
Le Japon injecte des milliards
dans son économie essoufflée
Le Gouvernement ja- ^Z* r à W '% K^ 

~ ïponais a adopté hier lÉrl mM
un nouveau plan de »^^B fcrelance budgétaire de % A
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il est centré sur une W W Hfei ibaisse d'impôts pour f|r Jj |H R* W'relancer la consom- |f-; my Ê
mation. La baisse I fà
d'impôts est de 5850
milliard s de vens sur r frBL ¦
1994 (près de 80 mil-
liards de francs), es- I^Jsentiellement sur le m^ M
revenu et 1 habitat . ¦ 3 Le plan de relance satisfait les boursiers nippons. Keystone/AP

Le Service archéologique est autorisé
à occuper la caserne de la Planche
Le Service archéologique can- diction du Grand Conseil. Ce gués eux-mêmes pourront en- sée archéologique, il faudra at-
tonal (SAC) pourra s'installer projet présente trois avanta- fin travailler dans des espaces tendre des temps budgétaires
dans l'ancienne caserne de la ges. En quittant l'ancien Hô- adéquats. Enfin , les travaux meilleurs. Le Parlement a en
Planche. Le déménagement pital cantonal , le SAC va libé- d'aménagement permettront revanche voté une rallonge
en Vieille-Ville et son coût rer des locaux dont l'Ecole de préserver la caserne - un pour débarrasser la caserne de
(plus de quatre millions de cantonale de degré diplôme a bâtiment historique d'excep- {'«appendice pissotier» qui la
francs) ont reçu, hier , la béné- grand besoin. Les archéolo- tionnelle valeur. Pour le Mu- dépare. a i l
--- ¦__¦-_____ P U E L ! C I T  E _______M_-_- ————— ¦—- ———^ —̂̂— ^——
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A M porte l'espoir
My ™=« au Nicaragua
" 3-rp—prt " *̂ . ; mp -
". ____!_____. Bifff * <] \\ \ \$ ^^mMm\ 

Voilà 
prè

s de 
dix ans que 

Do-
--1 "' :"*" T;T J^H- <sA^t MmW minique  Ruegsegger a com-
-̂ tTCj^ H rf4_i1i__f mence a donner ses forces et
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Une façon , a ses
.•) paires d 'alliances « OFFERTES»! &•' . *\ ,,. ,, . ,. ,*,. yeux , d assumer sa responsa-Nous allons créer et réaliser vos alliances. , ...
En achetant vos alliances entre le 1.1.1994 b l l l té et de payer Sa dette
etj e  3i. 12.1994, vom participe z au tirage au d'Occidental à un pays que le

invitation à noue ¦cocktail jeunes ma- néolibéralisme tue à petit feu.
''"" '">"•»•'; '"f De passage dans son vully na-— tirage au sort durant la soirée i •

- remboursement des alliances aux ga- tal , le COOpérant a jeté Un Te-

—'*'"'""v 13<"2558 I gard sévère sur la Suisse. ¦ 9

Tchéquie. Un divorce
trop bien réussi
Un peu plus d' un an après leur
séparation, Bratislava et Pra-
gue suivent un développement
économique fort différent. Si la
Slovaquie se traîne , la Tché-
quie semble brûler les étapes
du capitalisme. ¦ 8

USA. Les exportations
suisses augmentent
Alors que les exportations
suisses ont baissé à destina-
tion des pays industrialisés en
raison de la récession , elles
ont augmenté vers les Etats-
Unis, un pays en pleine crois-
sance économique. ¦ 4

Gottéron. Sans avoir à
forcer son talent
Fribourg Gottéron n'a pas eu à
puiser dans ses dernières res-
sources pour battre Zoug (7-2)
que l' on a déjà eu vu plus
agressif. Laurent Crottet ¦ 27

Basket. Bellinzone
gagne à Skopje
Bellinzone continue a faire
bonne figure en Coupe d'Eu-
rope des clubs. Hier soir à
Skopje, les champions suisses
se sont imposés après prolon-
gation face à Rabotnicki sur le
score de 94-92. ¦ 29

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 23
Mémento 24/25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Jeux. A l'heure de la
violence et du sexe
Qu'il est loin le temps où les
amateurs  d ' i n fo rmat ique
s 'émoustillaient sur le «strip
poker»! Il est maintenant pos-
sible de trouver des jeux carré-
ment «hard» dans le marché du
divert issement.  Aux USA ,
400 000 CD-Rom X ont été
vendus. Quant à la violence ,
elle s 'exprime dans des scéna-
rios sordides. A la veille du cy-
bersex , faut-il avoir peur de
l'informatique ludique? ¦ 19
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Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage du
Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage Johann
Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63 Fribourg
Garage Schuwey SA, 037 22 27 77 Guin Garage Central SA, E. Walther , 037 43 10 10 Gurmels Garage
Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 037 30 12 50 Schmitten
Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25

Pour faire place à la nouvelle collection printemps/été
1994 fi

GRANDE VENTE À PRIX FOUS... /
2000 paires de chaussures ê

(hommes - dames) c
Fr. 90.-, 100.-, 110.- 120.- ¦

également PRIX FOUS SW leS habltS
de la collection hiver 1993/94 (hommes - dames) o
BOUTIQUES AUX 1000 PIEDS FRIBOURG a

Pérolles 26-28
.037/23 23 65 - 23 10 10 17 241

PERDU
PASSEPORT
CHINOIS

N"1957944
plus valable.

_ 037/24 34 30
17-546033

_____A f̂ m̂̂ CE^i
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BENFINA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

m^^^^m^^^m^^^mmR^^^^

TOYOTA
MR2
2.0 16 V

Fr. 21 900.-ou
Fr. 518.- p.m.

- 037/46 12 00
. 17-1811 •—

RENAULT FORD
5 TL ESCORT

XR 3i
56 000 km, exp.,
Fr. 4800.- ou exp., Fr. 5700 -
Fr. 150.- p.m. ou Fr. 180 - p.m.

- 037/46 12 00 « 037/46 12 OO
17-1811 17-1811

( ~ >lLa publicité décide

l'acheteur hésitant
L J

A vendre

AGENCEMENT
état de neuf , pour
plusieurs commer-
ces, boutiques ou
autre. Bas prix.
120 m2.
_ 037/23 23 65
ou 23 10 10

17-241

Mercedes
500 SL, 1992,
toutes options,
jantes AM 6,
Fr. 99 800.- ou
leasing.
.021/
635 96 15 ou
077/22 72 33

22-532953

Donnez de
r-j votre sang
_5__ Sauvez des vies!

ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions

Location dès 30 fr.
Rodolphe SCHORI o

Importateur LEMANIA _
Magasin + atelier de réparation §
Industrie 34-1030 BUSSIGNY 8

Tél. 021 701 1717 (Fermé le lundi) S!

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, -̂ _

^séchoirs ménagers et f_3Cy«>;

industriels, d'exposi- .jp^.
tion. Réparations tou- (JLJ)
tes marques sans
frais de déplacement. L______  ̂/Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

_WHIï_S 

i1\ :. % '. \ . v :' \ \ \ Ik ;v
1
>¦

; 

¦ 
: 

: \
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Imprimante à jet d'encre, 240 signes en 10 cpi (170 en haute résolution),
résolution 360 DPI, 60 KB Input Buffer. 36 KB Download Buffer, g

7 écritures, 7 fonts g
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Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto, une rencontre sportive, un match aux cartes,

un concert?
Avez-vous pensé à la diffusion de cette information?

Le système d'impression rapide Quick-Print vous apporte la solution.
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k̂ Imprimerie Saint-Paul
, ^H*  ̂ Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 / 86 41 11 Fax 037 / 864 600



Amnesty dénonce
des complicités

ULSTER

Le rapport d'AI sur l'Irlande
du Nord révèle une «compli-
cité» entre l'armée et les ter-
roristes protestants
L'organisation de défense des droits
de l'homme (AI) a insisté mercredi sur
la nécessité de donner davantage la
priorité aux droits de l 'homme dans le
conflit nord-irlandais. Dans un rap-
port , AI fait également état «d'élé-
ments de plus en plus probants» accré-
ditant la thèse d'une complicité entre
les forces gouvernementales et des
groupes paramilitaire s protestants.

Amnesty cite nommément la Ulster
Défense Association (UDA , Associa-
tion de défense de l'Ulster), qui s'op-
pose à toute modification du statu auo
en Irlande du Nord . Dans son rapport ,
l'organisation étudie diverses alléga-
tions selon lesquelles les services de
sécurité font preuve de partialité lors-
qu 'il s'agit de protége r les populations
face aux groupes paramilitaires.

Les membres de la police et de l'ar-
mée aideraient les erourj es Daramili-
taire s protestants en leur fournissant
des armes et des renseignements. Ils se
joindraient même directement aux
unités de sécurité des escadrons de la
mort loyalistes. AI exhorte le Gouver-
nement britannique à lancer une vaste
enquête indépendante pour examiner
l'ensemhle du nrohlème.

DÉJÀ EN 1989
Déjà en 1989, des preuves de collu-

sion sont apparues quand , pour justi-
fier leur campagne de meurtres , des
groupes loyalistes ont publié des docu-
ments émanant de la police sur des
svmnathisants nrésumés de TIRA.
Une commission d'enquête avait alors
été mise sur pied mais avec un mandat
strictement limité. Elle n 'avait pas eu
la possibilité de s'attaquer aux ques-
tions clés. Plus grave encore : alors
qu 'elle savait que des personnes préci-
ses étaient menacées de mort , l'armée
n 'aurai t  rien fai! nnnr leur sauver la
Vie.

Selon Amnesty, 83 personnes ont
été assassinées pour des motifs politi-
ques en 1993. 48 de ces meurtres sont
imnutables aux srounes lovalistes et
35 aux républicains. La province est en
proie depuis 24 ans à une guerre civile
larvée entre extrémistes catholiques et
protestants. Les affrontements ont fait
plus de 3000 morts et 35 000 blessés
nu mutilés Henni"; I QtiQ AT9

SANG CONTAMINÉ. Une fracas-
sante révélation à Paris
• L'un des conseillers de Laurent Fa-
bius , connaissait les risques de SIDA
transfusionnel dès janvier 1985, selon
«Libération». François Gros, ancien
directeur de l'Institut Pasteur, con-
naissait les risques de SIDA transfu-
sionnel dès j anvier 1Q8S selnn des
documents publiés mard i par «Libéra-
tion». Selon ces documents, la mise
sur le marché du test américain de
dépistage a été retardée d'au moins six
mois pour préserver les intérêts indus-
triels de l 'Institut Pasteur. Dans le fac-
s imi lé  d' une lettre datée du 14 j anvier
1985 et adressée à Jacques Démaille
du Ministère de la recherche et de la
technologie , François Gros écrit que le
SIDA «n'atteint plus seulement des
populations à risques mais aussi peut
survenir chez n 'importe quel acci-
denté ou opéré recevant une trarisfu-

MANCHE. L'ouverture du tunnel
aura du retard
• La mise en service du tunnel sous
la Manche sera retardée à cause de
nrnhlèmes d'essais et He rérentinn de
locomotives, a annoncé hier Eurotun-
nel. L'ouverture du service fre t , prévue
le 7 mars, est repoussée «et devrait
démarre r dans les semaines précédant
le 6 mai», précise la société COnCeS-
s i n n n n i rp  Hnnc  l i n  p n m m i i n i m ip  A TÇ

RUSSIE. Les taxes valent le
chômage dans la vodka
• Victime de lacrise economique. de
la percée des marques étrangères et de
la forte hausse des taxes sur les alcools,
la principale distillerie de vodka de la
Russie a mis ses employés au chômage
technique. La nouvelle illustre les dif-
ficultés extrêmes que connaît l ' indus-

JAPON

Le Gouvernement s'est mis d'accord
sur un plan de relance «historique»
Le Gouvernement japonais a adopté hier à Tokyo le plan de relance économique le plus im-
posant de l'histoire du pays. Le projet est centré sur une forte baisse d'impôts sur le revenu.

Le 

plan de relance économique MPT 7*4B
a été adopté après de longues
tractations au sein de l'alliance B^^B^de centre gauche au pouvoir à j| (P***f|,
Tokyo. Principale formation j ^*y(rtBde la coalition , le Parti socialiste me-

na çait de quitter le Gouvernement.  §s{ Ol>7hiM. Hosokawa avait même dû suspen- : WŴ * ""'̂dre vendredi son projet de coupler W m W  làW * Ycette baisse d 'impôts sur le revenu à ^Jf .-JÉÉ IML-__ Iune majorat ion de la TVA à 7% en B> ÉÉÈ j Ê $ m m %  ™J¦ * 
« -1997 contre 3 % actuellement. $,? A

Ce plan devrait permettre «de rame-
ner notre économie sur la voie de la g* 4f JÈL M M
reprise le plus tôt possible durant
l'exercice fiscal 1994-95 et d'assurer
une croissance stable en 1995-96 et ,, nj
après» , indique mardi l'agence de pia- $>-'•.
nification économique dans un com-
muniqué.
MOINS D'IMPÔTS

Parmi les mesures figure une réduc-
tion de 5470 milliards de yens (envi-
ron 73 milliards de fr.) de l'impôt sur
le revenu. La suppression d'un impôt
supplémentaire qui frappait les socié- B_£tffltés ainsi qu 'une taxe sur l'achat de voi-
tures , créés pour payer la contribution
du Japon à la guerre du Golfe, libérera
380 milliard s de yens (5 milliard s de
francs).

