Bellinzone , Jana Koller
(220).

Comme lors des trois précédentes
éditions , cinq candidats avaient ete
proposés aux lecteurs et aux auditeurs
par l'intermédiaire de la Commission
du Mérite sportif , composée de jour-
nalistes sportifs , de représentants des
deux quotidiens , de représentants de
la radio locale , de l'Association fri-
bourgeoise des sports, de l'imprimerie
Saint-Paul et de l'administration des
«Freiburger Nachrichten».

Succédant au palmarès â Urs Kolly
[médaillé d'or aux Paralympics de
Barcelone), Pascal Schaller est le 25e
lauréat du Mérite sportif fribourgeois.
Pour cette année 1993. il accompagne
le club de lutte de la Singine , lauréat du
Mérite collectif , et le judoka Jean-
Pierre Paillard , lauréat du Prix du Mé-
rite. Mais il n 'est que le quatrième
hockeyeur couronné après Gérald Ri-
golet (1971), Jean-Charles Rotzetter
(1981) et Rudolf Raemv (1982).
MEILLEUR «COMPTEUR»

Porté par la vague Gottéro n au
cours d'une saison dont tous les sup-
porters attendent qu 'elle soit la plus
glorieuse de l'histoire du club. Pascal
Schaller doit son succès à la remarqua-
ble progression qui lui vaut égalemenl
d'être aujourd 'hui sélectionné en
équipe nationale , où il revendique une
place de titulaire. Ses qualités intrinsè-
ques et sa farouche volonté de s'impo-
ser lui ont permis de s'affirmer comme
partenaire idéal de Slava Bykov et An-
drei Khomutov dans une première li-
gne qui fait des dégâts en champion-
nat. Il est d' ailleurs , depuis de nom-
breuses semaines, le meilleur «comp-
teur (buts et assists) suisse du cham-
pionnat. A vingt-trois ans. il est déjà
une valeur sûre du hockey helvétique
et l' un de ses plus grands espoirs.

Avec plus de 4000 voix. Pascal
Schaller a obtenu un remarquable

score mais les 1332 suffrages ralliés
par Marie-Luce Romanens , sa dauphi-
ne, constitue un beau succès d'esti-
me.
PLUS DE 6800 VOTANTS

Côté votants , le Mérite sportif a
d'ailleurs poursuivi le redressement
amorcé en 1990. Cette année-là. il
franchissait allègrement la barre des
4000 votants , passant de 3656 à 4290.
En 1991 , la progression était impres-
sionnante puisqu 'on dénombrait 5666
bulletins de vote et que l'on approchait
la barre des 6000 en 1992 (5914). Elle
est largement dépassée pour cette 25
édition puisque 6802 lecteurs et/ou
auditeurs se sont prononcés , en aug-

Nous avons reçu 6802 bulletins de vote
et tous les votants ont participé au
tirage au sort. Voici la liste des lecteurs
et auditeurs gagnants:

1er prix: un week-end à Budapest pour deux
personnes , Mme Christelle Currat , La Verre-
rie.
2e prix : un week-end à Venise pour deux per-
sonnes , Mme Ruth Lehmann, Dietisberg 46,
Wùnnewil.
3e prix : un week-end à Strasbourg pour deux
personnes, M. Alexandre Waeber , Cours-
Robert 5, Fribourg.
Du 4e au 20e prix : un abonnement de six mois
à « La Liberté » ou aux « Freiburger Nachrich-
ten» . Margrit Jakob, Altes Vidalmi , Ried; Ar-
mand Joye, Mannens; Stéphanie Schroeter ,
Le Sablion 5, Grolley; Dora Blaser-Gurtner ,
Garmiswilstr. 23, Guin; Patrick Bondallaz ,
Cheiry; Sarah Johner , ch. des Roches 9, Fri-
bourg; Denise Rappo, Kreuzmattstr. 54,
Schmitten; Serge Dupraz , rte d'Englisberg

mentation de 888. Ce total se répartit
comme suit: 4045 lecteurs de «La Li-
berté», 2697 des «Freiburger
Nachrichten» et 60 auditeurs de Ra-
dio-Fribourg. C'est une preuve de l'at-
tachement du public au Mérite sportif
et un bel encouragement pour tous
ceux qui travaillent à la réussite de ce
qui est devenu une véritable inst i tu-
tion. GD

Le classement 1993
1. Pascal Schaller 4176
2. Marie-Luce Romanens 1332
3. Christoph Feyer 640
4. Stéphane Henchoz 434
5. Jana Koller 220

19, Granges-Paccot; Josef Bertschy, Tan-
nenhof , Gampelen; Lorette Killias, Grand-Pla-
ces 16, Fribourg; Juliana Schorderet , Arcon-
ciel; Otto Brùlhart , Heckenweg 3, Tinterin,
Marie-Th. Charrière, Monséjour 7, Fribourg;
Louis Chassot , Léchelles; Hans Glauser ,
Zumholz , Saint-Antoine; Philippe Dupas , La
Planche, Attalens.
Du 21e au 30e prix: un abonnement de trois
mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Na-
chrichten» . Norbert Losey, rte d'Yverdon
47bis, Payerne; Peter Egger , Dorfstrasse ,
Cordast; Roger Surchat , Châtel-Sud C, Châ-
tel-Saint-Denis; Laurent Oppliger , Chandon;
Gilbert Bielmann, Village, Dirlaret; Dominique
Mesot , Le Châtelard; Pierre-André Rossier ,
rue de la Gare 438. Faoug; Tamara Moullet ,
Le Blessonney, Villaz-Saint-Pierre; Thomas
Schafer , Zollhaus, Lac-Noir; Jeanette Clé-
ment , rte du Platy 49 , Villars-sur-Glâne; Jean-
Luc Saudan, rue Majeux 11, Bulle.

Ces voyages sont organisés par Voyages
Kuom. agence de Fribourg.
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29 mai
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20-26
26 juin
29 juin
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18-22
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4-7
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juin
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L'Angleterre
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La Bavière
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La Camarque
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Les Grisons
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l'Alsace
La Champagne
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Un livre
d'une actualité brûlante

¦ 

Election
et nomination
des évêques
en Suisse
228 pages, broché, Fr. 25.-
ISBN 2-8271-0643-4

Rapport d'experts établi à la demande de la
Conférence centrale catholique romaine de Suisse
«Cette étude fouillée sur l'histoire , les pratiques et les principes qui guident l'Eglise en
matière de désignation des évêques reste d'une brûlante actualité au moment où sont
engagées les procédures complexes et très spécifiques de désignation de l'évêque du
diocèse de Bâle et de l'évêque auxiliaire de Lausanne.» (La Liberté)
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Stéphane Villet
est de retour

EPEE

Contre Le Moigne en finale
de la 5e manche cantonale,
l'élève s 'imposa au physique.
A l'occasion de la cinquième manche
des championnats fribourgeois , la
salle d' escrime de l'Université connut
une grande affluence. Relevons à cet
effet la rentrée de Stéphane Schlunke ,
ct la participation de maître Christian
Lc Moigne , qui t int  d'ailleurs un des
principaux rôles.

Les dix-huit escrimeurs fu rent ré-
partis en deux poules , les vainqueurs
de chacune se rencontrant ensuite afi n
de s'adjuger la manche. Dans la pre-
mière poule , l'attention fut principale-
ment retenue par le duel entre maitre
Christian Lc Moigne ct son homo-
nyme Christian Baeriswyl , vainqueur
de l'édition 1992/ 1993. Bien que per-
dant la confrontation directe , le maître
eut raison dc l'élève et gagna la poule.
Dans la seconde , le leader provisoire
du championnat. David Maradan , se
fit quelque peu chahuter , et vit son
hégémonie troublée par Stéphane Vil-
let et Alexandre El Soda, respective-
ment premier et deuxième de la pou-
le.

Villet et Le Moigne se disputèrent
donc la finale de la cinquième man-
che. Le physique eut raison dc l'expé-
rience , et l'élève s'imposa sur le score
de quinze touches contre onze. MB

Classement
5e manche: 1. St. Villet. 2. Ch. Le Moigne. 3
Ch. Baeriswyl. 4. A. El Soda. 5. S. Ray. 6. D
Maradan. 7. M. Buchs. 8. V. Gilloz. 9. P. Gas
ser. 10. B. Baeriswyl. 11. Th. Schùler. 12. P
Delaloye. 13. N. Piller. 14. N. Monney. 15. Th
von Werner. 16. M. Saudan, 17. St. Schlunke
18. P. Larcher.

Flamatt perd
deux matches

UNIHOCKE Y

En ligue B. Flamatt n a pas connu un
week-end faste puisqu 'il a perdu deux
fois. Les autres Fribourgeois engagés
en championnat ont connu des fortu-
nes diverses. En deuxième ligue ,
Marlv a conforté sa place de leader.

Les résultats
LNB, groupe ouest: Flamatt-Laupen 0-2.
Schùpbach-Flamatt 6-4. Classement: 1. Kô-
niz 12/18. Puis: 7. Flamatt 12/10.
Première ligue, groupe 1: Naters-Domino
Fribourg 14-4. Bùmpliz-Saint-Silvestre 2-3.
Domino Fribourg-Guin 3-2. Tavel-Berne 4-5.
Saint-Sylvestre-Kappelen 10-4. Guin-Berne
4-5. Tavel-Kappelen 6-4. Classement: 1.
Saint-Sylvestre 12/19. Puis: 3. Tavel 12/17. 7.
Domino Fribourg 12/9. 10. Guin 12/5.
Deuxième ligue, groupe 1 : Alterswil-Fribourg
Gambach 5-9. Saint-Antoine-Grolley 12-4.
Fribourg Gambach-Moineau Rapaces 7-11.
Alterswil-Saint-Antoine 6-18. Grolley-Genève
6-3. Genève-Marly 4-15. Port-Marly 4-15.
Classement: 1. Marly 12/24. 2. Fribourg
Gambach 12/18. Puis : 4. Saint-Antoine 12/17.
5. Grolley 12/12. 8. Alterswil 12/8.
Troisième ligue, groupe 1: Cheseaux-Fides
Fribourg 9-3. Cheseaux-Marly 4-6. Fides Fri-
bourg-Aigle 1-3. Courtepin-Lausanne 6-9.
Marly-Cucards Fribourg 5-7. Belmont-Cour-
tepin 3-11. Cucards Fribourg-Perroy 6-5.
Dames, première ligue: Guin-Tavel 4-1. Grù-
nenmatt-Guin 7-3. Tavel-Hùnenberg 4-6.

AVIRON. Les Fribourgeois
à l'aise sur ergomètre
• Pour la 6e année consécutive ont eu
lieu les championnats suisses d'ergo-
môtre. Cette discipline d'intérieur , qui
remplace en partie les sorties en ba-
teau d'aviron durant les durs mois
d'hiver , s'est déroulée à Birmensdorf
près de Zurich , avec environ 450
concurrents. En plus de toute l'élite
suisse d'aviron, les organisateurs ont
pu s'assure r la participation des meil-
leurs spécialistes du monde. C'est
ainsi que Matthias Siekovvski. le dé-
tenteur du record du monde , a dé-
classé tous les autres concurrents de
plus de 5 secondes. En l'absence des
rameurs les plus forts (A. Koch. M.
Sillcrt et J. Ltschewskt), les membre s
de la Société d'aviro n dc Fribourg ont
fait un tir groupé. Tous engagés dans la
catégorie des masters , ils ont obtenu
les résultats suivants: 11. Peter Uhl
8'28. 12. Panay iotis Ioannou 8'41. 13.
Hermann Brambrink 8'42. 18. Gerd
Bramhrink 9'10. PU.