Les travaux publies bénéficieront ¦!
d'une injection de 7200 milliards de Malgré le caractère quasi révolutionnaire du plan de relance économique, les Japonais conservent leur
yens (96,5 milliard s de fr.), dont 2780 flegme traditionnel... Keystone/A P
milliard s (37 milliards de fr.) aux fins
d'expropriation de terrains privés équipements et de prêts bonifiés. Cette puis cinq ans. En avril dernier , le Ja- keshi Nagano, président du Nikkei-
pour y construire des infrastructures. mesure fait suite à l'ouverture à pon avait adopté un plan de relance ren , la Fédération des associations pa-
Dans l'immobilier , les particuliers bé- l'étranger du marché japonais du riz. des travaux publics de 13 200 mil- tronales.
néficieront de prêts bonifiés représen- Le plan ajoutera 10 200 milliard s de liard s de yens (177 milliards de francs En attendant , l'économie japonaise
tant une aide de 1200 milliard s de yens yens (136 ,5 milliard s de fr.) au PIB , ce suisses). continue de stagner et la confiance des
(16 milliards de fr.) qui représente 2,2 % du PIB (Produit Les milieux d'affaires nippons ont milieux d'affaires ne s'améliore pas,

intérieur brut). Son apport au PIB bien accueilli le plan , notamment selon une étude mensuelle publiéeSOUTIEN FINANCIER ^ans l'année qui suivra sa mise en parce que les partis de la coalition au dans la matinée par l'agence de plani-
Une aide de 1 360 milliard s de yens œuvre devrait être du même ord re, soit Gouvernement ont pu pu résoudre fication (EPA). La situation reste la

( 18 milliard s de francs suisses) ira aux 2,2 %. leurs divergences sur la réduction des même qu 'il y a un mois. La consom-
PME victimes de la récession. Une impôts. «Cela permettra à la reprise de mation , malgré quelques signes dispa-
autre de 230 milliards de yens (3 mil- ACCUEIL FAVORABLE se mettre en mouvement et contri- rates de reprise dans les biens dura-
liards de fr.) est destinée aux agricul- La baisse d'impôt sur le revenu est buera à améliorer les relations améri- blés , ne s'améliore pas, ni l'investisse-
teurs sous forme de subventions aux la première que connaît le Japon de- cano-japonaises», commentait Ta- ment industriel. ATS/AFP/Reuter

NUCL EAIRE

Pyongyang ne craint pas de poursuivre
l'épreuve de force avec Washington
Depuis juin dernier, la controverse sur le contrôle des sites nucléaires en Corée du Nord par les
experts de l'AIEA rebondit réaulièrement. Elle pourrait déboucher le 22 février sur une exclusion
La guerre de Corée n'est pas finie. Elle
n'est plus aussi dramatique qu 'elle le
fut durant les années cinquante. Tou-
tefois , la controverse sur le contrôle de
ce que l'Agence internationale de
l'énergie atomique qualifie de sites nu-
cléaire s et Pyongyang de bases militai-
res seulement , en est depuis prè s de
neuf mois un des derniers épisodes.
t "iHénlnoie nnlitimie nui nrpvanHrn

dans le processus de réunification de la
péninsule en est l'enjeu essentiel et les
principaux acteurs en sont la Corée du
Nord d'une part , qui a étonnamment
résisté au mouvement de décommuni-
sation soviétique , et les Etats-Unis
d'autre part. Un peu comme si l'un des
r\Alf»c r\e* In oiiprrf*» frr»iHf c'^ tn i t  H(^r\ lQr*p

de Moscou à Pyongyang. Pour l'heure
rien n 'est rompu , mais de part et d'au-
tre fusent des menaces théâtrales dont
la mise en exécution pourrait produire
une nouvelle phase meurtrière de cette
guerre et qui caractérisent , on ne le sait
que trop, les étapes de négociations.
rallie r\n mmne ceprètec et rliffïeilec

RENCONTRES RÉGULIÈRES
Depuis plusieurs mois. Américains

et Nord-Coréens se rencontrent régu-
lièrement, en dehors de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique. A Ge-
nève notamment. En juillet dernier.
Washington a fait un pas important en
nrrtmpltont He rpnnnppr QIIV nnn/lpc

maceuvres aéronavales organisées cha-
que année dans la région et à toute
ingérence dans les affaires intérieure s
de la Corée; de respecter une sphère de
sécurité; enfin de soutenir la réunifica-
tion pacifique de la péninsule. De son
côté. Pyongyang a admis l'améliora-
tion technologique de ses centrales par
des spécialistes américains pour une
,^. , ; i l , . , , , - ., ôV.r .̂c.c.t '.c.c Ace- A e.cUc.tc-

d'uranium.
Alors qu 'à Washington on attendait

de ces contacts et de leur contenu un
assouplissement de la position nord-
coréenne sur les exigences de l'AIEA.
Pyongyang a posé comme condition
une égalité de traitement en Corée du
Sud. Ses autorités continuent cepen-
dant à refuser l'inspections de deux
cl*c- A , . . . ,  . 1 1  —ik— * 4 - 4 - 1  n_4 1» . .4.*

lisation nucléaire et qu 'elles qualifient
de bases militaires uniquement. Cela
dit , les dirigeants nord-coréens atten-
dent aussi des Américains l'exécution
de leurs promesses. En lieu et place, ils
sont informés de la livraison de missi-
les Patnnte nui \ / ienHrnnt  pnmnlptpr le
millier de .missiles nucléaire s stockés
en Corée du Sud. ils apprennent l'or-
ganisation de manœuvres d'un nou-
veau style visant la région, ainsi que
l'éventualité de sanctions économi-
ques et commerciales internationales
qui pourraient être décrétées par le
/"¦-_ , . «:i Ac cAc.c-Lc A In .1 1 . Ac

l'AIEA , après sa réunion du 22 février
prochain et sous pression américai-
ne.

BASES AMÉRICAINES AU SUD

Ce que veut la Corée du Nord , c'est
un accord de paix avec Washington et
la réunification du pays. Ce que Wash-
ington ne veut pas, c'est la perte d'une
Hes Herniéres nnsitinns militaires nue
les Etats-Unis occupent en Asie. Tout
au moins pas avant que les essais de
vols de surveillance , sans escale à par-
tir de Hawaii, aient été concluants.
L'épreuve de force entre les deux pays
paraît démesurée , mais la détermina-
tion de la Corée du Nord ne paraît pas
avoir souffert de la chute de son grand
allié snviétinne

Actuellement , elle bénéficie d'un
statut spécial au sein de l'AIEA. Mais
si le conflit avec l'organisation devait
se durcir , il n'est pas impossible
qu 'une rupture intervienne. «Ce serait
sans doute», dit un des membres de
l' c cUccccAc  Ac rcccc Ac Kt--s4

«moins grave pour mon pays que pour
l' agence qui risquerait dès lors un dé-
membrement , d'autres pays songeant
aussi à la quitter et les nouveaux pays
nucléaires se gardant bien de la rejoin-
dre . Voir l'Ukraine.» Et de faire allu-
sion aussi à l'évidente préparation
r\c\r ^V./-\lr\riiriiip» antont mir> tprhntniifi

du Japon en vue d' une prochaine pro-
duction de bombes nucléaires. Le dé-
membrement de l'agence pourrait ac-
célérer ce processus et cela en serait
fini du parapluie américain sur le Ja-
pon. Cela , Washington ne le veut pas
nnn nlns naç Havnntaop nn'il ne nent
envisager la reprise d'hostilités mili-
taires avec la Corée du Nord . «Nous
n'avons pas l'arme nucléaire», pour-
suit notre interlocuteur , «mais des
missiles suffisants pour détruire les
centrales de Corée du Sud.» Un désas-
tre que Pyongyang qui en subirait
' iucci  lpc enncénnenees ne smihciitp nac

vraiment.
L'EFFET DES SANCTIONS

Quant aux sanctions économiques,
elles n'impressionnent pas véritable-
ment les Nord-Coréens. «Nous vivons
quasiment en autarcie , nous sommes
habitués à ne compter que sur nos pro-
nrpe reccnnrpec et Quenn  emHnron ne
pourrait être appliqué sans que la
Chine y souscrive, ce qui n 'est pas
encore démontré.» De plus , on voit les
effets d'un embargo sur Cuba. Haïti ou
la Serbie. Ce n'est pas la mesure
contraignante la plus évidente. On en-
tendra donc vraisemblablement parler
encore longtemps du conflit américa-
no-coréen, via l'Agence de l'énergie.
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L'industrie des machines a profite du renouveau de General Motors, Chrysler et Ford. Keystone

COMMERCE EX TÉRIEUR (II)

La croissance américaine a
profité aux sociétés suisses
La forte augmentation de
automobile a eu des com

A

lors que l'Europe et la Suisse
vivent au rythme d'une re-
prise très douce de l'écono-
mie, les Etats-Unis ont le vent
en poupe. Jamais depuis

1988, la croissance n'a été aussi forte
qu 'au dernier trimestre de l'an dernier.
De septembre à décembre , elle s'est
élevé à 5,9%. Sur l'ensemble de l'an-
née, le produit intérieur brut qui est le
meilleur indicateur pour mesurer l'ac-
tivité économique d'un pays s'est ac-
cru de 2,9%, soit le niveau le plus haut
depuis six ans. Ces chiffre s s'expli-
quent par la forte consommation des
biens durables tels l'automobile , les
meubles et l'électro-ménage r qui a
progressé de 14,3%.

Pour la Suisse , cette croissance est
positive. Alors que les ventes ont
baissé vers la plupart des pays les plus
industrialisés en raison de la récession ,
les exportations à destination des
Etats-Unis ont augmenté l'an dernier
de 5,9% à 7,4 milliard s de francs. Avec
la Grande-Bretagne , c est l'un des
seuls pays industrialisés à avoir acheté
plus de marchandises à la Suisse qu 'en
1992. En absorbant 8,5% des exporta-
tions , les Etats-Unis sont notre qua-
trième client après l'Allemagne , la
France et l'Italie. De plus , la Suisse
vend davantage de marchandises à

TAUX D'INTERET. La Banque
d'Angleterre baisse
• La Banque d'Angleterre a annoncé
hier l'abaissement de son taux direc-
teur de 5,5% à 5,25% avec effet immé-
diat. Le chancelier de l'Echiquier Ken-
neth Clarke souligne , dans un commu-
niqué publié par le Trésor, que cette
mesure était justifiée par la faiblesse
de l'inflation et par d'autre s indica-
teurs économiques. Après avoir an-
noncé sa décision , la Banque d'Angle-
terre a dit s'attendre à ce que les pres-
sions d'inflation restent faibles cette
année et l'an prochain. C'est la sep-
tième baisse depuis que la livre ster-
ling a quitté le mécanisme de change
européen le 16 septembre 1992.

AFP/Reuter

SOLEURE. Le conseil de la ban-
que se retire fin avril
• Nouveau rebondissement dans la
débâcle de la Banque cantonale de
Soleure : le conseil de la banque se reti-
re , non pas immédiatement mais pour
fin avril. Ce délai permet au conseil de
régler les affaires en cours «sans hypo-
théquer le futur» et de transmettre le
relais au nouveau conseil «dans des
conditions convenables» , a communi-
qué la banque ATS

la consommation et la reprise de l'industrie
équences bénéfiques pour les exportateurs
1 Amérique qu elle n en achète. L an
dernier , le solde positif s'est élevé à 2,6
milliard s de francs.
LES MACHINES EN TETE

Avec 64% des ventes, les industries
des machines (29,3%), de la chimie
(23 ,9%) et horlogère s (10 ,7%) domi-
nent le marché. Ces trois secteurs ont
plus ou moins profité de la croissance
américaine. Avec une hausse des ven-
tes de 16,2% à 2,4 milliards de francs ,
les Etats-Unis sont redevenus le
deuxième marché pour les machines
aprè s l'Allemagne. «C'est un bon ré-
sultat» affirme la Société suisse des
constructeurs de machines. «Selon
nos premières analyses , la reprise des
constructeurs automobiles américains
- General Motors , Chrysler et Ford -
ont favorisé l'achat de machines-outils
helvétiques.» Pour l'horlogerie suisse ,
les Etats-Unis sont devenus le
deuxième marché après Hong Kong
avec une hausse des exportations de
montres de 10% en 1993.

La chimie a, elle aussi , enregistré
une hausse de ses ventes mais par rap-
port à 1992, la progresion est moindre.
Alors qu 'elle enregistrait une augmen-
tation de 15 ,9% en 1992 , la croissance
n'est que de 3,8%. La raison? Une
chute des ventes au dernier trimestre

de 21% alors que de janvier à septem-
bre , la progression dépassait 15%.
Pour les produits pharmaceutiques et
agrochimiques , la baisse est encore
plus brutale. Elle a atteint respective-
ment 31,2 et 24,2%. La Société suisse
des industries chimiques explique
cette chute des ventes par des fluctua-
tions saisonnières et la baisse des li-
vraisons des maisons mères à leurs
filiales américaines qui constituent les
% du total des exportations. La
hausse des ventes selon la nature des
marchandises confirme la progression
de la consommation et l'augmentation
des investissements des sociétés amé-
ricaines. Mis à part la hausse de 40%
des exportations de l'industrie du bois
due à un niveau de ventes peu élevé en
valeur nominale (4 millions de francs
en 92) qui favorise les fortes varia-
tions , ce sont les exportations dema-
tières platiques et de caoutchouc
(26 ,2%) et de meubles et articles de
literies (21 ,4%) qui arrivent-en tête des
plus fortes progressions. Suivent avec
une hausse autour de 16% les machi-
nes et les appareils , les fourrures , les
instruments et appareils optiques et
médicaux-chirurgicaux ainsi que les
ouvrage s en métaux. JPHB

Fin

ECHANGES

Les Douze instaurent des quotas
pour les produits chinois
Les Douze ont décidé d instaurer hier
des quotas communautaire s pour sept
catégories de produits en provenance
de la Chine. Jusqu 'à présent plus de
4000 produits chinois étaient soumis à
des restrictions nationales de la part de
plusieurs Etats membre s de l'Union
européenne.

Parallèlement , les Douze ont for-
mellement avalisé le renforcement des
instruments de défense commerciale
sur lesquels ils s'étaient entendus le 15
décembre dernier , en même temps
qu 'ils avaient accepté l'accord du
GATT. La Grande-Bretagne a voté
contre le texte d'accord , a-t-on souli-
gné de source communautaire .«Cet
accord de libéralisation du commerce
a pu être obtenu grâce à l'adoption de
moyens de se défendre contre les Etats
qui ne respecteraient pas les nouvelles
règles du commerce mondial» , a sou-
ligné le commissaire . Au total ce sont
6417 restrictions nationales , dont
4716 concernaient des pays à écono-

mie d Etat qui ont été ainsi éliminés.
Ils restreignaient principalement les
importations en provenance de pays à
économie d'Etat.

La plupart de ces quotas visant la
Chine, les Douze ont retenu finale-
ment sept catégories de produits qui
seront frappées de restrictions com-
munautaires: les chaussure s, les gants ,
les articles de tables en porcelaine et
céramique , les verreries , les récepteurs
de radio , et les jouets. De même, la
Communauté européenne surveillera
de près les quantités d'importations
d'une trentaine d'autres produits en
provenance de la Chine.

Le déficit commercial de la Com-
munauté avec la Chine se chiffrait à
quelque 10 milliards d'ECU (1 ,6 mil-
liard de francs) l'an dernier , a-t-on
souligné de source communautaire .
Les Douze espèrent que les mesures
décidées hier conduiront Pékin à ou-
vrir son propre marché en contrepar-
tie. AFP

CONCURRENCE

La commission des cartels a
rappelé à Tordre les PTT
Malgré la fin du monopole dans les centraux telephoni
ques prives, la régie abusait

Une loi libérale ne suffit pas pour
ouvrir un marché , si ce dernier a été
«bétonné» au préalable par des ac-
cords cartellaires. La démonstration
en a été faite hier à Berne à propos de la
Loi sur les télécommunications
(LTC), lors de la présentation du rap-
port annuel de la commission des car-
tels. Ainsi que l'a expliqué Rolf Dâ-
hler , directeur de la commission des
cartels , devant la presse, la nouvelle
Loi sur les télécommunications entrée
en vigueur le 1er mai 1992 a mis fin au
monopole des PTT dans certains do-
maines. Parmi ceux-ci , figurait la dis-
tribution des Autocommutateurs
d'usagers (ACU) - ou Centraux télé-
phoniques privés - qui représentent
un marché de 300 millions de francs
par an.

En réalité , les PTT avaient conclu
au préalable des contrats d'exclusivité
avec les principaux fournisseurs
d'ACU , assurant à la régie la vente , la
distribution et l'entretien. En outre , les
PTT avaient passé des accords de col-
laboration avec la majorité des instal-
lateurs. Ces accords interdisaient aux
installateurs de procéder eux-mêmes à
l' entretien et de distribuer des équipe-
ments concurrents.
ABUS DE POSITION

La commission a jugé que les PTT,
en abusant de leur position dominan-
te, étaient en mesure de conserver le
contrôle du marché. Sur recomman-
dation de la commission , les PTT ont
accepté de résilier , à fin 1993, les
contrats avec les fournisseurs et de
modifier les accords avec les installa-
teurs. La commission des cartels a éga-
lement constaté que les procédure s
d'homologation sont un frein à l'ou-

de sa position dominante.

verture du marché. On ne peut consi-
dérer le laboratoire des PTT comme
indépendant , selon M. Dâhler.

Durant l'année 1993, la commis-
sion des cartels a terminé sept enquê-
tes, elle en a ouvertes cinq tandis que
huit restaient en suspens. Treize en-
quêtes préalables ont été achevées ,
douze ont débuté et dix sont en sus-
pens. Selon le professeur Pierre Ter-
cier , président de la commission des
cartels , celle-ci n'a pas hésité à s'atta-
quer à des domaines «tabous» tels la
santé , la presse , l'agriculture , où des
considérations politiques et sociales
favorisent les pratiques cartellaires.

Dans le secteur des médias, des dis-
cussions sont en cours avec Publicitas ,
Mercure et Naville et un «important
éditeur romand» afin de définir des
codes de conduite concernant la publi-
cité, la distribution et les fusions de
titre . Ces codes devraient être publiés
afin que toutes les parties puissent s'y
référer et, le cas échéant , saisir la jus-
tice ou la commission des cartels.

Sans révéler encore la position de la
commission des cartels , M. Tercier a
indiqué que la révision de la loi sur les
cartels lui apparaissait comme néces-
saire pour revitaliser l'économie suis-
se. Il n'a pas caché cependant que cette
revitalisation passait par la révision de
nombreux autres textes fédéraux et
cantonaux. Le professeur Tercier s'est
prononcé en faveur du contrôle des
fusions. «C'est une soupape à la légis-
lation contre les abus des cartels», a-
t-il précisé. Il tient à réserver ce contrô-
le à des «situations crasses» et s-'op-
pose à une procédure systématique
qui nécessiterait un appareil lourd et
introduirait une contrainte supplé-
mentaire. ATS

INDUSTRIE

Les Suisses ont diminué leur
consommation de chocolat
Parce que la demande helvétique a baisse, la part des
exportations dans la production totale a atteint un record

L'industrie chocolatière suisse a
connu une année difficile en 1993.
Pour la première fois depuis dix ans, la
consommation annuelle moyenne par
habitant a reculé de 11 ,5 kilos en 1992
à 11 ,3 en 1993. Si les ventes totales , en
Suisse et à l'étranger , ont progressé de
2,8% pour atteindre 119 229 tonnes en
1993, le chiffre d'affaires a par contre
diminué de 2,8% à 1, 1 milliard de
francs.

Les 15 fabricants suisses de chocolat
ont donc réalisé leur progression des
ventes (en poids) entièrement à l'ex-
portation. La part de cette dernière a
représenté 41 % de la production totale
en 1993, un niveau record . Les expor-
tations de chocolat vers plus de 100
pays ont progressé en 1993 de 10,4% à
49 754 tonnes. Mais la croissance du
chiffre d'affaires (4, 1 %) est restée infé-
rieure avec 331 millions de francs réa-
lisés l'année dernière .

A l'image des années précédentes ,
les tablettes ont représenté plus de 70%
des exportations des fabricants suisses
de chocolat. Les ventes de couvertures
et d'intérieurs pour la transformation
ultérieure ont connu une croissance
particulièrement importante à l'ex-
portation.

Les ventes ont progressé dans tous
les pays européens , a précisé Kurt
Hunzinger , secrétaire de Chocosuisse,
l'Union suisse des fabricants de cho-

ALLEMAGNE. Plus de 4 millions
de chômeurs
• L'Allemagne a dépassé la barre re-
cord des quatre millions de chômeurs
au mois de janvier. Le nombre de
sans-emploi a augmenté de 340 500
pour atteindre 4.029.000, a annoncé
hier l'Office fédéral du travail. Le taux
de chômage en Allemagne de l'Ouest a
atteint 8,8%, contre 8, 1 % en décembre ,
avec 2 ,7 millions de chômeurs. Le taux
à l'Est était de 17% en janvier , contre
15,4% le mois précédent , avec 1 ,2 mil-
lion de chômeurs AFP

colat. De bons résultats ont été obte-
nus dans nombre de pays asiatiques ,
notamment dans la «région Pacifi-
que» et ses pays à fort développement
économique. En outre , l'ouverture
vers les pays de l'Est , opérée en 1992 ,
s'est confirmée en 1993. Le classement
des plus grands marchés d'exportation
est stable: en tête se trouve l'Allema-
gne (19,9%), suivie de l'Angleterre
(9,7%), de l'Autriche (8,3%) et des
Etats-Unis (6 ,9%).
MOINS DE TABLETTES
La situation conjoncturelle difficile et
le ralentissement des affaires touristi-
ques ont , en revanche, porté préjudice
à la demande pour les produits choco-
latiers en Suisse. Les ventes à l'inté-
rieur du pays ont atteint 69 475 ton-
nes, soit une baisse de 2,8%. En chiffre
d'affaires, elles sont égales à 810 mil-
lions de francs , soit 5,3% de moins
qu 'en 1992.

Toutes les catégories ont été tou-
chées' par cette baisse sur le marché
helvétique , à l'exception des articles à
la pièce à prix modéré, ainsi que des
produits semi-fabriques destinés à la
transformation artisanale ou indus-
trielle ultérieure . La plus grande perte
(4 ,4%) a été enregistrée dans le secteur
des tablettes. La part des chocolats
importés sur le marché suisse a aug-
menté de 16,6 à 17,4%. AP

SARNA. Croissance grâce aux
acquisitions
• Le groupe obvvaldien Sarna a aug-
menté son chiffre d'affaires de 6,7% à
400 millions en 93. Le chiffre d'affai-
res s'inscrit en recul de 3,1%. Le béné-
fice du groupe , spécialisé dans les ma-
tières synthétiques , se situera aux
alentours de celui de l'an dernier. La
division Sarnafil (systèmes d'étanchéi-
té) a enregistré un recul de 1 ,7% de ses
ventes. La division Sarnatech (embal-
lages, colles , moulage s par injection) a
même reculé de 7,6%. ATS



BOSNIE

L'Alliance atlantique doit surmonter
ses divergences pour user de frappes

L
Expectative à Bruxelles et à Saraje vo: quelle sera la décision de l'OTAN que son Conseil per
manent devrait prendre. Les combats continuent. Démission du président croate de Bosnie.

es 16 pays membres de
l'OTAN vont tenter mercredi
de surmonter leurs divergen-
ces pour que les menaces de
frappes aériennes ne restent

pas lettre morte. Parallèlement à
l'OTAN , une réunion entre les huit
pays voisins de l'ex-Yougoslavie aura
iieu à Genève pour tenter une nouvelle
fois de réduire la tension en Bosnie. A
la veille de ces réunions , les bombar-
dements sur Sarajevo ont nettement
diminué d'intensité. Des «consulta-
tions intenses» sur d'éventuelles frap-
pes aériennes en Bosnie étaient en
cours à l'OTAN et entre les Etats
membre s, a déclaré le nouveau secré-
taire général délégué adjoint de
l'OTAN. Les ministres des Affaires
étrangè res de l'Union européenne s'en
étaient remis à l'Alliance pour lancer
un ultimatum aux Serbes de Bosnie.

La Grèce, et dans une moindre me-
sure également l'Allemagne , ont à plu-
sieurs reprises manifesté leur hostilité
à lancer des actions militaires. Ces
deux pays pourraient donc poser un
problème pour parvenir à un consen-
sus lors de la discussion mercredi à
l'OTAN. Pour la France , qui bénéficie
de l'appui de la Belgique , des Pays- Bas
ainsi que de l'Italie , il appartient à
l'OTAN de fixer un tel ultimatum
pour la levée du siège de Sarajevo.
PLANS DE L'OTAN

Les responsables de l'OTAN n'envi-
sagent pas pour le moment de complé-
ter d'éventuelles frappes aériennes par
l'envoi de soldats sur le terrain. «A un
certain point , si on commence à s'en-
gager militairement , on ne peut pas
seulement le faire par le recours à la
force aérienne. Il faudra également
que des forces terrestres interviennent
aussi» , a-t-on indiqué mard i de sour-
ces militaire s à l'OTAN.