TOURNOI PEE-WE E

Trois jeunes de Gottéron vont
s'éclater au Colisée de Québec

De gauche à droite, Real Raemy, Jan Cadieux et Alain Rey: à nous le Canada! GD Vincent Murith

Jan Cadieux, Real Raemy et Alain Rey s'envoleront le 8 février pour le Canada
Afin de prendre part avec la sélection romande au tournoi des pee-wee.

La 

passion du hockey sur glace
n'a décidément pas de frontiè-
res. Jan Cadieux , pour la se-
conde fois. Real Raemy et
Alain Rey. pour la première ,

participeront avec la sélection ro-
mande des pee-wee au grand rassem-
blement international annuel des jeu-
nes talents. Celui-ci. comme chaque
année , aura pour théâtre le Colisée de
Québec, une patinoire aux dimensions
exceptionnelles et à la capacité d ac-
cueil de 15 300 places assises. L'aven-
ture promet d'être belle pour les trois
talentueux joueurs de Fribourg Gotté-
ron . tous trois âgés de 14 ans.

A quelques jours de leur départ
pour ce tournoi, lequel durera du 9 au
20 février ct réunira 116 équipes pour
2200 jeunes hockeyeurs au total (!),
nous avons demandé aux trois intéres-
sés de nous livrer leurs sentiments ,
leurs appréhensions et leurs envies.
Est-ce l'école canadienne des entraî-
neurs de Fribourg Gottéro n qui in-
fluence les trois compères? Toujours
est-il que le trio ressent une folle envie
de se rendre dans ce paradis du hockey
sur glace et d' y vivre quotidiennement
au rythme de ce sport si populaire
dans ce pays d'Amérique du Nord .
Avec un statut de joueurs quasi «pro-
fessionnels».

JAN CADIEUX: LA PASSION
Tel père, tel fils: l'adage se vérifie

chez les Cadieux. Dans le cas dc Jan. le
hockey prend déjà une place extrême-
ment importante. C'est dire que le fils
de Paul-André , l'entraîneur de la pre-
mière équipe de Fribourg Gottéron.
s'apprête à vivre ce tournoi avec un fol
enthousiasme. Promu capitaine de la
sélection romande des pee-wee. cet ai-
lier gauche ou droit des novices vivra
sa seconde aventure après celle de
1993. «Je sais désormais ce qui m'at-
tend etje serais moins tendu que l' an-
née dernière , constate Jan Cadieux.
Pour moi. le fait de pouvoir participer
représente un grand honneur. Nous
allons défendre tous ensemble lc ho-
ckey d'une même région. »

Avec beaucoup de franchise. Jan
Cadieux explique que. malgré son
double passeport , il se sent davantage
Canadien. «Tout simplement parce
qu 'au Canada, le hockey est une pas-
sion. Et moi. je suis passionné de ho-
ckey!» Au sujet des contacts qu 'il es!
appelé à nouer avec la famille d'accueil
qui l'encadrera durant deux semaines.
Jan Cadieux commente: «Si lors du
tournoi , on ne noue pas vraiment de
contacts avec les autres joueurs et
qu 'on vit dans le cadre dc notre équipe
uniquement , la famille d'accueil per-
met de se sentir moins seul. Toutes les
familles et les joueurs seront réunis
une fois pour manger ensemble une
raclette.» En conclusion. Jan Cadieux
ne cache pas sa nette préférence pour

le style de jeu canadien. «Mes idoles
ne sont ni Bykov , ni Khomutov , rétor-
que avec beaucoup d'aplomb lejeûne
Jan. Mais bien Gretzky et Hull. Je pré-
fère le jeu physique , engagé et specta-
culaire tel qu 'il se joue au Canada.»

de pouvoir jouer
re.»

même manie

REAL RAEMY: CONCURRENCE
Centre de l'équipe des minis à Fri-

bourg Gottéron et ailier gauche en sé-
lection romande, Real Raemy,
comme Jan Cadieux et Alain Rey,
fêtera son quatorzième anniversaire
cette année. Tout comme ses deux
copains , le fils de Rudolf le fidèle,
ancienne terreur des défenses adver-
ses, attend beaucoup de ce voyage au
Canada. «Cela va me permettre de

ALAIN REY UN ECHANGE

Défenseur de la formation des mi-
nis du HC Fribourg Gottéron , Alain
Rey appréhende quelque peu cette ex-
pédition canadienne. «Cela doit être
une superaventure déjouer devant au-
tant de monde etje me réjouis de pou-
voir comparer la valeur du hockey
suisse par rapport au jeu des Cana-
diens ou des autre s pays. Je me dis que
cela va me permettre d'apprendre et de
progresser. C'est aussi une aventure
que j'attends avec impatience de vivre ,
comme Jan me l'a dit . dans un pays
qui vit autant pour le hockey que le
Canada et d'être comme un profes-
sionnel dans un même groupe durant
deux semaines.»

Alain Rey attend également beau-
coup des rapports qu 'il va entretenir
avec une famille du pavs durant la
période que durera le séjour de la délé-
gation des pee-wee romands au Qué-
bec. «Je pense pouvoir lier des
contacts avec ma famille d'accueil et
pouvoir plus tard continuer à corres-
pondre avec elle. Et pourquoi pas
qu 'un jour , une personne de mon âge
puisse vivre en Suisse l'expérience que
je vais vivre chez elle.» Adepte fervent
du jeu canadien également , Alain Rey
trouve ses idoles parmi les stars du
championnat de National Hockey
League. «J'aime beaucoup le défen-
seur Paul Coffey qui est mon idole,
mais aussi les attaquants Eric Lindros
et Wayne Gretzky. A Fribourg . il y a
Patrice Brasey que j' aime bien aussi
pour son jeu offensif. Mon rêve serait

mesurer à d'autres équipes , confie
Real Raemy. Je souhaite pouvoir
m'améliorer et , comme pour les autres
joueurs de la sélection , me situer au
niveau de la valeur par rapport à d'au-
tres jeunes du même âge et qui vien-
nent d'autres pays. A Fribourg, j' ai
l'impression des fois que même si je ne
joue pas trop bien , je suis encore bon
pour le niveau. Comme pour Jan et
Alain. Là. on devra tout donner et
jouer à 100% chaque match pour arri-
ver à être bon. La concurrence va jouer
puisqu 'on sera vingt-deux joueurs et
qu 'il n'y aura que dix-neuf noms sur la
feuille de match. Je trouve que c'est
trè s bien comme ça. Je crois qu 'on
apprend beaucoup de choses dans un
groupe.» Real Raemy attend de dé-
couvrir le Canada à l'occasion de ce
tournoi. «Je souhaite pouvoir décou-
vrir plein de choses que je n 'ai jamais
vues etje sais par exemple qu 'il y aura
un jour une visite de Montréal. Vivre
dans une famille durant toute la durée
du tournoi , je trouve que c'est une trè s
bonne idée. On voit comment les gens
vivent et quelles sont leurs habitudes.
Et moi , j' adore l'accent québécois. On
dirait que les gens chantent. Sûrement
que j' aurais de la peine à tout com-
prendre au début.» H ERV é PRALONG
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Quelques chiffres hallucinants
Ce tournoi international teurs , le Colisée de (Zurich, Suisse roman-
de hockey pee-wee , Québec fait figure de de, Suisse centrale et
trente-cinquième du vaste temple où vien- Suisse italienne), deux
nom, est véritablement nent se recueillir les formations anglaises,
victime de son succès, amoureux du hockey deux équipes slova-
Cette année, il a été • pour le plus grand plai- ques , deux clubs ukrai-
prolongé d' un jour et le sir des jeunes talents de niens ainsi que d' autres
nombre des équipes demain. La dynamique représentants notam-
porté de 105 à 116. Ce organisation facilite , ment en provenance
qui représente un total dans la mesure du pos- respectivement de Fran-
de 2200 joueurs. Si 116 sible, des matches ami- ce , d'Autriche , d'Allema-
équipes participeront , il eaux hors tournoi dans gne, de Tchéquie et de
y en a pratiquement au- les trente (!) patinoires Slovénie. Dans un pro-
tant qui ont dû être refu- couvertes de Québec. che avenir , le quota
sées par les organisa- Un chiffre qui laisse vé- suisse de quatre équi-
teurs québécois. Avec ritablement songeur. pes risque fort d'être ra-
ses 209 000 entrées Sur les 116 équipes qui mené à deux. Avec par
payantes l' an dernier , seront en lice , 19 pro- exemple la solution de
dont une journée record viennent d'Europe. Avec n'inscrire que deux
avec 36 000 specta- quatre équipes suisses équipes nationales. H.P.

Un rendez-vous
pour 150 jeunes

LAC-NOIR

Succès du deuxième rendez -
vous cantonal
pour la jeunesse.
L'Association fribourgeoise des clubs
de ski a raison de persévére r dans sa
campagne de promotion pour les jeu-
nes. Plus de 150 skieurs et skieuses ont
participé à la deuxième course canto-
nale jeunesse qui s'est déroulée au
Lac-Noir. Les participants ont couru
un géant de 25 portes sur la piste du
Schwyberg.

Les résultats
Garçons, 1978-80: 1. Stefan Forrer (Lac-
Noir) 38"04. 2. Bernhard Moser (Lac-Noir)
38"27. 3. Thomas Schuwey (Bellegarde)
39"03.4. Jérôme Oberson (La Roche) 40"07.
15 classés. 1981-82: 1. Daniel Forrer (Lac-
Noir) 37"69. 2. Rolf Buchs (Bellegarde)
40"26. 3. Andréas Schrag (Planfayon) 40"81.
4. Olivier Kolly (Gruyères) 40"95. 5. Didier
Kolly (La Roche) 41 "03. 26 classés. 1983-84:
1. Mathieu Doutaz (Epagny) 40"44. 2. Martin
Vonlanthen (Lac-Noir) 40"62. 3. Simon Rau-
ber (Bellegarde) 41 "05. 4. Manuel Schrag
(Planfayon) 42"15. 32 classés.1985-86: 1.
Michael Brùgger (Planfayon) 47"04. 2. Dimitr
Clément (Lac-Noir) 47"59. 3. Antoine Clé-
ment (Epagny). 4. Damian Cottier (Bellegar-
de) 49"15. 18 classés.

Filles, 1978-80:1. Nicole Decorvet (Lac-Noir;
38"93. 2. Patricia Moser (Lac-Noir) 39"60. 3
Karine Wicky (Epagny) 40"53. 10 classées.
1981-82: 1. Marylin Borcard (Broc) 40"00. 2
Andréa Vonlanthen (Lac-Noir) 40"24. 3. Mar-
tine Rime (Epagny) 40"86.18 classées. 1983-
84: 1. Sabine Bapst (Lac-Noir) 43"47. 2. Bet-
tina Schuwey (Bellegarde) 44"93. 3. Eliane
Rauber (Bellegarde) 45"95. 4. Noëlle Redard
(Gruyères) 46"46. 16 classées. 1985-86: 1.
Stéphanie Schindler (Broc) 50"48. 2. Irène
Thùrler (Bellegarde) 50"70.3. Corinne Decor-
vet (Lac-Noir) 50"92. 14 classées.

Places d'honneur
des Fribourgeois
Trois deuxièmes places
sont à mettre à leur actif.
Les skieurs fribourgeois engagés aux
Mosses (OJ 1) ou aux Crosets (OJ 2)
étaient nombreux. Ces épreuves de sé-
lection leur ont souri , puisqu 'ils y ont
récolté de nombreuses places sur le
podium ou juste derrière. Marilyn
Borcard de Broc, Olivier Kolly dc
Gruyères , Annick Berset de Bulle , Sé-
bastien Marchon de Bulle ou Céline
Messerli de Marly ont signé les meil-
leures performances.