Selon ces mêmes sources , l'OTAN
n'a pas préparé de plans pour ce qui se
passerait après une première frappe
aérienne en Bosnie et il est peu proba-
ble que des forces terrestres pren-
draient position sur les hauteurs de
Sarajevo aprè s cette éventuelle inte r-
vention de l'aviation.
DEUX REUNIONS A GENEVE

Sur le plan diplomatique , deux réu-
nions visant à diminuer la tension en
Bosnie et à démilitariser Sarajevo au-
ront lieu à Genève, mercredi , entre
huit pays voisins de l'ex-Yougoslavie
et jeudi entre les trois parties bosnia-
ques. Pas plus que le Gouvernement
serbe de Belgrade , celui de Zagreb
n'est invité aux négociations entre les
trois belligérants pour élabore r des

«mesures de confiance». Tous les par-
ticipants attendront les résultats de la
réunion de l'OTAN. Depuis plusieurs
semaines , la Russie met en gard e les

Mate Boban. Keystone/AP

pays occidentaux contre une interven-
tion militaire en Bosnie. Ainsi mardi ,
le Ministère russe des affaires étrangè-
res a affirmé que l'ONU a outrepassé

ses pouvoirs en demandant à 1 OTAN
d'obtenir l'autorisation de lancer des
raids aériens. Un député russe est
même allé jusqu 'à proposer que des
parlementaires se rendent en Bosnie
pour servir de boucliers aux Serbes
contre d'éventuels homhardements.

CALME PRECAIRE
Au lendemain de l'approbation par

l'Union européenne de raids aériens
pour desserrer l'étau autour de la capi-
tale bosniaque , les bombardements
serbes sur Sarajevo avaient considéra-
blement diminué d'intensité. Un por-
te-parole de l'ONU a ainsi indiqué que
les tirs ont été entre cinq et dix fois
moins fréquents qu 'en temps normal.
En revanche , les tirs isolés étaient plus
fréquents. Sur un autre front , la Radio
de Sarajevo a accusé les forces serbes
d'avoir lancé une offensive contre Tu-
zla , localité du nord de la Bosnie.
L'ONU veut rouvrir l'aéroport de
cette ville afin de permettre l'achemi-
nement des secours aux civils. Les as-
siégeants serbes n'ont pas donné leur
accord à cette mesure.
DEMISSION CROATE

Mate Boban , président de l'Etat
croate autoproclamé d'«Herceg-Bos-
na» dans le sud et l'ouest de la Bosnie-
Herzégovine , a démissionné mard i ,
apparemment à la suite de pressions
du président de Croatie Franjo Tudj-
man.

La démission de cet extrémiste , chef
des Croates de Bosnie, annoncée lors
d une réunion de I assemblée de 1 Etat
autoproclamé, pourrait constituer une
concession importante au Gouverne-
ment bosniaque musulman et à la
communauté internationale à la veille
du nouveau cycle de négociations de
paix qui s'ouvrira jeudi à Genève , et
alors que la communauté internatio-
nale agite de nouveau le spectre de
frappes aériennes en Bosnie.

Il semble que cette démission soit
due 3ux pressions du président de
Croatie Franjo Tudjman . proche de
Mate Boban , qui tenterait de le rem-
placer par une personnalité moins dis-
créditée. Aucun nom n'a été donné
dans l'immédiat pour prendre la suc-
cession de M. Boban , mais un candi-
dat possible est l'ancien premier mi-
nistre Mile Akmadzic.

La Croatie est elle-même actuelle-
ment l'objet de pressions de la com-
munauté internationale , qui la me-
nace de sanctions économiques si elle
continue d'envoyer des unités réguliè-
res combattre aux côtés des Croates de
Bosnie. Dans son discours , Mate Bo-
ban a reconnu cette pression. ATS

L'espoir de
paix s'amincit
au Caire
Les négociateurs font preuve
de scepticisme. Au Liban, le
climat syro-israélien se dé-
grade sérieusement.

Israéliens et Palestiniens faisaient
preuve de scepticisme hier au Caire .
Après vingt-quatre heures de négocia-
tions , les délégations ne pensaient pas
pouvoir aboutir rapidement à un ac-
cord sur le re t rait israélien de Gaza et
Jéricho. Le climat s'est par ailleurs
dégradé entre Israël et la Syrie au len-
demain d' une poussée de violence au
Sud-Liban.

Négociateurs palestiniens et israé-
liens s'efforçaient hier de faire suffi-
samment de progrés pour que la ren-
contre entre Yasser Arafat et Shimon
Pères dans la soirée au Caire en pré-
sence du président Moubarak soit dé-
cisive. «Les délégations travaillent. El-
les se rencontrent à nouveau en ce
moment», a précisé le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, Shimon
Pères.

«Si nous finissons ce que nous
avons à faire, je serai content de ren-
trer. Mais si une autre nuit est néces-
saire , je resterai une autre nuit. Nous
tenterons de trouver un accord», a
confié M. Pères.
ACCORD «INTERIMAIRE»

Avant le début de la séance de
l'après-midi , le ministre israélien
Yossi Sarid affirmait «que les problè-
mes n'ont pas changé, ce sont toujours
les mêmes». Il a ainsi évoqué le
contrôle des points de passage, l'éten-
due de la région de Jéricho et la sécu-
rité des colonies israéliennes dans la
bande de Gaza.

Il a souligné que même si un accord
était conclu au Caire sur les problèmes
de sécurité, ce ne serait qu 'un accord
«intérimaire» car d'autres questions
restent à résoudre. Le premier minis-
tre Yitzhak Rabin a tenu simultané-
ment en Israël des propos analogues:
«Après avoir abouti à un accord au
Caire, il y aura de longues négocia-
tions pour en arriver à un accord glo-
bal sur Gaza-Jéricho et passer à sa
mise en œuvre.»
DUELS D'ARTILLERIE

Des duels d'artillerie ont par ail-
leurs fait rage hier dans le Sud-Liban
entre le Hezbollah pro-iranien et les
troupes israéliennes. Israël a en outre
acheminé des renforts dans la région
où quatre soldats israéliens ont été
tués la veille. Au lendemain de cette
embuscade inhabituellement meur-
trière , Yitzhak Rabin a accusé la Syrie
d' une passivité justifiant la méfiance
d'Israël dans ses négociations avec Da-
mas. L'embuscade du Hezbollah dans
la région de Sodjoub a occasionné le
plus lourd bilan pour Tsahal depuis la
signature de l'accord OLP-Israël , en
septembre dernier.

«La Syrie pourrait user de son in-
fluence pour empêcher la poursuite de
l' activité des Hezbollahi. La Syrie ne
les commande pas. C'est l'Iran , le Li-
ban. Mais la Syrie aurait pu user de
son influence pour limiter leur activi-
té», a estimé le premier ministre israé-
lien. La radio officielle syrienne a re-
jeté ces accusations: «L'occupation ,
seule, en est responsable et constitue
un grand obstacle à la paix. Elle engen-
dre la résistance», a souligné Radio-
Damas. ATS

LEGISLATION. L'homosexualité
au Parlement de Strasbourg
• Le Parlement européen (législatif
de l'UE) a voté mardi une résolution
demandant la suppression des législa-
tions discriminatoires pour les homo-
sexuels, notamment en matière de ma-
riage et d'adoption. La résolution de-
mande que soit «mis un terme à l'iné-
galité de traitement sur le plan j uridi-
que et administratif». ATS

CHINE. Plus de 200 Chinois
exécutés cette année
• Plus de 200 Chinois ont été exécu-
tés depuis le 1er janvier dans le cadre
de la traditionnelle campagne de ré-
pression avant le nouvel an lunaire ,
selon les différents chiffre s publiés par
la presse chinoise. Des centaines d'au-
tre s ont été condamnés à mort. ATS

On attend la décision de l'OTAN
Le Conseil de l'OTAN
est appelé aujourd'hui ï
se prononcer sur l'af-
faire bosniaque. Il déci-
dera , mais on sait
d'ores et déjà que le se
crétaire général de
l'ONU, M. Boutros Bou-
tros-Ghali entend rester
maître de la manœuvre
et demande a Bruxelles
de donner délégation à
l'amiral Boorda pour
conduire les opérations
Partant , selon les pro-
positions américaines
formulées en août, les
militaires peuvent ré-
pondre dans l'heure à
une demande d'inter-
vention des Nations

Unies, même si les
Seize continuent de
penser que la voie des
négociations est la meil
leure. Toute la difficulté
de l'exercice tient évi-
demment à l' obtention
d' un consensus sur les
frappes aériennes. L'op
position la plus radicale
a ete exprimée par la
Grèce, cependant moins
difficile à surmonter que
celle des Canadiens et
des Britanniques, déci-
dés à tenir compte (da-
vantage que certains de
leurs partenaires) des
risques de représailles
que courrent leurs trou-
pes au sol. D'autre part ,

le nouveau secrétaire
américain à la défense a
tenu un discours très
pondéré dimanche en
Allemagne qui donne à
penser que le Penta-
gone et le Département
d'Etat ne partagent pas
les mêmes options. Si le
principe des frappes aé-
riennes devait être rete-
nu, on assisterait au
premier acte d'une
pièce inédite dont on
ignore la suite et dont
on imagine encore mal
le dénouement. De tel-
les incertitudes pèse-
ront sans doute lourd
dans la décision.

Jean Duvel

ROYAUME- UNI

La mort bizarre d'un député
est un coup dur pour Major
Le députe britannique Stephen Milligan, étoile montante
du Parti conservateur, a été retrouvé mort à son domicile

Le défunt était une étoile montante du
Parti conservateur. Il ne portait pour
tout vêtement que des bas et un porte-
jarretelles , a-t-on appris hier de source
proche de la police. Les circonstances
mystérieuses du décès portent un nou-
veau coup au premier ministre John
Major, dont le Gouvernement a déjà
été ébranlé par divers scandales
sexuels et financiers.

Selon certaines informations. Ste-
phen Milligan aurait été étranglé ou
serait mort par asphyxie après avoir
été ligoté et bâillonné et avoir eu la tête
recouverte d'un sac en plastique. Cet
ancien journaliste de 45 ans était céli-
bataire . Il avait été élu à la Chambre
des communes en avril 1992 avec une
majorité de plus de 17 000 voix sur son
adversaire libéral.

Il avait été nommé en novembre
dernier secrétaire privé du secrétaire
d'Etat à la Défense. Jonathan Aitken.

un poste considéré comme une pre-
mière étape vers un ministère. L'auto-
psie effectuée n'a pas donné de résultat
concluant. De nouveaux examens doi-
vent être effectués cette semaine pour
déterminer la cause de la mort , a dé-
claré un porte-parole de la police qui a
parlé de mort «suspecte».

RUDE EPREUVE

Le décès de Stephen Milligan tombe
au plus mal pour le premier ministre .
Celui-ci tente de reprendre le contrôle
d' un parti déjà affecté par une série de
scandales sexuels le mois dernier et
divisé par des querelles internes. Un
secrétaire d'Etat a démissionné après
avoir reconnu être le père d'un enfant
illégitime , un autre a quitté le Gouver-
nement après le suicide de sa femme
affectée par une liaison extraconjugale
qu 'il entretenait. AP

UNION EUROPEENNE

Les fronts se durcissent dans
les négociations d'adhésion
L'adhésion pose des problèmes. Trois candidats rejettent
les propositions communautaires sur l'agriculture.

Les positions se durcissent alors que
les négociations d'adhésion à l'Union
européenne (UE) de l'Autriche , la Fin-
lande, la Suède et la Norvège sont
entrées dans leur phase décisive. A
l'exception de la Suède , les pays can-
didats ont rejeté hier les propositions
communautaires sur l'agriculture .
L'Autriche a rejeté également la posi-
tion des Douze sur le transit.
CALENDRIER TRES SERRE

Dans le domaine agricole, les
Douze veulent que les pays candidats
s'alignent sur les prix communautai-
res dès le premier jour de l'adhésion.
Pour amortir le coup, les nouveaux
membres de l'UE pourront soutenir
leurs paysans par des aides directes.
L'Autriche , comme deux des pays
Scandinaves , réclame au contraire des
périodes transitoires, pour pouvoir
ouvrir son marché progressivement.

Les négociations d'adhésion vont
donner lieu à deux nouvelles rencon-
tres au niveau ministériel , d'ici à la fin
du mois. L'objectif reste en effet de
conclure dans les premiers jours de
mars. Le Parlement européen doit
pouvoir donner son «avis conforme»
en mai , avant sa dissolution pour
cause d'élections, afin de permettre le
processus de ratification et la tenue de
référendums cette année encore dans
les pays concernés. Mais , même si les
négociations ont été menées au pas de
charge en comparaison avec les précé-
dents espagnol et portugais , la pers-
pective d'une adhésion au 1er janvier
1995 est trè s fragile. En effet, il reste à
trouver des accord s dans les domaines
les plus sensibles: l'agriculture , la poli-
tique régionale (soutien public à cer-
taines régions), le transit pour l'Autri-
che, la pêche pour les pays Scandina-
ves. ATS

PROCHE ORIENT
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INI TIA TI VE DES ALPES

L'accord sur le transit entre Berne
et Bruxelles titube à la folie !
La Suisse a déjà beaucoup obtenu de l'Union européenne. Un oui à l'initiative des Alpes écla-
terait comme une bombe. Mais il y a aussi des eurocrates qui n'ont rien compris au problème.
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L'énigme
demeure

CESSNA

Le sort des cinq occupants du Cessna
qui a été repêché dans le lac de Cons-
tance reste une énigme. L'enquête a
toutefois montré que l'appareil n'était
pas tombé , mais qu 'il s'était posé à la
surface , ont indiqué hier à Friedrichs-
hafen le Ministère public de Ravens-
burg et la police criminelle du Bade-
Wurtemberg. «Si les passagers ont
quitté l'appareil pour rejoindre la rive
à la nage, ils n 'avaient aucune chance
de survie», a déclaré Konrad Menz ,
procureur général.

On présume que trois hommes ,
deux femmes et un chien se trouvaient
à bord de ce Cessna 425. en prove-
nance de Prague, qui a disparu dans le
lac de Constance le 24 janvier dernier.
L'épave , qui gisait à 160 mètres de
fond à cinq kilomètres au large de
Rorschach . a ete remontée lundi. Au-
cun corps n'a été découvert . Les en-
quêteurs n'ont pas d'indice selon quoi
les passagers auraient été chargés par
un bateau qui les attendait. La tempé-
rature de l'eau était seulement de qua-
tre degrés et, dans ces conditions , il est
impossible de nager cinq kilomètres ,
sans tenue de protection.

En revanche , la police allemande a
trouvé dans l'appareil des documents
au nom de Josef Rimmele , un homme
d'affaires de Berlin , ainsi qu 'un passe-
port tchèque établi au nom d'Alena
Petrusheva. La police a aussi trouvé
des valises avec effets personnels mas-
culins et féminins, ainsi que de la
nourriture pour chien. AP

ELECTRICI TE

Pour la lre fois depuis 18 ans
la consommation a baissé
Même qu'au semestre d'hiver 1993, la Suisse a exporté de l'électricité! La
consommation d'électricité a reculé de 1,3% en Suisse l'an dernier.
Pour la première fois depuis 18 ans , la
consommation d'électricité a reculé de
1,3% en Suisse en 1993, indique le
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie.
L'année dernière , les centrales onl
pourtant produit 59.3 milliard s de ki-
lowattheure s (kWh). soit 3,4% de plus
qu 'en 1992. Le recul de la demande est
dû pour un tiers à la désaffectation
définitive du four à électrolyse d Alu-
suisse à Chippis (VS), ainsi qu 'à la
baisse de la production d'aluminium à
Steg (YS).

La baisse de consommation repré-
sente exactement le double de la
consommation annuelle de la ville de
Lucerne. Pour la première fois depuis
cinq ans, un «solde exportateur» a été
enregistré en hiver 1993: il a atteint 1 ,7
milliard de kWh. Sur l' ensemble de
l' année, l'excédent d'exportation a
progressé à 7.2 milliards de kWh en
1993, contre 4,3 en 1-992. La Suisse a
exporté 31.1 milliard s de kWh et en a
importé 23,9. Ces chiffre s ne représen-
tent pas encore une rupture de tendan-
ce, a souligné le département

Le recul de la demande d'électricité ne
s'est pas réparti uniformément sur
l'année. En effet , la baisse a été de 2,5%
durant les trois premiers trimestres ,
alors que la fin de l'année a connu une
progression de 2% imputable à la
chute des températures. Toutefois , sur
l'ensemble de l'année , le temps n'a pas
joué un rôle déterminant , a relevé le
DFTCE, car le nombre des «degrés-
jours de chauffage » est resté inchan-
gé.

TENDANCES COMPENSATOIRES

Comme par le passé, l'augmenta-
tion de la population , la construction
de logements (environ 30 000 apparte -
ments neufs) et la densité plus forte
des appareils et équipements électri-
ques dans les ménages et dans l'écono-
mie ont favorisé la consommation.
Sans ces facteurs, le mouvement à la
baisse aurait été encore plus marqué.

La production suisse a ainsi atteint
un record en 1993. Grâce à des débits
supérieurs à la moyenne et au taux de
remplissage élevé des lacs d'accumula-

tion , les installations hydro-électri-
ques ont produit 36,3 milliard s de
kWh , une valeur supérieure de 9% à la
moyenne des dix dernières années.
Durant le dernier trimestre 1993, la
production a même dépassé de 27%
celle de la période correspondante de
1992.

Les centrales hydrauliques ont pro-
duit 61% de l'électricité suisse, la part
des centrales nucléaires étant de 37ê et
celle des autres équipements thermi-
ques 2%.

Les cinq centrales nucléaires ont at-
teint l'année dernière leur troisième
meilleur résultat de production ob-
tenu à ce jour , a indiqué de son côté
l'Association suisse pour l'énergie ato-
mique. Par rapport à 1992 , la produc-
tion d'électricité nucléaire a baissé de
0,5% en 1993, passant à 22 ,33 mil-
liards de kWh.

La «disponibilité» de l'ensemble
des installations nucléaires s'est ins-
crite à 85, 1 % (85 ,6% en 1992). La cen-
trale de Goesgen (AG) vient en tête
avec 90,5%, suivie de celle de Muehle-
berg (BE) avec 90,2%. AP

Près de 1000
stands de tir
menacés!

TRIBUNAL FEDERA L

On ne pourra plus détourner
comme avant les restrictions
aux installations de tir.

Un millier de stands de tir pourraient
être prochainement menacés de dispa-
rition. Dans un arrêt publié hier , le
Tribunal fédéral a décidé que les allé-
gements d'assainissement de ces ins-
tallations ne doivent être accordés
qu 'à des conditions restrictives. Seuls
les intérêts de la défense nationale ,
notamment la tenue des tirs obligatoi-
res , justifient l'octroi de telles facilités ,
a décidé la Haute Cour.

En revanche, les concours privés or-
ganisés par les sociétés de tir ne per-
mettent pas l'octroi de dérogations , a
relevé le Tribunal fédéral.

LA QUESTION DU BRUIT

Par cet arrêt , le Tribunal fédéral a
accepté un recours déposé par les voi-
sins d'un stand de tir situé dans la
commune zougoise de Risch. Ces re-
courants s'étaient opposés â une auto-
risation que le canton avait accordée
pour rénover cette installation. Ils fai-
saient valoir que les quelques mesures
auxquelles le canton avait subordonne
la rénovation n'étaient pas conformes
aux nouvelles normes fédérales , no-
tamment à l'ordonnance contre le
bruit et à la loi sur la protection de
l'environnement.

Appelé à donner son avis dans le
cadre de la procédure de recours, le
Département militaire fédéral (DMF)
avait appuyé la décision prise par les
autorités cantonales. Il avait relevé
que l'ordonnance fédérale contre le
bruit prévoit des allégements en cas
d'assainissement pour tenir compte
des intérêts de la défense nationale. De
l'avis du DMF, les besoins des tireurs
sportifs doivent également bénéficier
de cette clause légale.

L'expert fédéral des installations de
tir avait également remis un rapport.
Selon ses conclusions , près d'un mil-
lier de stands de tirs risqueraient de
devoir fermer leurs portes si le Tribu-
nal fédéral décidait de limiter les allé-
gements d'assainissement des stands
de tir aux seuls intérêts de la défense
nationale , par opposition aux besoins
des sociétés de tirs.

BESOINS LOCAUX

Contrairement au Tribunal admi-
nistratif du canton de Zoug, qui avait
rejeté le recours des voisins , le Tribu-
nal fédéral s'est montré très restrictif.
Il a donc décidé de s'opposer aux
concours de tirs organisés sur des ins-
tallations qui ne répondraient plus aux
nouvelles normes.

Les juges fédéraux ont toutefois dé-
cidé , dans le cas particulier , de tenir
compte des besoins locaux. En effet,
les sociétés de tirs zougoises manquent
actuellement d'installations confor-
mes aux normes. Par conséquent, le
TF a fixé un ultimatum en octroyant
un allégement d'assainissement qui
échoit en l'an 2000. ATS

La taxation
passe mal

ALCOOL

Le projet de révision de la loi fédérale
sur l'alcoola reçu un accueil mitigé en
procédure de consultation. La taxa-
tion uniforme des alcools suisses et
étrangers pénaliserait les producteurs
domestiques , affirment Fruit-Union
suisse, l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) et la Fédération suisse
du commerce des spiritueux , dans
leurs prises de position. L'UDC par-
tage ces craintes. Les autre s partis ap-
prouvent la révision , de même que
Coop et Denner.

La loi actuelle sur l'alcool taxe plus
fortement les spiritueux étrangers que
les alcools indigènes. Cette inégalité de
traitement doit disparaître, afin de
mettre le droit suisse en conformité
avec les règles du GATT et le droit
européen. Une ordonnance du
Conseil fédéral pourra décider d'un
taux d'imposition unique. De plus , les
contrôles de la Régie fédérale des al-
cools seront simplifi és. ATS



Un banquier
expulsé
du procès

AFFAIRE SASEA

Il s 'emporte et qualif ie le
juge de «voyou». Sortie,
audience annulée-

Fran çois Gille , directeur général du
Crédit lyonnais , a été sommé hier par
le juge d'instruction genevois Jean-
Louis Crochet de quitter son cabinet.
Le banquier français avait qualifié en
pleine audience le magistrat de
«vovou». Durant deux j ours , François
Gille devait déposer dans le cadre de
l'affaire Sasea. A la suite de cet inci-
dent , l'audience de mard i après midi a
été annulée par le juge Crochet.

«Je ne me sens pas atteint person-
nellement par cet écart de langage », a
déclaré à l'ATS le juge Crochet. «Il
s'agit toutefois d'un manque de res-
pect évident à l'égard des autorités
j udiciaire s suisses. C'est pour cette rai-
son que j' ai prié M. Gille de quitter
l'audience» , a-t-il précisé. Cet incident
a été inscrit au procès-verbal de l'au-
dience.

Selon ses avocats , le banquier s'est
emporté alors que le juge faisait une
remarque sur l'acquisition de la Me-
tro-GoIdwyn-Mayer (MGM) par le
Crédit lyonnais. L'incident est inter-
venu nendant la déposition des ex-
perts-comptables nommés dans le ca-
dre de la déconfiture de Sasea holding.
François Gille met en doute l'impar-
tialité d' un de ces experts. Celui-ci a
siégé dans le même conseil d'adminis-
tration que l'associé de l'avocat de Fio-
rio Fiorini. Principal protagoniste de
la faillite de Sasea, Fiorini est incar-
céré à Genève denuis octobre 1992.

Mcs Dominique Poncet et Bernard
Lachenal. avocats de François Gille ,
vont demander la récusation de cet
expert et celle du juge Crochet pour
l'avoir nommé. Jean-Yves Haberer.
président du Crédit lyonnais jusqu 'en
novembre dernier , devait être entendu
aujourd'hui par le juge" Crochet.
M. Habere r a fait savoir il y a quelques
jours qu 'il ne pouvait pas se rendre à
cette C.A'.ence A T C

Les Romands
dans l'attente
à RifW TiP

THE A TBF

La restructuration du Théâtre associé
Bienne-Soleure est en bonne voie. Le
groupe de travail chargé de créer une
fondation regroupant le théâtre parlé
allemand et le théâtre lyrique a finale-
ment trouvé un consensus. Le projet
doit désormais recevoir l'aval des Exé-
cutifs des deux villes ainsi que de la
commission paritaire du Théâtre asso-
cié Bienne-Soleure. a-t-on appris hier
lors d' une rnn férenrp de nressp à Ripn-
ne.

La restructuration en cours a pour
but de renforcer le partenariat intervil-
les et de joindre le théâtre lyrique au
contrat liant Bienne à Soleure pour le
théâtre parlé allemand.

Dès la mise en place de la nouvelle
structure , la ville de Bienne compte
réduire de 900 000 francs ses subven-
tions au Théâtre associé.

Fn 199'*' Ripnnp a vprçé nrpç dç
800 000 francs au Théâtre associé et
plus de 1,7 million à la Société d'or-
chestre de Bienne (SOB). qui gère le
théâtre lyrique. La participation du
canton de Berne a atteint 530 000
francs. A Soleure , la ville et le canton
ont eux aussi versé des subventions
totales pour plus de 1.3 million de
francs au Théâtre associé. Les deux
villes exploitent conjointement le
thpntrp nnrlp nlIpmnnH Hpmiic t\(\

ans.
ET LE THÉÂTRE ROMAND?