PAM

Les résultats
OJ i
Première course. Filles: 1. Sandrine Meyer
(Genève) 55"53. 2. Marilyn Borcard (Broc)
57"53. Puis 4. Martine Rime (Epagny) 58"43.
11. Stéphanie Rime (Epagny) 1'00"34. 13.
Laetitia Cherbuin (Payerne) V02"32. 14. Va-
lérie Genoud (Le Mouret) V02"93. 42 clas-
sées. Garçons: 1. Vincent Breitler (Les Dia-
blerets) 55"60. Puis 7. Laurent Murith (Bulle)
1'00"40. 8. Olivier Kolly (Gruyères) 1"00"53.
15. Gilles Demierre (Siviriez) 1 '01 "34.73 clas-
ses.
Deuxième course. Filles: 1. Sandrine Meyer
(Genève) 57"29. Puis 4. Marilyn Borcard
(Broc) 58"40. 6. Martine Rime (Epagny]
59"14. 7. Stéphanie Rime (Epagny) V00"33.
9. Valérie Genoud (Le Mouret) 1'01"56. 13.
Laetitia Cherbuin (Payerne) V04"06. 26 clas-
sées. Garçons: 1. Vincent Breitler (Les Dia-
blerets) 56"22. Puis 3. Olivier Kolly (Gruyères)
59"16. 12. Pierre Berset (Bulle). 14. Laurent
Murith (Bulle) 1*01 "25. 15. Cédric Gilgen
(Marly) 1'01"57. 59 classés.

OJ2
Prmeière course. Filles: 1. Yaelle Werly
(Orbe) 40"74. 2. Annick Berset (Bulle) 40"86.
Puis 6. Karine Wicky (Epagny) 10. Anne-
Laure Lambert (Bulle) 43"64. 11. Stéphanie
Risse (La Roche) 43"77. 13. Céline Messerli
(Marly) 43"85.14. Isabelle Charrière (Le Mou-
ret) 44"18. 31 classées. Garçons: 1. Erich
Bach (Château-d'Oex) 37"57. Puis 3. Sébas-
tien Marchon (Bulle) 39"22. 8. Alain Reponc
(Epagny) 39"85.10. Philippe Genoud (Châtel-
Saint-Denis) 40"32. 12. Biaise Gavillet (Sivi-
riez) 40"54. 47 classés.
Deuxième course. Filles: 1. Yaelle Werly
(Orbe) 43"44. 2. Céline Messerli (Marly)
44"01. 3. Annick Berset (Bulle) 44"24. Puis
10. Stéphanie Risse (La Roche) 45"69. 13.
Anne-Laure Lambert (Bulle) 46"13. 15. Isa-
belle Charrière (Le Mouret) 46"46. 29 clas-
sées. Garçons: 1. Erich Bach (Chateau-
d'Oex) 40"26. Puis 5. Biaise Gavillet (Siviriez)
42"07. 7. Philippe Genoud (Châtel-Saint-De-
nis) 42"20.10. Benoît Pernet (Epagny) 42"53.
12. Sébastien Marchon (Bulle) 42"77. 14.
Marc-Olivier Mùller (Châtel-Saint-Denis)
42"87. 15. Steve Page (Fribourg) 43"17. 44
classés.
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La Croix-Rouge suisse, sur mandat des cantons, réglemen-
te, surveille et encourage la formation du personnel soi-
gnant, médico-technique et médico-thérapeutique. L'exécu-
tion de ces tâches est confiée au service de la formation
professionnelle , dont la direction cherche un(e)

traducteur/traductrice 50%
ll(elle) sera charge(e) principalement de travaux de traduc-
tion d'allemand en français dans les domaines les plus
variés , mais il(elle) devra également rédiger des textes de
manière indépendante.

Les candidats(es) devront répondre aux exigences suivan-
tes:

langue maternelle française
excellente connaissance de l'allemand
diplôme d'une école de traduction ou diplôme universi
taire équivalent
expérience professionnelle souhaitée
intérêt pour le domaine de la santé publique.

Le(la) titulaire du poste sera autonome dans l'exécution des
tâches et bénéficiera de prestations sociales et conditions
d'emploi modernes.

Lieu de travail : Berne.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les candidatures manuscrites , accompagnées des docu-
ments habituels seront adressées à:
Croix-Rouge suisse. Formation professionnelle. Service
du personnel, Taubenstrasse 8, 3001 Berne

Notre entreprise fabrique les fameux articles de marque
Lamello. Pour compléter notre service extérieur , nous cher-
chons pour la région Suisse romande et Berne, un

conseiller de vente
engage et aimant les contacts. Bilingue, langue maternelle
française.
Vos activités principales :
- suivi et conseils à la clientèle (commerce spécialisé ,

menuiseries , etc.) ;
- acquérir de nouveaux clients ;
- introduction de nouveaux articles;
- planification et réalisation de démonstrations de vente;
- collaboration à des foires. '
Nous demandons
- menuisier avec quelques années d expérience ;
- langue maternelle française , bonnes connaissances (ora-

les) d'allemand;
- sens de l'initiative et habile négociateur;
- âge idéal: 25 à 35 ans.
Nous offrons un salaire fixe conforme aux activités et res-
ponsabilités ainsi que des prestations sociales généreuses.
Vous sentez-vous interpellé? Alors envoyez-nous votre
candidature avec curriculum vitae et photo, qui sera traitée
de manière strictement confidentielle.

STEINER LAMELLO AG j ^A  Bf^THolzverbindungstechnik A ^]  ̂ ^̂ ^̂ 5|̂ ^W
Hauptstrasse 149 **^^^ Û̂ ^̂ l̂ ^r
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SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E. -Schùler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Nouveaux cycles
de formation dans
le domaine de
LA VENTE
- Des défis mobilisateurs
- Des perspectives professionnelles

motivantes
La vente reste l'instrument de marketing le plus efficace
pour garantir la capacité concurrentielle des entreprises.
Or ces dernières ne disposent pas encore en suffisance de
collaborateurs au bénéficed'une formation théorique et
prati que dans ce secteur.

C'est pourquoi le SAWI - teoder depuis plus de 20 ans
dans la formation en morketing, vente et communication
- a décidé de mettre sur pied à Lausanne, en plus de son
cours de préparation au brevet fédéra l de coordinateur
de vente, de nouvelles possibilités de formation dans ce
domaine à deux niveaux:

- des séminaires d' initiation à la vente
permettant d'obtenir en une journée une bonne vue
d'ensemble de ce secteur d'activité

- un cours d'introduction à la vente (CIV)
comprenant plus de 100 heures d'enseignement
(soir et samedi), axé sur les stratég ies commerciales et
les techniques de vente, permettant l'obtention d'un
certificat SAWI.

Une documentation détaillée sur ces deux formations
peut être obtenue sans engagement à l'adresse ci-dessus.

JVC
JVC compte mondialement ainsi qu 'en Suisse parmi les plus importants fournisseurs de
l 'électronique de divertissement. Pour compléter notre équipe de vente et pour intensifier
encore notre présence dons le marché, nous cherchons un

PROMOTEUR DE VENTE
AUDIO & VIDEO

Votre j ob: Vous visitez et vous assistez les points de vente en Suisse romande de nos clients
succursalistes. Vour procurez une information optimale à leur personnel de vente et vous
assurez une présentation impeccable des produits JVC dans les magasins et dons les vitrines.
Vous organisez des promotions et des expositions locales. Vous observez le marché.

Votre profil: Formation de vendeur avec pratique, idéalement dans notre branche; contact
humain facile; présentation sympathique et influente. Flexibilité pour un horaire de travail
parfois irrégulier. Langues: français et suisse-allemand (bilingue) . Age: 20 à 25 ans.

Nous offrons: Intégration dons une entreprise orientée vers l'avenir, à l 'esprit d'équipe
avancé. Introduction attentive dans la sphère d'activité. Rémunération en rapport avec
l 'activité. Prestations sociales exemplaires. Voiture de fonction.
Si l 'affaire vous tente, adressez une brève offre de service manuscrite avec photo et la mention
"personnel " à notre Direction du Marketing.

JVC SPITIFR ELECTRONICAG MUHLFMATJSTRASSF I3 4104 0BFRWIL
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Notre futurle)

spécialiste
de la communication
marketing
assumera la responsabilité de la coordination de la

Jlp communication marketing des trois secteurs du Dé-
partement de la poste (services postaux , services des

aWMMxM!mM/Mm paiements , services des automobiles) au sein d'un
petit état-major de la communication , directement
subordonné au directeur général du département.

Si vous avez:
- l'expérience de la communication marketing, du

sponsoring ou de l' organisation de foires et d' ex-
positions ;

- l'esprit d'analyse et de synthèse;
- le sens de l'approche globale des problèmes ,
et que vous sachiez vous exprimer oralement et par
écrit en deux langues officielles au moins, vous êtes
certainement la personne que nous cherchons.
Nous vous offrons des conditions de travail modernes
dans une entreprise dynamique, à l'écoute du marché
et de la clientèle, et toujours au service du public.
M. Peter Graf , s 031/338 27 96, vou.s donnera vo-
lontiers de plus amples renseignements.

^VTT '̂ F Si vous vous sentez prêt(e) à relever ce défi , veuillez
faire parvenir votre dossier de candidature, muni du N°

= = de référence 002/dép. poste/1 , à l'adresse suivan-

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Personnel et
~ ~ organisation poste, 3030 Berne.

grâce à nous , vous êtes entre vous y
^^^^^^^^^^^9,

Fur das Verkaufsgebiet West-Schweiz suchen wir die

Verkàuferpersônlich keit
im Auftendienst/West-Schweiz

Er sollte • erfahren sein im engagierten Verkauf bis hin zùm AbschluU.
• in der Lage sein, qualifiziert ùber die Eigenschaften hochwertiger Leuchten

zu beraten.
• aktiv und selbstândig den bestehenden Kundenstamm betreuen und neue

Kunden hinzugewinnen.
• das Engagement an den Tag legen, das in einem mittelstàndischen Betrieb

mit Expansionskurs erforderlich ist.
Selbstverstandlicn werden Sie in einer intensiven Produktschulung in unserem Stammhaus
eingearbeitet. Neben einem lukrativen Einkommen und einem Firmenwagen , auch zur
privaten Nutzung, bieten wir Ihnen aile erforderlichen Mittel fur Ihren persônlichen Erfolg.
Interessiert ? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen.

Waldmann Lichttechnik GmbH ¦¦¦ ¦
BenkenstraUe 57 • Postfach 64 1 T I 1

Telefon (0 64) 37 15 65/66 VV Cl I CI lll Cl H H bUJ

<* x~7T*\ **x >

Société fiduciaire internationale
cherche

EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE / COMPTABLE

Vos tâches principales:
• gérance de mandat;
• correspondance et contacts avec la clientèle , les ban-

ques et nos correspondants ;
• rapports , décomptes et statistiques-;
• divers travaux administratifs.

Votre profil idéal :
• bonne formation commerciale;
• bonnes connaissances d'allemand et d'anglais;
• dynamique et capable de travailler de manière indépen-

dante.

Nous vous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
jeune. Adressez votre curriculum vitae à la direction AFS
Atlas Finanz Services AG, case postale 1,
6341 Baar/Zoug.
 ̂ >
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pour votre travail

Pour notre service des sinistres de Suisse romande situé à
Lausanne, nous souhaitons engager

UN(E) GESTIONNAIRE
DE SINISTRES
pour les sinistres étrangers

Cette personne sera chargée de gérer avec nos correspon-
dants , les sinistres survenus en France et en Belgique (partie
francophone).

Notre collaborateur(trice) bénéficiera :
- d'expérience en droit français sur la responsabilité ;
- de connaissances du droit suisse sur la responsabilité;
- et de bonnes notions d'allemand.

Entrée immédiate ou pour une date à convenir.

Renseignements: Simon-Pierre Parrat, w 037/22 55 64
ou
Manuel Fontiveros , *? 037/22 92 66

Vos offres usuelles sont à adresser à :
SECURA
Compagnie d'assurances «
Service des sinistres pour la Suisse romande
M. S.-P. Parrat
bd de Pérolles 26, CP.
1701 Fribourg 28-685

SECURA
L'assurance de la Migros

Schweizerisches Rotes Kreuz «m
Croix-Rouge suisse IINII! milill
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Im Rahmen des ihm von den Kantonen ûbertragenen Man-
dates fôrdert , regelt und ùberwacht das Schweizerische
Rote Kreuz die Ausbildung in den Pflegesowie in den medi-
zinisch-technischen und medizinisch-therapeutischen Beru-
fen. Fur den mit dem Auftrag betrauten Bereich Berufsbil-
dung suchen wir eine/einen

Ùbersetzerin/Ùbersetzer 50%
Das Aufgabengebiet umfasst im wesentlichen Ûbersetzun-
gen verschiedenster Art aus der franzôsischen in die deut-
sche Sprache sowie auch das Redigieren deutscher Tex-
te.
Gute Voraussetzungen fur die Ùbernahme der Funktion
sind :
- deutsche Muttersprache
- ausgezeichnete Kenntnisse der franzôsischen Sprache
- universitarer Abschluss sprachlicher Richtung oder Di-

plom einer Ùbersetzer-Schule
- Berufserfahrung
- Interesse fur die Belange des Gesundheitswesens.
Sie dùrfen bei uns Selbstandigkeit in der Ausûbung der
Tatigkeit sowie zeitgemasse Anstellungsbedingungen er-
warten.
Arbeitsort : Bern.
Stellenantritt : sofort oder nach Vereinbarung.
Handschriftliche Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen
sind erbeten an:
SCHWEIZERISCHES ROTES KREUZ, Berufsbil-
dung/Personaldienst, Taubenstrasse 8, 3001 Bern

290-75



TOURNOI DE MARSEILLE

Marc Rosset dégoûte en deux
petites manches Jakob Hlasek
En servant à la perfection,
pour Hlasek. Battu 6-2 6-3

Je 

l'ai écœuré!» Marc Rosset
était presque désolé. Pour la
troisième fois en une année, le
champion olympique n 'a laissé
aucune chance à Jakob Hlasek.

En huitième de finale dc l'Open de
Marseille , une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 540 000 dollars , Rosset a ba-
layé son ami «Kuba» 6-2 6-3 en 57
minutes en sortant la grosse artillerie
nu «service avec 1 5  «nrps» et snrlni i t
96 % des points gagnés sur sa première
balle. «J'ai servi à la perfection. Et
malgré ce qu 'on dit ici à Marseille , la
surface demeure trè s rapide», expli-
quait le Genevois. «J'ai modifié légè-
rement la trajectoire de mon lancer de
balle pour surprendre Jakob. J'ai tout
dc suite remarqué son impuissance.
On dirait qu 'il n 'a eu aucun plaisir sur
If» rnnrtw

UNE AUTRE CATEGORIE

C'est vrai , le Zurichois a vécu un
véritable chemin de croix dans ce hui-
tième de finale. Il ne tire plus dans la
même catégorie que Marc Rosset. Il a
couru désespérément après ce «break»
concédé dans le premier jeu. «Je lui ai
offert ce break. Je lui ai donné le
match» , avouait-il. «Marc ne m'a
même pas poussé à la faute. Je les ai
mmmief; îrwt t  çpnl Ft pnmmp il çpr.

le Genevois a transformé le match en cauchemar
le Zurichois perd une vingtaine de places à l'ATP.

vait bien , il ne risquait pas de perdre ce
match. D'autant plus qu 'il est souvent
irrésistible lorsqu 'il mène au score . El
cet après-midi , il a pris vraiment tous
les risques sur son engagement.»

«Je n'ai pas remarqué le change-
ment qu 'il dit avoir apporté à son lan-
cer de balle» , poursuivait Jakob. «De
toute façon , je ne savais pas , quand
nous avons commencé à jouer ensem-
ble, lire son service. Aujourd'hui , je
n'y parviens toujours pas. Je suis
content quand je parviens à toucher la
balle. Contre lui , il faut choisir un côté
et espérer aue ce soit le bon...»

Pris à la gorge , Jakob Hlasek ne s'est
jamais libéré . Comme son adversaire
du jour , le Zurichois avait un capital
appréciable de points ATP à défendre
à Marseille (111  exactement). Lâché
par sa première balle (45 % de réussi-
te), bien vulnérable sur sa seconde
(30% seulement de points gagnés),
Hlasek fut une proie beaucoup trop
facile pour ce Rosset au moral retrou-
vé. Après le premier jeu du match , il
devait perd re son engagement à trois
autre s reprises, au septième jeu du pre-
mier set, et aux septième et neuvième
du second.

Après cette défaite, Jakob Hlasek va
perdre une vingtaine de rangs au clas-
sement mondial nour se retrouver aux

alentours de la 80e place. La semaine
prochaine , il va mettre le cap sur les
Etats-Unis où il sera en lice à Mem-
phis et à Philadelphie.

Pour sa part , Marc Rosset affrontera
ce vendredi en quart de finale le gau-
cher tchèque David Rikl (ATP 59),
finaliste le mois dernier devant Mi-
chael Chane à Dj akarta et vainqueur à
Marseille de Leander Paes et de Carl-
Uwe Steeb. «Je me souviens de lui
pour l'avoir croisé dans les tournois
juniors» , souligne Rosset. «Mais je ne
l'ai jamais rencontré . Je ne vais pas
commencer à gamberger pour ce
match. Surtout en indoor où il suffit de
bien servir et de laisser les autres s'ex-
ritpr 'w <\i

Les résultats
Marseille (Fr). Tournoi ATP (538 750 dol-
lars). Simple messieurs , 2e tour: Marc Ros-
set (S/4) bat Jakob Hlasek (S) 6-2 6-3. Diego
Nargiso (It) bat Martin Damm (Tch) 6-3 7-5.
Tomas Carbonell (Esp) bat Joern Renzen-
brink (Ail) 6-4 2-6 6-4. Henri Leconte (Fr) bat
Thierry Champion (Fr) 6-1 6-3. Arnaud
Boetsch (Fr/5) bat Stéphane Simian (Fr) 6-4
7-6 (10-8). Michael Stich (AII/1) bat Olivier
Delaître (Fri 6-3 7-6 (7-41.

Doubles messieurs: Martin Damm/Evgeni
Kafelnikov (Tch/Rus) battent Jakob Hla-
sek/Cédrin Pinline (S/Frl R-4 fi-4

Manuela passe
sans forcer

TOKYO

Elle accède au 3e tour en
battant la Chinoise Fang.
Manuela Maleeva Fragnière s'est faci-
lement qualifiée pour le 3e tour du
tournoi de Tokyo (750 000 dollars) en
s'imposant face à la Chinoise Li Fang
en deux sets. 6-2 6-2. Demi-finaliste
des Internationaux d'Australie il y a
quelques jours . l'Argentine Gabriela
Snhnt in i  5e in i ip ns p  mondiale  s'est
inclinée face à la surprenante Alle-
mande Marketa Kochta. 82e mondia-
le, en deux sets. 7-6 (8-6) 7-5.

Quant à la Tchèque Jana Novotna
(tête de série numéro 4), qui s'était
imposée face à la Tessinoise Emanuela
Zardo en 8CS de finale, à Melbourne,
elle a également connu la défaite au 2e
tour face à la Hollandaise Kristie Boo-
gert. s' inclinant en trois sets, 4-6 6-4
A _ I c;

Les résultats
Tokyo (Jap). Tournoi WTA (750 000 dollars).
Simple dames, 2e tour: Marketa Kochta (Ail)
bat Gabriela Sabatini (Arg/3) 7-6 (8-6) 7-5.
Manuela Maleeva Fragnière (S/6) bat Li Fang
(Chine) 6-2 6-2. Pam Shriver (EU) bat Kristine
Radford (Aus) 6-2 6-2. Kristie Boogert (Ho)
bat Jana Novotna (Tch/4) 4-6 6-4 6-1. Larisa
Neiland (Let) bat Nathalie Tauziat (Fr/8) 7-6
(7-5) 6-3. Jana Nejedly (Ca) bat Caroline Kuhl-
man /FI h O.R fi-T fi-9

Autre tournoi
Dubaï (EAU). Tournoi ATP (1 million de dol-
lars). Simple messieurs , 2e tour: Wayne Fer-
reira (AfS/6) bat Mark Woodford e (Aus) 6-2
7-5. Sergi Bruguera (Esp/1) bat Tood Wood-
bridge (Aus) 7-6 (7-2) 3-6 6-1. Mark-Kevin
Gôllner (Ail) bat Karel Novacek (Tch/7) 7-5 6-
3. Petr Korda (Tch/3) bat Lars Jonsson (Su)

Hingis sortie
à Cobourg
Laa jeune Suissesse Martina Hingi s
(13 ans) a été stoppée au 2e tour du
tournoi de Cobourg. en Bavière . Elle a
dû s'incliner devant la Hollandaise
Seta Noorlander (WTA 270), victo-
rieuse par 3-6 6-4 6-4 en 1 h. 46' . Mar-
tina Hingi s a présenté un jeu plus varié
que la Néerlandaise , dont la solidité en
fond dc court a cependant finalement
l'ait la décision. La Suissesse a ainsi
subi sa première défaite après une sé-
,;,» ,i„ An -..„„A.- c:
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ÉTOILE DE BESSÈGES

Van Poppel n'a pas oublié cet
hiver ses qualités de sprinter
Le Hollandais a failli être réduit au chômage technique
suite aux démêlés du aroupe Festina. Un ultime délai.
Voici Jean-Paul Van Poppel sur orbi-
te. Le sprinter hollandais a remporté
son premier succès de la saison en
enlevant au sprint , bien entendu , la 2e
étape de l'Etoile de Bessèges, consti-
tuée par le GP d'Aigues-Mortes , dans
le Gard , long de 134 km. Van Poppel a
devancé le Belge Peter Van Petegem et
le Français Francis Mnrp an Van Pnn-
pel devient du même coup leader du
classement général. Lors de la pre-
mière étape , il avait pris la 2e place
derrière le Belge Wilfried Nelissen.

Van Poppel a failli être empêché de
compétition , l'UCI (Union cycliste In-
ternationale) ayant prononcé la sus-
pension de son groupe sportif Festina ,
rnnnahle de n 'avnir nas réplé certains
salaire s (celui du Tessinois Mauro
Gianetti notamment) depuis des
mois. Finalement , il a été accordé un
ultime délai au groupe andorran pour
se mettre en règle.

Van Poppel , deuxième de la pre-
mière étape mercredi , a profité d' une
échappée formée au 62e kilomètre
nnnr  laisser snn oranH rival  Wilfriprl
Nelissen (Novémail) avec le reste du
peloton. En sprinter efficace, le cou-
reur néerlandais , après 134 km de
course , a devancé ses compagnons
d'échappée parmi lesquels figuraient
Charly Mottet (Novémail) et Gilbert
Duclos-Lassalle (GAN).