Quant au théâtre romand, les fran-
cophones biennois devront encore pa-
tienter , eux qui ne disposent plus de
salle de spectacles depuis la démoli-
tinn d \ \  C*ctn',tc\]c en 1 QQf, t c —rr\if*f

d'aménagement d' un nouveau bâti-
ment, devisé à 12 .6 millions , est pour
l'heure en veilleuse. Le Grand Conseil
bernois devrait prochainement se pen-
cher sur un crédit de 5 millions de
francs en faveur du théâtre français de
I î ; . .,,„., A T C

PRIVATISATIONS

Les législations modernes menacent
les cabanes du Club alpin suisse
Le cas de Panossière, site disputé d'une cabane ,
l 'iceberg. Qui s'occupera des gîtes non rentables,

N

on. Le Club alpin suisse
(CAS) ne veut pas lâcher ses
cabanes d'altitude. Mais le
droit a changé depuis le siè-
cle dernier . Certaines caba-

nes, les plus rentables , risquent de
change r de propriétaire . La dispute
autour de celle de Panossière , en Va-
lais , pourrait créer un précédent re-
douté par le CAS. a déclaré hier à
l'ATS son dirprlpnr Alfrpd von finn-
ten. Détruite par une avalanche en
1988, la cabane de Panossière , dans le
val de Bagnes, n 'est toujours pas re-
construite. Elle avait été érigée à la fin
du siècle par la section genevoise du
CAS. La commune lui octroyait alors
un droit de superficie que le code civil
de l'énoaue ne connaissait Das.

UNE ASSOCIATION D'AMIS
Actuellement , une association ba-

gnard e des amis de Panossière est éga-
lement sur les rangs pour reconstruire
la cabane et a déposé son propre pro-
jet. La commune a refusé l'autorisa-
tion de construire à la section genevoi-
se, décision confirmée nar le Conseil
d'Etat valaisan dans un premier
temps. Le recours de la section a en
outre été rejeté par le Tribunal canto-
nal à la mi-janvier , indique «Le Nou-
veau Quotidien».

Pour M. von Gunten , le cas de Pa-
nossière n'est que la partie visible de
l'icehere. Plusieurs cabanes ont un sta-

tut de propriété similaire . Si d'aven-
ture aucune solution à l'amiable n 'in-
tervient entre les deux parties , d'autres
populations montagnardes pourraient
faire valoir leurs droits sur certaines
cabanes du CAS.

FLOU JURIDIQUE
Les cabanes ont , pour la plupart , été

construites au siècle dernier. Le CAS
est dans tous les cas propriétaire de la
cabane , mais pas toujours du terrain.
Et certains des accords conclus à l'épo-
que avec les communes ne correspon-
dent plus au droit moderne.

Le responsable du dossier Panos-
sière à la section eenevoise du CAS.
Etienne Marchand , estime que 30 %
des cabanes du CAS ont un statut juri-
dique flou. Il faut absolument trouver
une solution à l'amiable qui corres-
ponde au droit actuel , a-t-il précisé.
Ceci pour éviter de remettre en cause
la continuité assurée par le CAS.

Ce genre de problème n'existe pour-
tant qu 'en Valais, a dit M. von Gun-
ten. Dans les autres cantons, la pro-
priété des cabanes n'est pas remise en
cause. M. von Gunten voit néanmoins
un risque majeur pour l'ensemble des
cabanes. Certaines sont rentables et
d'autres pas. Globalement , le bilan fi-
nancier est toutefois équilibré .

Si certains privés tentent de faire
main basse sur les cabanes les plus ren-
tables , il ne restera au CAS aue celles

à reconstruire, est la partie émergée de
si des «privés» raflent les autres ?

qui sont déficitaires. Le club devrait
alors revoir sa politique globale et dire
s'il continue à entretenir les cabanes et
en assurer le gardiennage. Et dans la
négative , ce serait la ruine pour nom-
bre d'entre elles.

Cette solution n'est guère envisagea-
ble par le CAS. Les cabanes sont ou-
vertes toute l'année et destinées à tous
les alpinistes. En outre , elles sont équi-

pées de matériel de sauvetage parfois
indispensable. Le cas de Panossière
risque d'ouvrir une brèche dans la-
quelle pourraient s'engouffre r d'autres
communes. Le CAS entend poursui-
vre le dialogue. Il hésite donc à porter
le dossier devant le Tribunal fédéral
par crainte d' un jugement défavorable
qui mettrait en péril l'ensemble du
rpspnn dp rahanps ATS
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La bataille autour du projet de Panossière contient un enjeu plus impor
tant, aux veux du CAS. RRRI-a

SUISSE-UNION EUROPEENNE

L'octroi de la «5e liberté» à
Swissair est remis en cause
Les ministres européens des Transports le confirment
la Confédération n'aura Das la vie facile...
Il y avait plus important - l'ex-Yougo-
slavie et les négociations d'adhésion ,
notamment; ils l'ont donc supprimé
de leur ordre du jour: les ministre s des
Affaires étrangères de l'Union euro-
péenne (UE) ont décidé , hier à Bruxel-
les, de reporter l'examen des relations
future s entre les Douze et la Suisse à
leur prochaine session , qui se tiendra
lp 71 fpvripr Fn rpvanrhp lpnrc rnllp-

gues des Transports, qui se sont réunis
en Conseil informel lundi à Athènes ,
n'ont pas éludé la question. Leur mes-
sage est clair: lors des négociations
bilatérales qu 'ils acceptent d'ouvrir
avec la Suisse dans les domaines des
transports aériens et routiers , Berne
n'aura pas la vie facile... A Athènes , les
Douze ont confirmé qu 'ils devraient
nHnntpr nu nlnç tnrd lp 1 R nvril lp man-
dat qui permettra à la Commission
européenne de négocier ces accord s
avec la Suisse. «C'est déjà un bon
point» , relève un diplomate. Le seul ,
peut-être . Et encore n'est-il pas tout à
fait acquis: que se passera-t-il en effet
si l 'initiative des Alpes devait être
adoptée le 20 février? «Ce serait un
signal négatif» , affirme, évasif. un por-
tp_nnrr\lp orpp Sur lp fr\nrl ] cc minic.

trè s des Transport s de l'UE ont pro-
cédé à un large tour d'horizon des
sujets à négocier , sur la base des pro-
positions qui leur ont été soumises par
la Commission le 16 septembre 1993.
«Ils n 'ont rien dit que l'on ne savait
Hpià „ aççnrp un Hinlnmntp çm'ççp pn

poste à Bruxelles. Voire...
Dans le secteur des transports aé-

riens, par exemple , plusieurs déléga-
tions se sont montrées hostiles à l'oc-
tro i aux compagnies suisses de la «cin-
quième liberté» dont jouissent , dans

tes communautaires. C'est un fait
nouveau, semble-t-il. qui confirmerait
nnp \cc T*ir\. ,- 7C C^rcce en iê ic  ne c- n_

haitent pas étendre à la Suisse tous les
bénéfices de leur «troisième paquet»
de libéralisation du transport aérien ,
adopté en juin 1992. «Certains esti-
ment que ce serait trop à l'avantage de
Berne» , explique un observateur.

La «cinquième liberté» est un élé-
ment majeur de ce «troisième paquet
aérien». Son exercice permet aux
comnaenies communautaires d'em-
barquer des passagers dans un Etat
membre de l'UE qui n 'est pas l'Etat
d'enregistrement de l'avion. Par exem-
ple , British Airways peut actuellement
embarquer à Rome des passagers
qu 'elle débarquera à Athènes. «Bien
sûr , on essaie d'obtenir tout le pa-
quet» , note un diplomate Suisse , qui se
veut serein «parce qu 'il ne s'agit pas là
d' une position définitive des Douze.»
f e c  Ac-n.c-c -_ «  «- ..«of-:,. A~ .V A 'c ,

très réserves , qui , pour peu étonnantes
qu 'elles fussent , n 'en demeurent pas
moins révélatrices d'un certain état
d'esprit.

Dans le domaine des transports
routiers , c'est toujours la même ren-
gaine: «La Suisse doit faire des
concessions et assouplir ses règles
concernant les 40 tonnes» , entend-on
Htrp Tht pppi pet vïilnhlp tnnl nnnr lp

trafic de transit que pour le trafic bila-
téral (accès au marché). Evidemment ,
note ie ministre grec des Transports ,
Ioannis Haralambous. l'UE est à ce
propos confrontée à une «résistance
très nette» de Berne.

Enfin , les Douze restent fermes sur

téraux à négocier: le règlement des dif-
férends qui pourraient surgir dans
l'application de ces accords, estiment-
ils, doit être confié à un «pilier uni-
que». Lequel? Celui qui est formé de
la Commission européenne et de la
Cour de justice de Luxembourg, par-
A : i T . » ,  — , , , .  \rc-c.  ,--cr-.

TRANSIT. L'Autriche Veilt UI1 transit avec la Suisse d'ici la fin de
accord avec la Suisse r?nnéej a f noncé !e mY"istrVJutri "_ _ _ _ _ _  HWWW ¦_ v*!».» chien des Transports Viktor Khma.
• L'Autriche a l'intention de L'accord soumettra les camions suis-
rnnplnrp un nrrnrd enr lp trnfîp de epe nn cvdpmp ripe ppr\ r»r\intc AXS

ZIGZAG

La TV suisse joue son avenir
La guerre des programmes télévisés qui s 'engage
outre-Sarine aura des conséquences en Romandie
En  plus de la bataille du trafic D'autres menaces pointent à l'ho-

des Alpes , M. Adolf Ogi doit rizon du paysage médiatique alé-
s'occuper d'un dossier explosif car manique. Ainsi , le projet de Roger
il est déterminant pour l'avenir Schawinski. transfuge de la TV
des programmes télévisés suisses. zurichoise et créateur-animateur
Il reconnaît lui-même que «la dé- de «Radio 24» représente pour la
cision que le Conseil fédéral devra SRG un dange r plus imminent en-
prendre à l'égard de RTL-Plus core que RTL-Plus. Ce diable de
sera très importante politique- Schawinski s'est assuré l'appui fi-
ment. mais aussi très , très diffici- nancier de la maison d'édition
le.» En sa qualité de ministre des Ringier pour mettre sur orbite et
Télécommunications , c'est lui qui exploiter une télévision locale qui
se prononcera le premier sur la s'adresserait , dès l'automne pro-
demande de concession de RTL- chain , à environ un million d'ha-
Plus. Cette chaîne privée aile- bitants de l'agglomération zuri-
mande représente le fer de lance choise. La recette est simple et
de la Compagnie luxembourgeoise peu coûteuse : «TéléZùri» offrira
de télédiffusion (CLT) contrôlée un programme d'une heure par
par des groupes financiers inter- jour. Il sera répété cinq fois entre
nationaux. Elle possède déjà treize 19 heures et minuit , chaque diffu-
stations de radio et huit chaînes sion étant entrecoupée de publici-
de TV. Dans sa stratégie d'expan- té.
sion européenne , ce géant des mé- Enfin , dans cette foire d'empoigne
dias électroniques part à la médiatico-économique , la nou-
conquête de la Suisse. Il s'est ac- velle chaîne S-Plus de la SSR est
quis la participation de puissants condamnée à s'imposer ou à dis-
éditeurs alémaniques pour ouvrir paraître . Pour l'instant , les pro-
sur RTL-Plus une fenêtre pro- grammes destinés exclusivement
grammatique qui diffuserait quoti- au public alémanique sont, dans
diennement une à deux heu- l'ensemble, d'une désespérante
res d'émission en «Schwytzer- médiocrité. Mais Adolf Ogi n'en-
tûtsch». visage pas de donner suite aux ap-
Cette télévision populaire et de pels à la privatisation de ce pro-
proximité risque de drainer un gramme : «On a accordé la
public et une publicité qui êchap- concession à la SSR, pas à Migros.
peront à la TV alémanique. Or. ni à Nestlé , ou à qui que ce soit
quand on sait que cette dernière d'autre . A eux maintenant , surtout
rétrocède une partie de la rede- à cause de la demande de RTL-
vance et des recettes publicitaires Plus, de prouver leur capacité de
encaissées outre-Sarine à ses deux monter cette quatrième chaîne. Il
petites sœurs romande et tessinoi- faut que les disputes à l'intérieur ,
se, on comprend le danger qui entre directeurs , s'arrêtent. Et que
pèse sur l' ensemble des chaînes ca réussisse!»
linguistiques de la SSR. JOSé RIBEAUD



Prague et Bratislava suivent un parcours fort différent depuis leur divorce

Le lièvre tchèque court trop vite
La Tchéquie file à toute
allure vers l'Occident qui
lui est proche. La Slova-
quie , adossée à l'Est, la
suit avec des lenteurs et
des hésitations aux carre-
fours. Séparées depuis le
1er janvier 1993, les héri-
tières de la Tchécoslova-
quie offrent un premier
bilan contrasté.
DE NOTRE CORRESPONDANTE

La 

famille S. va bien , merci.
Dans sa cuisine pragoise,
Jarka raconte comment les af-
faires de son fils ont connu un
boom en 1993. Elle-même, li-

cenciée par une chaîne hôtelière en
restructuration , a été rappelée et pro-
mue. Rien d'étonnant: le chômage
n'atteint pas 0,5% dans la capitale
tchèque. «A l'hôtel , nous sommes
maintenant moins nombreux pour le
même travail. C'est ainsi , le capitalis-
me!»

Jarka sourit , blonde et potelée. Elle
irradie la fierté satisfaite d'une répu-
blique qui a soufflé sa première bougie
le jour de l'an après un divorce dont
même le partenaire slovaque salue le
règlement harmonieux , couvrant à ce
jour plus de 95% du patrimoine.