Le Fribourgeois Richard Chassot a
Foit c t-.c Ar *\-\..1c /*\ fYï r>. c* l c r>l\t- *T \f-*c r\rr *.Çt*c -

FOOTBALL Amende contre
Karlsruhe
• La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a condamné
Karlsruhe à une amende de 50 000
francs pour ne pas avoir respecté les
règles de sécurité prévues par l'Union
Piimnppnnp Inrs Hn m.ntrh rnmntant
pour la Coupe de l'UEFA . sur son ter-
rain , le 7 décembre dernier , contre les
Girondins de Bordeaux. Dans son
communiqué. l'UEFA précise que le
club allemand , qui avait éliminé Bor-
deaux , axai t  vendu 17 300 places de-
bout dans le stade de Karlsruhe. soit
nlnc . 1 , ,  , l , , , , l , l . . .„,1„r; ri C,'

sionnels. Il en était plutôt satisfait.
Mard i , il a terminé dans le peloton la
«Marseillaise» à Gardanne en compa-
gnie de ses trois coéquipiers helvéti-
ques du GS Saxon , soit les deux frères
Inlidnn pt Hirs MprrrpHi il s'pst
classé 16e de la première étape de cette
Etoile de Bessèges dans le même
temps que le vainqueur. Hier , il est
resté dans le gros du peloton au cours
d'une étape marquée par le vent , les
hnrdnre s et la nlm'p Si

Les classements
GP d'Aigues-Mortes. 2e étape de l'Etoile de
Bessèges (129 km): 1. Jean-Paul Van Poppel
(Ho) 3 h. 23'42 (moyenne 37,997 km/h.). 2.
Peter Van Petegem (Be) 3. Francis Moreau
t£r\ A Horman Fricnn fPpt ^ FrôHôrir. Pnntior
(Fr) 6. Christophe Leroscouet (Fr) 7. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 8. Christophe Manin (Fr)
9. Charly Mottet (Fr) 10. Christian Chaubet
(Fr), tous même temps. Puis: 14. Jocelyn Joli-
don à 1'31". 22. Richard Chassot à 15'44" .
24. Jacques Jolidon. 28. Daniel Hirs. 35. Nico-
la*; nnnrtrav mpmp tpmnç 1m rlaççpç

Classement général: 1. Jean-Paul Van Pop-
pel (Ho) 6 h. 46'23. 2. Christophe Leroscouet
(Fr) 3. Christian Chaubet (Fr) tous même
temps 4. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 8" 5.
Peter Van Petegem (Be) 6. Herman Frison
(Be) 7. Charly Mottet (Fr) 8. Christophe Manin
(Fr) 9. Francis Moreau (Fr) tous même temps
10. Frédéric Pontier (Fr) à 42" . Puis: Jo. Joli-
don à 1*31" . 19. Chassot à 15'44" . 35. Ja.
Jolidon à 15'52" . 40. Hirs. 68. Coudray même

BASKETBALL Deux ans de
suspension pour Boni
• Mario Boni , le meilleur marqueur
du championnat de basket d'Italie ,
s'est vu infliger une suspension de
deux ans pour dopage. Le tribunal dis-
ciplinaire de la Fédération italienne de
hnskpt n •poalpmpnt rnn 'amnp lp

joueur du club de Montecatini à verser
une amende de cinq millions de lires
(5000 francs). Boni avait été testé posi-
tif en décembre, lors d'un contrôle
antidopage inopiné effectué à l'issue
d' un match de championnat. Un se-
cond test pratiqué la semaine dernière
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5000 personnes avaient effectué le déplacement de Rauris.

Keystone/AP

RAURIS

Cinq mille personnes assistent
aux obsèques d'Ulrike Maier
La cérémonie a eu lieu dans le village natal de la skieuse
autrichienne. L'émotion régnait aussi à Sierra Nevada.
Quelque 5000 personnes , outre la fa- Plus de 160 couronnes , dont celle
mille, des officiels autrichiens et des du chancelier autrichien Franz Vra-
représentants de la Fédération inter- nitzky, suivaient le cercueil à travers le
nationale du ski , ont rendu un dernier village dont tous les magasins restaient
horrimage, jeudi après midi , à Ulrike fermés en signe de deuil. Anita Wach-
Maier , décédée samedi dernier à l'âge ter portait les médailles de la défunte ,
de 26 ans à la suite d'une chute lors de sacrée championne du monde de su-
la descente de Garmisch-Partenkir- per-G à deux reprises. Dans une brève
chen. Les obsèques ont eu lieu dans le allocution en présence de nombreux
petit village natal de la skieuse, à Rau- champions autrichiens de ski alpin , le
ris , dans la province de Salzbourg. président de la Fédération autri-

Le cercueil orné de roses blanches et chienne a mis l'accent sur «le grand
porté par les entraîneurs de l'équipe talent» et les qualités humaines d'Ul-
autrichienne de ski alpin était suivi des rike Maier.
parents d'Ulrike Maier , de ses deux A Sierra Nevada , un hommage sim-
sœurs et de son fiancé Hubert pie et émouvant a été rendu à la mé-
Schweighofer , père de la petite fille moire d'Ulrike Maier. Au-delà des
d'Ulrike Maier , Mélanie , âgée de qua- mots venant du cœur - Vreni Schnei-
tre ans. La couronne de fleurs de Mêla- der était si émue qu 'elle s'écroula en
nie était ornée de rubans portant Tins- larmes au bout de deux phrases - les
cription: «Pour ma très aimée mam- skieuses et leurs entraîneurs présents
mi , ta chérie Mélanie». La petite fille , dans la station espagnole ont tenu à
qui selon son père «pense que sa ma- témoigner avec simplicité et émotion
man est au ciel et qu 'elle reviendra». leur amitié pour la championne défun-
n'était pas présente aux obsèques. te. Si
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Anita Wachter porte les médailles olympiques d'Ulrike Maier. A l'arriè-
re-plan, d'autres skieuses de l'équipe d'Autriche. Keystone/AP

JO. Les Serbes organisent
leurs propres Jeux
• Les Serbes de Bosnie ont annoncé
qu 'ils allaient organiser leurs propres
Jeux olympiques d'hiver pour mar-
quer le 10e anniversaire des JO de
Sarajevo. Les compétitions auront lieu
du 13 au 19 février sur le mont Jaho-
rina. près de la capitale bosniaque , a
inHiniip î inhrvmir "ZiiLrwip lp nrpei-
dent du Comité olympique des Serbes
de Bosnie , une instance non reconnue
par le CIO. «C'est l'occasion pour
nous de promouvoir notre nouvel
Etat. la République serbe de Bosnie, et
de mettre nos installations sportives à
In rlicnr\ci tir\t-» rie*» IAIIC lr»c cr\rtrt i fc CAr_

bes afin qu 'ils montrent ce qu 'ils sont
capables de faire », a-t-il expliqué. Jus-
qu 'à présent, seuls les skieurs de la
Yougoslavie (Serbie-Monténégro) ont
accepté d'y participer. Des pourparlers
sont en cours avec deux autres alliés

i . . . . >J . , . - I , . . .  in n /̂w, . , ,  i . ,  i.i , , . . . . .  c:

SKI ALPIN. Nouveau programme
à Sierra Nevada
• Après la descente Coupe du monde
dames de mercredi . Sierra Nevada or-
ganisera un slalom , le samedi 5 février
(9 h. 30/ 12 h. 15). et un super-G , le
dimanche 6 ( 1 1  h.) , selon le désir de...
In Tplpviçinn pçnaonnlp Ci

SKI ALPIN. Les frères
Piccard vainqueurs
• La Plagne. Super-G masculin de Coupe
d'Europe: 1. Ian Piccard (Fr) et Franck Pic-
card (Fr) 1'16"67. 3. Alessandro Fattori (It) à
0"01. 4. Janne Leskinen (Fin) à 0"05. 5. Mur-
ray Smith (Ca) à 0"09. 6. Asgeir Linberg (No) à
n"Qn 7 Vusn PnnonKarnar /C\ à n"01 A Prli

Dreschl (Aut) à 0"27. 9. Alberto Senigagliesi
(It) à 0 *30. 10. Miran Ravter (Sln) à 0"37. 11.
Daniel Brunner (S) à 0"40. Puis les autres
Suisses: 13. René Stôssel à 0 "53. 21. Chris-
toph Mâtzler à 0"89. 36. Heinrich Rupp à
1"38. 39. Didier Cuche à 1"52. 43. Fabien
Moulin à 1 "74. 44. Markus Herrmann à 1 "88.
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I C DCÇTA / / P A f\JT f j F S  PAQ/ F S  Pour notre service des sinistres de Suisse romande situé à
LC r\EJlM UI \ H I V I  UCJ TMICJ Lausanne, nous souhaitons engager

RUE DU TEMPLE 5 1700 FRIBOURG TEL . 037 / 22 ae 22

SERVEUSE! 50% env. UN<E- GESTIONNAIRE«nKUM - W/B env. pE S|N|STRES
"̂¦«'t *̂ t Ul/fi/IIVE bénéficiant de quelques années d'expérience dans la liqui-

Sans permis s 'abstenir. dation de sinistres en toutes branches (sauf en vie).

v 037/22 88 22
I Notre futur(e) collaborateur(trice) devra être de langue ma-

ternelle française et posséder des connaissances d'alle-
mand.

Entrée immédiate ou pour une date à convenir.

Compagnie d'assurances
SUr la place de Fribourg Renseignements: Simon-Pierre Parrat . * 037/22 55 64

Manuel Fontiveros, s 037/22 92 66
CHERCHE

Vos offres usuelles sont à adresser à:

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE Sïï i,,. d-«-*,«ne..
Service des sinistres pour la Suisse romande

pour début août 1994 M s _ p Parrat
bd de Pérolles 26, CP.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17- 1701 Fribourg 28-685
61040 , zzzrz  ̂ '—
à Publicitas SA , case postale 1064, 1701 Fribourg. 

^^EBÏB ™̂|  ̂J\
L'assurance de la Migros

Mfllst/iV 11 IWl I lll Si vous êtes à la recherche d' un emploi dans notre région et
If M ^Ir̂ L ^H0 
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cherche pour son laboratoire d' assurance 
^  ̂

W Ĵ | V11VI L LI L K ULI C K f
qualité

i l  * / I I » *» *' 
clue n°us cherchons afin de compléter notre équipe.

LUI labOrant / Une laDOrantine Sans permis de travail s'abstenir.
\f\ 011 H) Faire offre écrite avec curriculum vitae ou téléphoner à:
* _' , Famille René et Sibilla Holzer.

Entrée de suite ou a convenir. .
Ce poste conviendrait à une personne cons- î\/ \mj
ciencieuse, méthodique et autonome. \ /
En cas d'intérêt , nous vous prions d'adresser ' ' ^ei-Reslauiam de la

votre curriculum vitae et documents usuels à /""-V f\"W TT? ̂ ^TVrTVrTj^
la direction de MILCO SA, 1642 So- *V^V-r %J IVUll IM Ej
rens - 1580 Avenches

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
30j2055 l w 037/76 14 14 - Fax 037/76 14 22
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TCS) Il faut régler le moteur correc-
tement pour rouler économiquement
et donc réduire au maximum les

atteintes à l' environnement.

iWiTdllil
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Entreprise commerciale offre très
bon

GAIN ACCESSOIRE
préf. à personne bilingue avec ex-
périence dans la vente, bureau, etc.
Activité à domicile.
Pour tous renseignements :
w 037/35 30 03 (lundi au vendredi
de 9 h. à 11 h.) 17-545847

V*^8 ŷ 
De» 

professionnelsNv, s à votre i_

ii^L'V Lee-
#Quick-Print Tél. 037/864 MI

Pérolles 42 . 1705 Friboura For. 037/864 600

Famille sympa avec maison près de Zurich
cherche

fille au pair
(nationalité suisse)

parlant déjà un peu l'allemand et désirant
s 'y perfectionner.
Doit s 'occuper de 2 enfants de 10 et
5 ans (fille et garçon) et veiller à la bonne
marche du ménage; permis de conduire
indispensable. Bonne rémunération selon
capacités. Chambre indépendante. Fins
de semaine libres.
Entrée: mars/avril 1994.
Ecrire avec photo en pied à:
M™ F. Zuppiger , Hôhenstrasse 6,
8954 Geroldswil, œ 01/829 30 49 (pro-
fessionnel) œ 01/748 08 82 (privé)

44-504791

Sans concurrence

ACTIVITÉ
INDÉPENDANTE

temps partiel ou complet à domicile.
Gains importants et rapides, pas d'in-
vestissement.