Prague , «cœur de l'Europe» , scintil-
le. Que de documentation , d'alertes
courbes économiques sur papier glacé!
«La division monétaire entre les deux
Etats est une réussite. Comme la re-
prise économique à partir de mai.»
Témoin de la mobilité professionnelle
qui se double d' une déroutante révolu-
tion des centraux téléphoniques , l'ex-
ministrc devenu banquier Kamil Ja-
nacek aligne les résultats positifs de
1993.
UN BON ÉLÈVE EUROPÉEN

Le taux de chômage? 3,5%. La
hausse des salaires réels? 7%. Celle des
exportations malgré le fléchissement
tchéco-slovaque et la récession euro-
péenne? 17%, surtout vers l'Ouest. La
seconde vague de privatisations par
coupons via des fonds d'investisse-
ment surpasse la première : plus de six
millions d'acquéreurs , six Tchèques
sur dix. Fin 1994, prédit-on , l'essentiel
de l'économie sera privé. La républi-

Prague, côté vitrine: les symboles du capitalisme se sont déjà installés dans les rues. Czech News Agency

que attire les étrangers , équilibre ses
comptes; la croissance revient.

Surtout , pas de fausse modestie.
«Nous voulons appartenir à l'Europe
développée , et je suis convaincu que
nos conditions de base sont pour cela
meilleure s que celles de quiconque» ,
affirme Vaclav Klaus , premier minis-
tre de la coalition conservatrice qui se
pose en leader des réformes à l'Est. Si
cette prétention d'arriver premier aux
portes de l'Union européenne - après
avoir raflé un siège non permanent au
Conseil de sécurité - agace les autres
pays d'Europe centrale , le président
Vaclav Havel aussi répète qu 'il ne con-

vient pas de mettre tout l'ex-bloc so-
cialiste «dans le môme panier».

Prague a reçu récemment le N° un
américain comme le couronnement de
sa réussite. «Vous semblez», a dit Bill
Clinton , «avoir avancé plus vite et
avec plus de succès ici qu'en beaucoup
d'autre s endroits...»

LES REVERS DU CAPITALISME
Un succès gage de consensus. L'opi-

nion , foi de sondages, soutient ses au-
torités sûres d'elles et optimistes. Face
aux cousins moins chanceux de Slova-
quie , la compassion est de mise.

La république tchèque a pourtant

ses ombres. Celle des mendiants qui
ont surgi devant la myriade des nou-
veaux restaurants et magasins pragois.
La peur du crime - multiplié par trois
depuis 1989 - qu 'inspirent les vols et
les règlements de comptes d'une capi-
tale envahie de mafias. Les réflexes
antiroms , antiétrangers. Des offres de
matenel nucléaire et peut-être mili-
taire à l'Iran...

Selon quelques esprits chagrins , la
rupture de l'équilibre fédéral laisse le
champ libre aux Gouvernements au-
toritaires. Les Tchèques , prétendent-
ils, n'ont pas encore mangé leur pain
noir. Plus enclin au contrôle des servi-

ces publics et des salaires qu à la dé-
centralisation régionale , l'ultralibéral
Vaclav Klaus ne craint pas de repêcher
avec la complicité bancaire une partie
des nombreuses entreprises industriel-
les (60%) menacées par la nouvelle loi
sur les faillites. Chez Skoda Plzen , plus
de 20 000 emplois ont ainsi été sauvés.
«Mais nous n échapperons pas au pro-
cessus de transformation», assure un
proche du dissident Dienstbier rejeté
dans l'opposition. «Simplement, ce
report des problèmes peut encore du-
rer longtemps.» Jusqu 'aux élections
de 1996, par exemple.

VéRONIQUE PASQUIER

La tortue slovaque semble
déjà regretter le bon temps
Le poids lourd qui va de Prague à Bra-
tislava - ou l'inverse - doit s'armer de
patience. La file d'attente atteint six
kilomètres à la frontière érigée en hâte
sur l'autoroute reliant les deux capita-
les. La grogne des bordiers est la me-
sure de ces échanges refroidis par la
bureaucratie douanière.

Dévaluée en été , la couronne slova-
que suscite un refus poli au restoroute
tchèque. Elle reflète l'évolution de la
petite république de cinq milli ons
d'habitants que les experts classent ,
contrairement à sa voisine, parmi les
pays est-européens - Bulgarie , Rou-
manie - qui ne décolleront pas en
1994, pour ne rien dire de l'Ukraine
qui la jouxte.

Avec son budget déficitaire, son
chômage (14%) et son inflation (23%),
la Slovaquie diffère peu de la Hongrie
ou de la Pologne. Mais les investisse-
ments étrangers du premier semestre
1993 - 90 millions de dollars - ne
pèsent guère à côté des 390 attirés par
Prague. La production baisse: le flé-
chissement du commerce avec la répu-
blique tchèque n'est pas compensé sur
les marchés occidentaux et la privati-
sation , un portefeuille récupéré par le
premier ministre Vladimir Meciar ,
avance aussi lentement que l'industrie
est lourde.

«Le Gouvernement n'a pas de
conception économique» , déplore le
chrétien-démocrate Jurai Kohutiar.

Ce fédéraliste déçu dresse un sombre
bilan de l'indépendance gérée par une
coalition nationaliste généreuse en pé-
ripéties - trois ministres de l'Econo-
mie en 1993! - mais toujours plus
solide que son opposition hétérogène.
Moins de démocratie , moins de liber-
té , une forte pression sur les médias.
Sans oublier les dérapages de Vladimir
Meciar sur les tsiganes «socialement
inadaptables» qui choquent l'étrange r
ni , last but not least , «l'arrogance» du
pouvoir à l'égard de la forte minorité
hongroise.
L'HYPOTHEQUE HONGROISE

«Plus on s'en prend à ses droits ,
plus ses revendications vont augmen-
ter. C'est l'escalade», s'exclame un
jeune homme de Bratislava faisant al-
lusion à la récente demande d'autono-
mie des élus locaux hongrois. Un rap-
port peu flatteur de la Commission
Helsinki du Congrès américain for-
mule la même critique à l'endroit du
régime. «Beaucoup de gens raisonna-
bles craignent que cela finisse par une
guerre. C'est le danger le plus grave
pour le pays», assure le Slovaque.

Ce souci est partagé par une popu-
lation encore éloignée des querelles
ethniques de ses leaders. «J'espère que
nous ne finirons pas comme la Yougo-
slavie. Je croyais queje ne regretterais
jamais l'indépendance. Mais si les
Hongrois exigent la leur , que restera-

t-il de cette république/» , demande
sans animosité une mère de famille.
UN SONDAGE REVELATEUR

L'an I sue l'inquiétude et la frustra-
tion. Si le président Michal Kovac -
qui préconise une grande coalition
pour sortir de l'impasse - et Vladimir
Meciar ou son parti «pour une Slova-
quie démocratique» gardent la tête des
sondages, ils recueillent moins de 20%
des voix. La plupart déclarent ne sou-
tenir personne. En octobre, 60% des
Slovaques ont admis qu 'ils auraient
voté non à un référendum sur la sépa-
ration décidée au sommet. Avec elle se
sont dégradés l'emploi , estiment 93%,
le niveau de vie (84%), la sécurité et
l'économie (80%), les relations ethni-
ques (66%). La majorité pense que
seule la république tchèque atteindra
rapidement un niveau de vie occiden-
tal.

Devant sa vieille Hermès «made in
Yverdon» , le rédacteur en chef Karol
Jezik - il a fondé le quotidien «SME»
au début de 1993 lorsque Vladimir
Meciar l'a écarté du journal d'opposi-
tion «SMENA» - continue de rameu-
ter «les lecteurs critiques». «Slova-
ques. Tchèques , Polonais et Hongrois
ont un futur commun. Je crois à l'ave-
nir de cette région sans racisme , natio-
nalisme ni crise économique. Je suis
un optimiste fatigué, c'est vrai , mais je
persiste car je n 'ai pas le choix.»V.P.

Prague, cote cour intérieure: Un divorce a se faire pardonner?
Jean-Luc Planté
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POR TRAIT

Dominique Ruegsegger s'est juré de
changer la misère noire en espoir
Pour ce Vulliérain de Frères sans frontières engagé au Nicaragua, la solidarité passe par une
présence active auprès des paysans démunis. Pour compenser les méfaits du néolibéralisme

m\
mmX V™

Dominiaue Rueaseaaer et sa famille, lors de leurs dernières vacances en Suisse. QD
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a le regard franc , le verbe direct ,
le ton chaleureux. Dominique
Ruegsegger est de ces hommes
que rien au monde ne détourne
de leur choix , en l'occurrence

l'aide aux plus démunis. Volontaire au
Nicaragua sous l'égide de Frères sans
frontière s (FSF), Dominique Ruegseg-
ger a trouvé dans ce pays d'Amérique
Hn SsiiH un tprrpmi nartiruliprpmpnt
propice à l'épanouissement de ses con-
victions. La politique néolibérale
qu 'instaure le nouveau Gouverne-
ment sous la pression des Etats-Unis
affecte particulièrement la classe pay-
sanne par la redistribution aux grands
propriétaires des bonnes terres que la
révolution avait données aux petits:
u\ n rnmnnonp pçt Hpvpnitp lp rhamn
de bataille de la lutte des classes car
c'est là que s'affrontent les plus riches
et les plus pauvres. »

Né au Vully voici quarante ans,
Dominique Ruegsegger a décroché un
diplôme de sociologue au terme de ses
études lausannoises. Il travailla en-
cnitp pnmmp pHiipotpiir nmir pnfontc

handicapés avant de modifier sa tra-
jectoire qui le conduisit dans le La-
vaux en qualité d'ouvrier agricole.
Elève en œnologie-viticulture à l'école
de Changins, il y acheva sa formation
au début de la précédente décennie.

Parallèlement à ses engagements
professionnels , Dominique Ruegseg-
opr rnlti va un intérêt rrniccont nrwir lpç

relations Nord-Sud et l'inégalité des
niveaux de vie qu 'elles engendrent ,
autrerrient dit une misère noire pour
les plus mal lotis. «A l'âge de seize ans,
la faim dans le monde , le développe-
ment de l'industrie nucléaire , les me-
naces de guerre atomique et la dégra-
Hotir\n de Ppnvirnnnpmpnt m'intprrn.

geaient déjà profondément» expli-
quait-il la veille de son retour au Nica-
ragua, il y a une dizaine de jours. La
vision qu 'il s'était forgée du monde
dès le début des années 70 devait l'in-
citer à objecter , à refuser la logique de
la guerre : «Il y avait sur cette terre des
nrinritpç hipn nlnc imnnrtnntpç w

ENGAGEMENTS À ASSUMER

Son engagement en faveur de Maga-
sins du monde lui permit d'apporter
une première réponse à ses préoccupa-
tions. «Il me fallait cependant aller
plus loin dans le concret , notamment
connaître la réalité de l'Amérique du
Sud que des réfugiés m'avaient laissé
pntrpvn ir „ f^pet pn 1 QRS nnp TTlnmini-
que s'en alla pour trois mois au Nica-
ragua où il collabora à la construction
d'habitations pour des ouvriers agrico-
les. Son retour au pays s'accompagna
du violent désir d'un nouveau départ:
«J'étais enthousiasmé par le processus
révolutionnaire que le Gouvernement
mettait en place, notamment par l'at-
tpnt irm rm'il nnrtnit nnv nlnc Hpfnvnri-

I

ses.» Engagé aux côtés de Frères sans
frontières , il refit le voyage à fin 1986
avec un enthousiasme d'autant plus
extrême que Maurice Demierre venait
d'être assassiné: «Je devais assumer
les engagements conclus avec lui car
les choses avaient pris une réalité
heaueonn nlus forte »

SÉJOUR EN PRISON

Dominique Ruegsegger travaille de-
puis lors de façon permanente au Ni-
caragua, dans une organisation non
gouvernementale vouée à un projet
d'éducation populaire dans le secteur
de l'aerieultiire et de la médecine natu-
relle. Il s'agit , raconte le coopérant , de
développer une agriculture biologique
favorisant le rendement et , surtout , la
baisse des coûts de production puis-
que nombre de petits paysans, très
pauvres , ne peuvent acheter ni fertili-
sants , ni pesticides , moins encore de

Les activités qu 'exercent certains
étrangers suscitent la méfiance du
Gouvernement nicaraguayen pour qui
tous les moyens de noircir les volon-
taires - qualifiés de terroristes - sont
bons. C'est ainsi qu 'à fin mai de l'an-
née dernière, le Vulliérain se retrouva
derrière les barreaux d'une prison qu 'il
quitta pourtant rapidement grâce au
cmit ipn nnnuloirp pt aiiY VI'VPQ rpar-
tions de FSF. «Je ne crains désormais
plus pour ma sécurité personnelle»
assure celui dont l'événement a ren-
forcé la motivation de l'engagement
juste et solidaire auprès des laissés-
pour-compte.