Envoyez enveloppe timbrée avec vo-
tre adresse. Ecrire à case posta-
le 278, 1723 Marly 1.

17-545841

On cherche

ESTHÉTICIENNE
éventuellement stagiaire.

* 037/245 235
17-4025

Cherchons dans toute la Romandie

baby-sitters
femmes de ménage

travaillant à l'heure.

« 021/882 14 82 (8 h.-18 h.)
22-532792

Gesucht fur sofort
oder nach Verein-
barung Tea-room cherche
Servïer-

2S5ïL SERVEUSES
Spatschicht. An-
fangerin wird an- fixes ou extra

gelernt.
Guter Verdienst. 

w 077/34 32 68
Restaurant Pub
Frohmatt 

^̂ ^̂
1̂ 2311

H. Dappen aam Ë̂ËÊm^m^M
¦n 037722 58 04 
Dienstag
geschlossen. Cherchons pour le

17-1700 1.4.1994 Broye
"""™—~~ fribourgeoise
EMPLOIS
dans le monde SOMMELIERE
s"tie ; 

Rnn 
„ CUISINIER

Plus de 500 offres,
beaucoup de pla- (cuisine ital.)
ces de cadres ,
spécialement «037/45 31 80

USA , 17-545833
outre-mer , et au-
près des grandes ^^^^^^^^^^—organisations
mondiales, mise à cherche de suite
jour permanente, ou à convenir
Good english a
must i MÉCANICIEN
Employment
Worldwide, 1950 bilingue fr./all.,

3lon sur machines de
¦B 027/23 18 62, forêt et Jardin-
heures 

m 037/26 30 62
de bureau.

36-655 ^^^^^^^^^ 1̂

On cherche

couturière qualifiée
avec expérience et sachant travailler
de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre 17-60957, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

LE TEA-ROOM REX à Fribourg
cherche

UNE SERVEUSE
pour le 1" avril

ou date à convenir.
Ouvert le dimanche

Fermé le soir à 20 h.

• 037/22 43 60
17-678

Pour assurer un service clientèle impeccable et pouvoir répondre plus efficacement
à la demande accrue de nos produits OPEL,

nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

Vendeur en automobiles
confirmé et expérimenté.

Age souhaité: 25 à 35 ans. Bilingue français/allemand ,
avec personnalité, ambitieux et désireux de réussir.

Potentiel exceptionnel de gain.

Veuillez contacter M. Koch pour un entretien ou adresser directement votre offre
accompagnée des documents usuels à:

Route de Villars-Vert 9 - 1752 Villars-sur-Glâne
s 037/24 98 28

Le Conseil communal de Marly met au concours le poste de

concierge
La personne occupant ce poste à plein-temps aura la responsabilité de la concier-
gerie pour le complexe scolaire communal de Grand-Pré.

Profil souhaité :
- être au bénéfice d'un certificat de capacité professionnel dans le domaine du

bâtiment , ou d'une formation jugée équivalente avec quelques années d'expé-
rience ; i1

- avoir la capacité de travailler de manière indépendante et de diriger une
équipe;

- avoir une personnalité affirmée et bénéficier d'une robuste constitution
physique ;

- faire preuve d'un esprit d'initiative et de débrouillardise.

Salaire et prestations sociales: selon l'échelle des traitements communale et
le statut du personnel.

Entrée en fonction: 1er juin 1994 ou pour date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service manuscrite ,
accompagnée d' un curriculum vitae, de copies de certificats, de références et de
prétentions de salaire ainsi que d' une photo au Conseil communal, route de
Fribourg 9, case postale 63, 1723 Marly 1.

Pour tout complément d'information et pour consulter le cahier des charges , vous
pouvez vous adresser à M. Luc Monteleone, secrétaire général,
«¦ 037/46 15 47. 17-102 1

Votre -p rop re cyej

MÏNkSS,
&^57clinique

Plus de 500 instituts en Europe
15 centres déjà en Suisse.

Votre grande dyancel
Nous vous offrons (Homme ou Femme)

un poste lucratif
dans le secteur soins esthétiques et santé.
Initiation sérieuse et formation dans notre
centre d'esthétique. Aide au financement.

Vous êtes invité(e)s à contacter
Agence générale UWET AG, 6003 Lucerne
Tél. (Ml 239992/233934 FAX (Ml 2339 M

Pour un poste stable, nous cher-
chons de suite, un

ÉLECTRICIEN
AUTOMOBILES

CFC

Appelez Partner Job, Pérolles 17,
Fribourg, ® 81 13 13.

17-2407

HANDELSVERTRETER / D.STRIBUTOR
gesucht auf Agenturbasis, bilingue, mil
guten Kontakten zu Drogerien, Eisen- und
Haushaltwaren, Garagen, Shops, Hotels ,
Restaurants , Immobilienbranche, Haus-
besitzern, usw. Markenprodukte im
Bereich Umwelt/Brandschutz. Ho-
hes Absatzpotential, attraktiver
Verdienst. Kein Kapital erforderlich.
Auch als Zusatzvertretung. Vertriebsge-
biet : FR, NE, JU, VD teilw.
Anfragen bitte an : AIS Generalimpor-
teur Schweiz, C. Hirt , Grundstrasse
6, 6343 Rotkreuz, © 042/64 51 01

Fax 042/64 40 07
197-503557

Le Corso Fribourg
cherche

SERVEUSE et EXTRA
I 037/31 27 79 ou 22 58 98 I

H 17-509520 I



AU COL DU JAUN

Trois grands prétendants au
titre de champion fribourgeois
Romanens, Cottier et Graf ont la faveur de la cote pour les
courses individuelles. En relais, quatre équipes favorites.

Vieux dc 32 ans , lc Ski-Club Romont
va organiser pour la première fois les
championnats fribourgeois nordiques.
Dans l'idée des dirigeants du club , les
Wicht , Kowalski ou Savoy, c'est une
récompense pour un secteur fond en
plein développement sous l ' impulsion
de Gilbert Deschenaux. Comptant
500 membre s dont 180 OJ et juniors ,
le club danois a ouclaues compéti-
teurs OJ et un senior en ski alpin et 11
compétiteurs en ski de fond. Il se di-
versifie aussi avec des sections ski de
randonnée et snovvbqard .

Les Romontois comptaient faire
une vraie fête dc ce rendez-vous can-
tonal. L'ambiance aurait été garantie
aux «Gros Prarys» au-dessus de Mar-
sens. Hélas , comme tant d'autres , les
Romontois ont dû composer avec un
hiver qu 'on passerait en T-shirts et ils
ont dû déplacer leurs épreuves au col
du Jaun. Les coureurs régionaux con-
naissent par cœur la boucle sélective
rip S km

LE SIGNE DU SUSPENSE
Ces championnats qui compteront

aussi pour la Coupe romande s'annon-
cent sous lc signe du suspense. Les
parieurs ont le choix entre Thomas
Hr.-if d 'Al tprswi l  Dnminik Pnttipr rip
La Villette ct Daniel Romanens de
Riaz. Chacun a de solides arguments
et comme on le lisait dans les vieux
pronostics du Sport-Toto. la forme du
jour sera déterminante.

Réduire le nombre des favoris à
trois nent p araî tre un non du r  car des

skieurs comme Herbert Piller , Nils
Wenger qui se remet de sa grippe ou
Eric Seydoux pourraient venir trou-
bler la hiérarchie. Chez lesjuniors , le
duel Olivier Deschenaux-Laurenl
Schuwey s'annonce aussi prometteur.
Et tant chez les juniors que chez les
seniors , les skieurs vaudois ou gene-
vois de la Coupe romande viendront
ioucr leur rôle. On pense <à Bichsel.
Berney , Luthi ou Luisier.

Chez les dames , les Vaudoises se-
ront les favorites , à commencer par
Stéphanie Oesch et Edwige Capt. Pour
le titre fribourgeois. il faudra voir où se
situe Natacha Pugin par rapport à sa
camarade de club , Agathe Cottier.

Les épreuves de relais sont atten-
dues également avec impatience. La
Villette n 'entend pas céder son titre .
Elle peut bagarre r à armes égales ou
presque avec Alterswil. Riaz et Char-
mey. les autres équipes favorites. On y
verra déjà plus clair aprè s les épreuves
inrl i virlitpllpQ Hn camprt i C\ R

Programme
Samedi: 10 heures: départ des 10 km des
juniors et des 15 km des seniors en style
classique.
13 h. 30: départ des dames (5 km), OJ I (2,5
km), OJ II garçons et OJ filles II et lll (5 km), OJ
aarcons lll (7.5 km) en stvle classiaue.
Dimanche: 9 h. 30: départ relais seniors 4 x
10 km (2 classiques et 2 libres) et juniors 3 x
10 km (2 classiques et un libre).
9 h. 45: départ relais dames 3 x 5km (2 clas-
siques et un libre).
10 h. 30: départ relais OJ garçons et filles 3 x
5 km (2 classinues et un libre*!.

BILAN INTERMEDIAIRE

Positions serrées et déjà trois
gagnants en Coupe fribourgeoise
Ces championnats fribourgeois au col
du Jaun compteront également pour la
Coupe fribourgeoise. Ce sera l' avant-
dernière épreuve avant le relais organi-
sé, en principe , mercredi prochain , par
le Ski-Club de Grattavache. Tout est
pnrnre nnççihlp rltP7 Ipç çpninrç nn In
situation est trè s serrée. En revanche.
Laurent Schuwey a d'ores et déjà rem-
porté lc classement chez les juniors
tout comme Louis Jaggi chez les se-
niors II et Allons Schuwey chez les
seniors II I I .  Quatre courses comptent
nour It" rl.nsspmpnt llnnl "3

Classements
Seniors: 1. Dominik Cottier (La Villette) 122
points. 2. Daniel Romanens (Riaz) 122 (moins
hnn Ce rie. rltatl T Hprhprt Dillpr mim\ 1 1 c; A

Thomas Graf (Alterswil) 110. 5. Nils Wenger
(Alterswil) 100. 6. Christoph Schuwey (La Vil-
lette) 94. 7. Jacques Niquille (Charmey) 91. 8.
Peter Zbinden (Alterswil) 87. 9. Pascal Ni-
quille (Charmey) 86. 10. Beat Scheuner (Al-
terswil) 82. 36 skieurs ont marqué des
points.
Seniors II: 1. Louis Jaggi (La Villette) 128
points. 2. Marcel Bugnard (Charmey) 119. 3.
Erwin Mooser (La Villette) 108. 4. Moritz
Brùgger (Plasselb) 106. 5. Philippe Villoz 101.
30 skipurs nnt marnué cip .fi nnints
Seniors lll: 1. Alfons Schuwey 128 points. 7
skieurs ont marqué des points.
Dames: 1. Agathe Cottier (La Villette) 128
points. 2. Natacha Pugin (La Villette) 125. 3.
Erica Fragnière (Riaz) 112.4. Marie-José Jor-
dan (Riaz) 110. 5. Anne Philipona (Riaz) 100.
14 skieuses ont marqué des points.
Juniors: 1. Laurent Schuwey (La Villette) 128
points. 2. Elmar Schuwey (La Villette) 115. 3.
Jan Buchs (La Villette) 115. 4. Didier Moret
(Grattavache) 94. 5. David Moret (Grattava-
r-ho\ Ck'i I A ckior rrc nnt marnno Hoc nninte

-j m  
AIR COMPRIMÉ

Les Fribourgeois ont survolé
le traditionnel match romand
Fribourg s 'impose en élites et en juniors. De l'or pour le
Valaisan Cottaanoud en individuel oui devance Dufaux.

Selon le tournus adopté , il incombait
cette année au Jura bernois d'organi-
ser le traditionnel match ou cham-
pionnat romand de tir au fusil à l' air
comprimé. Celui-ci a donc eu pour
cadre le stand biennois de Schwader-
nau. Pouvant compter sur un contin-
gent bien étoffé , les Fribourgeois n 'ont
pas fait mentir le pronostic. Comme
d'habitude , ils ont remporté , aussi
hipn pn plitp nnp php7 Ipç inninrç Ipç

titres par équipes.
Sur le plan individuel , la lutte a été

fort serrée. Bien que figurant parmi les
favoris, le Valaisan et mul t ip le  cham-
pion d'Europe à 300 mètres . Olivier
Cottagnoud, a causé une légère sur-
prise en décrochant la médaille d'or et
en devançant Pierre-Alain Dufaux de
trois points. La révélation de cette pré-
sente édition s'appelle Serge Faivre .
En effet , le Vaudois a brûlé la politesse
A, , , A- A '. . .r .~r. ÂA ^^AUA- ^r- A . .  ~n A ~~ « « * .' AA « „ I

que sont les Fribourgeois Norbert
Sturny et Daniel Burgcr . lc Valaisan
Léo Clausen et le Jurassien bernois
Heinz Tschanz. en s'octroyant une
inattendue médaille de bronze. Jan

Par équipes. Elites: 1. Fribourg 571,714 (D.
Burger 576. P. Cotting 572, P.-A. Dufaux 579,
D. Heimo 561. M. Maag 573 , J. Pilloud 565 , N.
Sturny 576. Remplaçant: S. Overney 566). 2.
Valais 569.714. 3. Vaud 569,571. 4. Jura
560.429. 5. Jura bernois 559 ,000. 6. Neuchâ-

Fribourg 561,000 (J. Bertherin 573, N. Kolly
545, M. Lehmann 574, L. Monnard 552 , T.
Vonlanthen 561). 2. Neuchâtel 543 ,200. 3.
Vaud 543,000. 4. Jura 539.400. 5. Genève
536.000. 6. Jura bernois 466,400. 7. Valais
(pas complet).
Individuel. Elites: 1. Olivier Cottagnoud (VS)
582. 2. P.-Alain Dufaux (FR) 579. 3. Serge
Faivre (VD) 579. 4. Léo Clausen (VS) 578. 5.
Daniel Burger (FR) 576. 6. Norbert Sturny (FR)
576. Juniors : 1. Matthias Lehmann (FR) 574.
2. Joël Bertherin (FR) 573. 3. Marianne Petit-
.U». / \ / r \ \  C71 ¦ A.A..

AMERICAINE A BELLEGARDE

Cottier et C. Schuwey gagnent
un duel à très grande vitesse

w

Le duo de La Villette a bien skié dans la nuit. Il a laissé dans l'ombre
Romanens et Herbert Piller de Riaz. Les Singinois

Les 
Charmeysans ont trouvé

une agréable solution de re-
change pour leur américaine
en nocturne. La piste de Schat-
tenhalb à Bellegard e a plu aux

coureurs. Très rapide , elle a avantagé
les bons glisseurs du skating. Aussi
bien Dominik Cottier que Christoph
Schuwey font partie de cette catégorie.
Ils nnt PU lp Hprnipr mnt rlnns lpur dnpl
serré avec les Riazois Romanens et
Herbert Piller.

Les Singinois Graf et Wenger n'ont
inquiété les deux duos gruériens que
jusque vers la mi-course. Dès lors , ce
fut un nassionnant chassé-croisé en

tête. Cottier et Romanens jouant les
leaders. Le tournant s'est situé dans
l'avant-dernier relais. Christoph Schu-
wey s'est magnifiquement accroché
derrière Romanens , ne concédant
qu 'une vingtaine de mètres. Cottier
s'est alors immédiatement retrouvé
dans le sillage de Piller et il l'a distancé
avp r autor i té

LES SPECIALITES DE SCHUWEY
Malheureux aux championnats

suisses avec une courbe de forme au
plus bas , Christoph Schuwey appré-
ciait cette victoire : «J'ai toujours été
un peu irrégulier. Ce soir , c'était bon.

Graf et Wenger 3es.

J'avais une petite réserve etje récupé-
rais sans problèmes entre les relais.
Les courtes distances et les intervais ,
ce sont mes spécialités. En course à
pied, je fais le kilomètre en 2*40" et
j' arrive à moins de 9 minutes sur trois
kilomètres.»

Dominik Cottier connaît une bonne
période même s'il n 'était nas troc
content de son relais des champion-
nats suisses: «Je récupère vite. C'esl
un bon signe. Après chaque relais , je
repartais comme si c'était le premier.
Le parcours était super mais il fallait
savoir bien glisser. » S'il aimerait bien
remporter son premier titre de cham-
pion fribourgeois samedi , Cottier s'est
fixé un Drochain erand obj ectif précis:
«J'aimerais vraiment me distinguer
aux championnats romands des 30 km
à La Givrine le 27 février.» Cette
épreuve en style libre qui comptera
également pour la Coupe de Suisse
devrait effectivement convenir à Cot-
tier qui pourrait s'empare r d' un nou-
veau titre régional après celui des 15
L-m

«UNE JOLIE BAGARRE»
Du côté des battus , Herbert Piller

était laconique , connaissant quelques
problèmes personnels: «Pour moi , ce
n'est pas la grosse forme mais il y a eu
une jolie bagarre.» Souffrant d' une
«crève», Romanens n'était pas au
mieux même s'il nous disait: «Ce soir ,
je n 'ai pas été handicapé. J'étais mal
aux chamDionnats suisses mais, main-
tenant , ca va déjà mieux. Cela a re-
donné aussi le tour du bon côté dans la
tête mais je sais que je ne suis pas à
cent pour cent.»

Cottier , Romanens et Graf: c'est
l' ord re du classement de cette noctur-
ne. Ce devrait aussi être le tiercé , dans
le désord re, des championnats fri-
bourgeois du week-end. En tout cas.
tniic Irnic nnnç nnt rrvn firmp lpur pn vin
de gagner. Cottier nous disait: «Il faut
que je gagne. Graf ne m'a battu qu 'une
fois aux championnats suisses dans la
course-poursuite.» Romanens faisait
preuve d'une certaine prudence: «Cot-
tier et Graf valaient une minute de
mieux que moi à Campra. J' espère
quand même lutter pour la première
place. Sans médaille , je serais vrai-
ment déçu.»

A Relleearde. la course féminine n 'a
réuni que trois équipes mais elles ont
bien tourné. La victoire est revenue
aux deux leaders 'de l'Association ro-
mande Stéphanie Oesch et Edwige
Capt. C'est avec plaisir qu 'on a revu la
Gruérienne Natacha Pugi n sur les
skis. Elle s'était très bien préparée
pour cet hiver et ses premiers résultats
étaient encourageants. Malheureuse-
ment , la grippe et les oreillons l'ont
contrainte à une pause de plus d' un
mr t i c  f~* irr*Di-:ire Ri  \ M/~

Les résultats
OJ filles: 1. Judith Buchs , La Villette, 9'35. 2
Sarah Deschenaux , Romont , 9'43. 3. Caro
line Bourqui, Romont , 10'36. 3 classées.
OJ garçons: 1. Théo Pugin, La Villette , 7'40
2. Bertrand Vial , Grattavache, 7'41. 3. Chris
tian Jaggi, La Villette, 7'46. 4. Michael Cottier
La Villette, 8' 10. 5. Andréas Buchs, La Villette
8*13. 6. Alexandre Blanc , Hauteville, 8'16. 7
PripRiirhc I a \/illpttp A'17 R Rn mn Frannip
re, Albeuve , 8'22. 9. Jérôme Blanc , Hautevil-
le , 8'41. 10. Frédéric Grandjean , Romont ,
9'38. 17 classés.
Américaine dames: 1. Stéphanie Oesch,
Rougemont et Edwige Capt , Orient-Sentier ,
25'39. 2. Agathe Cottier et Natacha Pugin, La
Villette, 28'11. 3. Erika Fragnière et Marie-
Josée Jordan, Riaz , 29'15. 3 classées.
Américaine messieurs : 1. Christophe Schu-
uueu Pt nnminik Hnttior I a Villpttp 35 ,£",7 9
Daniel Romanens et Herbert Piller, Riaz ,
36'01.3. Nils Wenger et Thomas Graf , Alters-
wil, 36'57. 4. Pascal Niquille et Marcel Bu-

-gnard, Charmey, 37'28. 5. Eric Balmer et
Daniel Piller , Riaz , 37'45. 6. Rémi Meylan,
Orient-Sentier et Lukas Schuwey, La Villette,
38'29. 7. Moritz Brùgger et Hans Dousse ,
Plasselb, 38 35. 8. Jean-François Rauber et
riprvrnpc Rlanp Hpi itpvillp 3R"3R Q nanipl
Devaud et Jean-Pierre Mesot , Grattavache ,
38 40. 10. Alexandre Borghi et Raphaël Dur-
niat , Les Diablerets , 38'40. 11. Elmar Schu-
wey et Yann Buchs, La Villette, 39'13. 12.
Jean-Luc Moret et Reto Kaser , Bex , 39'25.
13. Stéphane Gay et Alexandre Fluckiger ,
Bex , 39 45. 14. Jean-Baptiste Regamey el
Jean-Philippe Scaiola. Romont , 40'43. 15.
Gérard Buchs et Edy Buchs, La Villette,

COUPE DU MONDE

Les Français réussissent un
doublé dans l'épreuve de bosses

nhrlcMnt, C/>hniuau- una ulrtnira hlonuanim Pharloc Fllona

Les Français Edga r Grospiron et Can-
dice Gilg ont remporté , à La Clusaz .
les épreuves de Coupe du monde de
bosses. La Suissesse Maja Schmid. qui
disputera les Jeux olympiques de Lil-
lehammer. a terminé 9e alors que son
rnmnnlrinlp PpKrh Mrtçpr n nriç lp 1 0^
rang chez les messieurs.

Avec cette victoire . Grospiron
conserve la tète du classement général
provisoire alors qu 'il ne reste plus que
deux épreuves au calendrier. Chez les
dames. l'Autrichienne Donna Wein-
brecht occupe la tète du classement
général devant la gagnante du jour.Si
I A. I-. \..A.A.^ IC A\ f A - , , —  - -J , ,  _ ,_ _ J _ Ont.*-»,.

Messieurs: 1. Edgar Grospiron (Fr) 27,48. 2.
Jean-Luc Brassard (Can) 25,91. 3. Anthony
Hemery (Fr) 25,71. 4. Fabrice Ougier (Fr)
25,32. 5. Fabien Bertrand (Fr) 25 ,04. 6. Ste-
phan Rochon (Can) 24,71. Puis: 10. Petsch
Moser (Si) 22 ,64. Coupe du monde (7 épreu-
ves): 1. Grospiron 572. 2. Brassard 556. 3.
Sergei Choupletsov (Rus) 500. Puis les Suis-
ses: 20. Jùrg Biner 200. 29. Petsch Moser
inft Al Trinmac I pnlpr AA
Dames: 1. Candice Gilg (Fr) 24,47. 2. Ra-
phaelle Monod (Fr) 21,47. 3. Petra Moroder
(It) 20,60.4. Bronwen Thomas (Can) 20,12. 5.
Genevière Fortin (Can) 19,63. 6. Rachael Sa-
vitt (EU) 19,36. Puis: 9. Maja Schmid (S) 16.79.
20. Corinne Bodmer (S) 9,44, en série. Coupe
du monde (7 épreuves): 1. Donna Wein-
brecht (EU) 600. 2. Gilg 520. 3. Tatjana Mitter-
mayer (De) 512. Puis: 16. Sandrine Vaucher
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De la radioactivité s'échappe
d'une centrale de Tchéquie
L'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) a été officiellem ent
informée hier aprè s midi par les auto-
rités tchèques de l'incendie survenu
dans la matinée dans un transforma-
teur de la troisième tranche de la cen-
trale nucléaire de Dukovany, a indi-
qué un porte-parole de l'Agence ato-
mique , Hans-Friedrieh Mevcr.

L'incendie correspond au niveau 0
de l'échelle internationale INES (al-
lant jusqu 'au niveau 7). Il a été éteint
au bout de deux heures et n 'a donné
lieu à aucune fuite radioactive , selon
l'information communiquée à l'AIEA ,
a-t-on précisé de même source.

En revanche , l'organisation autri-
chienne de protection de l'environne-

ISRAËL. Feu vert à l'extension
de colonies sur le Golan
• Le Gouvernement israélien a
donné son feu vert hier à la construc-
tion de nouveaux logements dans
deux colonies juives du Golan , malgré
le sort incertain de ce territoire pris à la
Svrie en 1967. Ronnv Hassid. norte-
parole du Ministère de l'agriculture, a
déclaré qu 'un comité ministériel avait
décidé d'autoriser les implantations
de Ramot et de Maale Gamla à cons-
truire 46 appartements sur des terres
agricoles. La Syrie , qui négocie avec
Israël un accord de paix , exige la resti-
tu t ion rin f̂ î n l n n  AT *v

ment Global 2000 a affirmé que des
écologistes tchèques de l'organisation
Hnut i  Duha l'ont informée que l'inci-
dent est de niveau 3 sur l'échelle INES
(incident sérieux).

Toujours selon cette même source ,
le système secondaire de refroidisse-
ment a été endommagé et il y a une
fuite radioactive. «On ignore cepen-
dant si la radioactivité s'est échappée à
l'pxtpripnr rip Ppnppintpw

POPULATION ALERTEE
La population a été avertie par des

sirènes et des comprimés d'iode ont
été distribués. Des pompier de toute la
région ont convergé vers Dukovany,
çelnn la mêmp cnnrrp AT*?

VIETNAM. Clinton annonce la
levée de l'embargo commercial
• Le président Bill Clinton a officiel-
lement annoncé hier soir la levée de
l'embargo commercial imposé par les
Etats-Unis envers le Vietnam depuis
1975. M. Clinton a en outre annoncé
l'ouvert ure prochaine de «bureaux de
liaison» des deux pays , qui constitue-
ront l'ébauche de futures relations di-
plomatiques. Bill Clinton a justifié sa
décision en expliquant que le Vietnam
avait coopéré pour retrouver les restes
de soldats américains disparus au
cours de la guerre.
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Du 28 Janvier
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Restaurant du Portail
1530 Payerne « 037/61 66 26

vous propose:
- Tête de veau Fr. 12.-
- Jambon à l'os, frites Fr. 15.-
- Potée (3 snrtasl Fr. 14.-
- Cassoulets, fricandeaux

d'agneau, saucisson, pommes
nature Fr. 15.—

- Pieds de porc madère, rôstis
Fr. 14.-

Tnnç rp« nlatR «nnt ^pn/iq aunn
une salade mêlée.
Et toujours notre

menu du jour et café Fr. 13.-

Se recom.: Fam. Pradervand.
1 1-Z A I C A  1

Vendredi 4 février

35e jour de l'année

Sainte Véronique

Liturgie: de la férié. Ben Sirac
Sage 47, 2-11: David a célébré
louange du Très-Haut proclamant
gloire. Marc 6, 14-29: Le roi envoya
garde avec l' ordre d'apporter la tête
.Ipan-Rantiste
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RESTAURANT " LA TERRASSE "

AU PARC HOTEL
RTE DE VILLARS 37
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DÉCOUVRIR LA SOURCE...
Programmez déjà maintenant

VOTRE PROCHAINE SORTIE D'ÉTÉ

(sociétés ou familles)
AU SANETSCH - SOURCE DE LA SARINE

Demandez nos
OFFRES SPÉCIALES sociétés - Salles Pour so<*iétés jusqu 'à

à l'Auberge-Restaurant 20° Places
du Barrage du Sanetsch *** D°1°'<-s î qu a 80 places

case postale 124, 1965 Savièse Famille

ou au « 027/25 24 10 Jean-Maurice LUYET

CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE _ f™]
MARNAND * / ?^ \̂,
La nouvelle direction vous invite à faire h A&X "w..̂ ,„.>

r i i L^C^F**. Q,
un arrêt au carretour des rendez-vous . . .  \ ^̂  */

V T AV
X^M Î̂?7

Du 4 au 26 février 1994, nous vous proposons:
Terrine au poivre vert Fr. 7 -  Salade de pulpe Fr. 10.50

Assiette froide Fr. 10.-

* • *
Tagliatelles aux crevettes Fr. 14.-
Entrecôte de bœuf bordelaise
Pomme duchesse - salade Fr. 20.-
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i , , i Prévisions pour la journée
I *-

-i ! ( AL. j '  ̂ Suisse romande et Valais:¦~ * - v- 
^

faO0& le plus souvent très nuageux. Quelques

lEstavaver 7/10° 1 ***» I Morat 7/11°J précipitations le long du Jura, du Plateau et
| bstavayer //iu L »**\

^  ̂
i 4- 1 de -a crête des Alpes. Neige au-dessus de

S»V 
 ̂ f̂ j  /̂mt 1800 mètres.

V
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~T Températures en plaine: 5 degrés la nuit,
^K. 

<#
— . g degrés l'après-midi.

fe
amam"n\\ 7/1i 

rF-h 7iW\ ***W • A 2000 mètres d'altitude, zéro degré . Fœhn
"¦T [ i- riuourg 4/iu [ 

 ̂
dans la 

vallée 
du 

Rhône 
et tort vent du 

sud
j f r  en montagne faiblissant l'après-midi.

W Suisse alémanique: éclaircies de fœhn au
| Romont 7/11°] , À , début, puis quelques précipitations.

Planfayon 4/6° „ ., _ ,. .
y* ' ' Sud des Alpes et Engadine: très nuageux et

précipitations parfois abondantes. Neige
*** | B || 5/10„i - A  au-dessus de 800 à 1000 mètres.

|Châtel-St-Denis 5/9°| ' ' A/
r——————i j r* £*-*" Evolution probable pour demain

"P" ¦«. Moléson 0/2° /
>  ̂J 

Au nord: éclaircies de fœhn dans les Alpes
.«assat» . .«m*^  ̂̂  ̂ sinon temps changeant. Au sud: encore

^m*̂ ^r ^̂ mTl " A M > . o u  .ie pluvieux au début, puis accalmie. ICM
jggfBf'̂ rg^̂  Températures mesurées 

hier 
à 8 h et 15 h, r r lom

^d^r en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté
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ÉCONOMIE

Le Japon prépare son entrée sur le
marché des lanceurs de satellites
Avec deux ans de retard sur le oroaramme. l'EmDire du Soleil levant teste sa ore
mière fusée commerciale
Le tir de la H-II, dont l'étude et la mise
au point ont coûté 270 milliards de
yens, était prévu pour mard i matin ,
mais les conditions météorologiques
défavorables ont contraint l'agence
spatiale japonaise à le reporter à ce
vendredi. La fusée décollera depuis la
base de l'île de Tanegashima , à 1000
L-m an cnH r\(* T.ol'vn

Le lanceur H-II à deux étages est
construit par un consortium d'entre-
prises privées conduit par le poids
lourd industriel Mitsubishi. Il peut
placer sur une orbite géostationnaire
une charge de deux tonnes, soit une
performance à peu près comparable à
celle d'une Ariane-2. Le premier étage
fonctionne à l'hydrogène liquide et
l'oxygène à très haute pression ,
/.rtmirin lp rv* r\tpnr nnnrinrj l { ,( * la na_

vette américaine.
Cette fusée est destinée à libérer le

Japon du droit de regard exercé jus-
que-là par les Etats-Unis sur l' utilisa-
tion des précédents lanceurs bénéfi-
ciant de la technologie américaine. Un
moteur de haute technicité et un corps
en matériaux composites permettent à
la H-II d'être nettement plus légère
que ses concurrentes de puissance
mmnQro Wfi JZr\ rpuîinphf f! IA  mil-

de conceDtion et de fabrication totalement niooones

liard s de yens l'exemplaire , elle est
beaucoup plus onéreuse que l'Ariane
européenne ou la Longue Marche chi-

Le lanceur H-II sur le polygone de
TanAnachima. Kpuçtnnp

Le premier tir était initialement prévu
pour le début de 1992. mais des diffi-
cultés dans la mise au point du moteur
du premier étage l'ont retardé d'un an.
Un incendie au cours d'un essai stati-
que sur le pas de tir de Tanegashima a

UN MARCHÉ ENVIABLE
Malgré ces revers et une entrée tar-

dive sur le marché commercial de l'es-
pace, le Japon espère s'assure r une
part non négligeable des lancements
de satellites dans les années à venir.
L'Empire du Soleil levant a déjà placé
en orbite un satellite de 130 kg en 1975
et surtout réussi en 1990 à lancer une
sonde en direction de la lune , exploit
nn*» cpit lc lpc Ftntc- I Iniç pt 1*1 Ininn
soviétique avaient réussi jusqu 'alors.
La fusée H-I ne pouvait toutefois satel-
liser qu 'une charge de 550 kg en orbite
géostationnaire , ce qui lui interdisait
de lancer des satellites de communica-
tions modernes.

La fusée expérimentale de vendredi
doit emporter un module en forme de
disque qui retombera sur la terre après
la première révolution et recueillera
des renseignements.

A n

Le dicton météorologique du jour:
«Quand février débute en lion, il finit
comme un mouton»

Le proverbe du jour:
«Le désagrément est une chose que
l'impatience double» (proverbe arabe)

La citation du jour: «Ce qui m'inté-
resse , ce n'est pas le bonheur de tous
les hommes c'est celui de chacun» (Bo-
ris Vian L'Ecume des ioursl

Cela s'est passé un 4 février:
1988 - Inculpation aux Etats-Unis
pour trafic de drogue du général Anto-
nio Noriega.
1985 - Décès de Maurice Siegel, an-
cien directeur d'Europe 1 et fondateur
de l'hebdomadaire «VSD».
1972 - La Grande-Bretagne et neuf
autres pays reconnaissent l'Etat du
Banaladesh. l'ancien Pakistan orien-
ta