Dnmininiip R nposppppr np dissi-
mule pas l'enrichissement que lui ap-
portent et son action et les expériences
vécues aux côtés de gens cherchant
une voie de survie face au néolibéra-
lisme qui , dit-il , tue peu à peu l'Amé-
rique du Sud. «J'ai une responsabilité
et une dette auprès du peuple nicara-
onovpn \s f ï É B A R n  PFBT ççFT

¦IÎ B___________ -------- _------- B P U B L I C I T E  _-____-----_-________________H-l

û IM^HHiTHilia ti
V 1 r FONDATION CENTRALES SRLS s, ' /

 ̂ Pérolles 7A s
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h 30
sur rendez-vous

Contrôle gratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS - 037/22 36 73 - Brevet fédéral
Suce, rue de Gruyères 14-1630 Bulle - 029 / 3 90 66

La Suisse jugée sans complaisance
«Désormais , mes raci- tant un regard sans caragua ce que j'aime-
nes sont aussi là-bas» complaisance sur l'Hel- rais exprimer en Suisse
affirme Dominique vétie qui le frappe par au niveau des valeurs.»
Ruegsegger , époux les fissures croissantes Et de regretter les
d'une Nicaraguayenne, de son édifice et la pau- vraies richesses sur les-
Lilliam, qui lui a donné vreté débordant dans quelles s'endorment les
deux filles. Fils de deux ses rues, pourtant sans sociétés de consomma-
pays, comme il se quali- commune mesure avec tion, repues. Quant à
fie lui-même, le Vullié- celle qu'il côtoie au Ni- Lilliam, elle a découvert
rain estime que le plus caragua. Pour changer une Suisse assez inhu-
dur, à cause de l'éioi- le monde, il faut chan- maine face à la chaleur
gnement , «c'est de ne ger les centres de déci- qu'offre son pays, mal-
pouvoir offrir à mes en- sion et Dominique gré la misère. L' avenir ,
fants leurs grands-pa- Ruegsegger pense que Dominique Ruegsegger
rents , la famille de Suis- la politique des banques ne le voit pas autrement
se.» Il sait ce que son suisses ne peut être in- qu'au Nicaragua, aux
pays natal pourrait être fluencée à partir du Ni- côtés des petits éle-
en mesure de leur don- caragua, mais sur place, veurs de bétail, des prô-
ner en possibilités II admire donc les per- ducteurs de coton, de
d'éveil et en expérien- sonnes qui, ici, luttent café , de canne à sucre
ces dans un climat de pour un monde meilleur et de bananes, près des
vie dépourvu de fortes et plus juste : «C' est un pauvres parmi les pau-
tensions. Dominique constat de faiblesse que vres.
Ruegsegger jette pour- d'aller témoigner au Ni- GP

Les Russes
s'intéressent au
système suisse

UNI VERSITE

Une importante délégation
participera à un séminaire à
Fribourg, fin février.
Une importante délégation russe ,
composée notamment d'un ministre ,
d'un vice-ministre et de proches du
président Boris Eltsine, rendra visite à
l'Institut du fédéralisme de l'Univer-
sité de Fribourg, du 22 au 28 février.
Son but est d'apprécier les formes du
système social, politique et juridique
helvétique , avec en perspective la nou-
velle Constitution russe.

La délégation serait composée de
Sergueï Filatov , chef de l'administra-
tion du président de Russie Bori s Elt-
sine, de Iouri Batourine , assistant du
Drésident nour les questions concer-
nant la sécurité nationale , de Nikolaï
Medvedev , directeur de l'administra-
tion du président et chargé du fonc-
tionnement des régions, de Ramazan
Abdoulatipov , vice-président du
Conseil de la fédération , de Iouri Ka-
lykov , ministre de la Justice , de Ser-
gueï Krylov, vice-ministre des Affaires
étraneères et de l'ambassadeur russe
en Suisse Andrey Stepanov.

Le séminaire, organisé par l'Institut
du fédéralisme, sur proposition de
l'ambassadeur de Russie à Berne, est
financé en grande partie par le Dépar-
tement fédéral de justice et police. Il
proposera à la délégation russe une
vue d'ensemble du modèle suisse,
dont les Russes sont intéressés à con-
naître la structure et la gestion.

VISITES AUX AUTORITÉS
Les différents séminaires seront

consacrés au statut des unités fédéra-
les et à leur organisation interne , au
système de Gouvernement par démo-
cratie directe, aux autorités locales et
on fr .nctîc\nnen-ient A.. PorlpmPnt î le

seront complétés par un aperçu de l'or-
ganisation judiciaire , du contrôle
constitutionnel , du pouvoir exécutif
et de son rapport avec le Parlement et à
la protection des minorités. Durant
son séjour, la délégation russe se ren-
dra auprès des autorités et institutions
fpHpralpç rantnnaïpç pt lnralps ffà

FRIBOURG. Collision sur une
voie de présélection
• Hier matin vers 7 h. 10, une auto-
mobiliste de 35 ans circulait de l'ave-
nue de Tivoli en direction l'avenue
Weck-Reynold. Sur la voie de présé-
lection à la hauteur du carrefour de
l'anpipnnp T oitprip rpntrolp ça vnitnrp
a été frôlée par une camionnette qui la
dépassait par la gauche pour tourner
vers la rue d'Affry. Le conducteur de la
camionnette a continué sa route sans
s'arrêter ni se soucier des dégâts causés
(600 francs). Ce dernier et les témoins
éventuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de la
rirnilatinn à nranpes-Paeeot tél. 25
->n ">r\

PLANFAYON. Ecolier blessé
lors d'une collision
• Lundi vers 15 h. 15, un écolier de
10 ans roulait à bicyclette de l'école
d'Oberschrot en direction de Zum-
hr\l-7 A Riïhl il e'pnoaoM cnr lo rnntp

principale sans s'arrêter et fut renversé
par une voiture. L'écolier chuta mais
ne fut heureusement pas gravement
blessé. Un médecin de Planfayon lui
donna des soins ambulatoires. Dégâts :
1 «OO Fc-cncc

PREZ-VERS-NORÉAZ. Priorité
refusée et collision
• Vers 19 h. 10 lundi , un automobi-
liste de 24 ans circulait de Noréaz en
J : *:— j -  n —— \r— A„- _ —

s'engageant sur la route cantonale ,
près de la Maison-Rouge, il entra en
collision avec une voiture qui roulait
en direction de Rosé et qui effectuait
un dépassement. Personne n'a été
kWci r»pnô»c- innm fi-inpc un
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Danses de salon
COURS DÉBUTANTS

fTTÏÏTWn Des MERCREDI 16 FÉVRIER 1994 « 19 h 30

Joyeux anniversaire
KEVIN

nour tes 3 ans

Gros bisous
Laurp.nl fit Carine

Centre de Quartier du Schoenberg • Bâtiment 9 A, 1" étage

-Ml Dès DIMANCHE 20 FÉVRIER 1994 » 19 h
Centre rie Dan.e • Rnnte de Rio7 1

INAUGURATION
P r ê t - à - p o rt e r  f é m i n i n

l e s  1 7 - 1 8 - 19  f é v r i e r  1 9 9 4
...à cette occasion, verre de l'amitié

et prix sympas!

Cours avancés
Cours privés sur rendez-vous.
Cours de Disco-f ox le lundi soir avec Roland Haller, danseur professionnel
(3 x champion suisse et 12' au championnats du monde en compétition de danse
latine, champion suisse de disco-fox).

C E N T R E  DE D A N S E  • B U L L E  • R O U T E  DE R I A Z  1

PITTET
C O L L E G E

PMI I V - l  A I I S A N N F

INTERNAT POUR GARÇONS - EXTERNAT MIXTE

De la 4e à la 9e - Gymnase
Maturité fédérale

Cours intensifs de français
inhée nouille en COU H d 'année

Du «sur-mesure»:
lp m.prn TRM ValiipPoint

Conçu pour évoluer avec les microproces
seurs Overdrive Intel
Eeran couleur S\ GA 11 pouces
DOS 6.1/Windows3.1(pmNsmllr.-)
c :- „. _!__:__

• Un an de garantie sur site
?Disponibles dans toutes les gammes de
puissances , les micros IBM ValuePoint sont
livrés configurés comme vous le souhaitez.

I rAnnot Y 1 i fv) l_ iiricii_T \ cA

Adieu les vieux préjugés antidiesel.
Le parcours d'essai TDI vous convaincra.

Les nouveaux moteurs TDI Audi et somment (environ 5 litres en mix) et

VW à technologie turbo et injection polluent peu. Votre agent Audi/VW

directe à gestion électronique sont se fait fort de vous le démontrer:

tout autre chose que des canards rien de tel qu'un parcours d'essai
Kniloi iv Ile ennt prnnnminnpc rr,rt- nnnr nn nupi" fnt ic oc nréii triée

MARIE-JO

Gros bisous
/ anmnt et Cnrinp.

Pour tes 27 printemps
nous te souhaitons

un joyeux anniversaire
Tes collèaues

Si vous croisez cette
personnalité de Givisiez aujourd'hui

n'oubliez pas de lui souhaiter un
BON ANNIVERSAIRE,

il fête SPS fifl ans.

micro :
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du lundi 7 février 1994
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Je paie comptant toute marchandise
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cuir. Pas sérieux s 'abstenir.
. 024/59 17 48 - 024/59 22 46

Quotidien fribourgeois du matin
fnnrlo on 1R71

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles
. 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax . 037/86 44 60.
Tarif ahnnnpmpnU faupr TV I nicirV

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 73.- 138.- 264.-
Ftranrmr* cplnn rlAettnatinn

Rédaction:
Téléphone 037/86 44
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
l nf c - .mcn\c _ Q R A  QC/1

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint : Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction: Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général , Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
ICAn'i fîérarH finisnlan tnCi\ Floronro
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP), Antoine Rùf (AR),
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère: Michel-André Pan-
fhanH /MP\ Ppcral Rnoricu/ul /PaRl

Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
tnt ,Ai  \

Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
hor Imctonf (F\A/I\
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg - 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi, l avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» . Im-
primerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.

Fr. 2790
IBM ValuePoint Slimlinc*:
• i486 SX / 33 MHz
• Mémoire vive 4 Mo
• Disque fixe 80 Mo
• Bus local VESA (affichage <n"aphique accéléré)
• Ext.jus(|'à64Mo R\M/ ('_quefee2x340Mo

Informaticrue MTF SA, Rue du f>Q7/9A f.f. (.1BOUTIQUE REGARD
Rue Saint-Pierre 12
A à FRIBOURG ,£

** °/*OA $ Li0uid - ^t. du 7.2. au 4.3.94 °I°A0^«°jU

deSede
Le fauteuil  qui vous attend ici et les angles délicatement arrondis ,

est unique.  Il est signé deSede et Tout respire la quali té suisse,
s'appelle DS-2030. Rarement un siège Evidemment le DS-2030 n'est pas
aura associé avec une telle maîtrise un siège où l'on s'assied sans réflé-
la pureté du design et la p léni tude  du chir. Il vaut mieux savoir ce que l'on
confort. Sa seule présence suffit à va y faire: lire , regarder la télévision
transf igurer  une pièce. ou méditer .  Mais alors , quel délasse-

Sa conception est simple:  du cuir ment! Un privilège royal ,
précieux sur une structure de métal Venez donc en savourer un
chromé. Le dossier remonte haut avant-goût chez nous. Croyez-nous.
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Joyeux anniversaire
CAROLINE

nnur tess 3 ans
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Composition des
Cours en 1994

TRIBUNA L

Le Tribunal administratif  et ses diffé-
rentes Cours s'esl constitué pour l' an-
née 1 994. Il est présidé par Hugo Casa-
nova , son vice-président est Josef
Hayoz. Les autres juge s sont Michel
Wuille 'ret. Christian Pfammatter , Ma-
rianne Jungo , Jacques Ducarroz et Ar-
mand Bloch. Les juges suppléants:
Gabriellc Multone , Erika Schnyder ,
Nicolas Deiss, Pascal Friolet. Meinrad
Huser , Hans-J ù rg Schlàppi , Richard
Waeber. Le greffier est Bernardo Sta-
Hplmïinn

• 1re Cour administrative: Ma-
rianne Jungo (présidente). Jacques
Ducarroz , Christian Pfammatter , Jo-
sef Hayoz (membres). Michel Wuille-
ret , Josef Hayoz (suppléants).
• 2e Cour administrative: Christian
Pfammatter (président). Michel Wuil-
lcrct , Josef Hayoz (membres). Ma-
rianne Jungo. Jacques Ducarroz (sup-
pléants).
• 3e Cour administrative: Michel-
Wuillcre t (président). Marianne Jun-
go, Jacques Ducarroz , Josef Hayoz
(membres). Christian Pfammatter , Jo-
sef Havoz (suppléants ) .
• Cour fiscale: Hugo Casanova (pré-
sident). Geneviève Jenny, Berthold
Buchs. Michael Hank , Georges Rouil-
ler (membres). Hans Brugger , Ernst
Flammer , Maurice Gremaud, Louis-
Marc Perroud (suppléants). Michael
Hank (sunnléant du nrésident ) .
• Cours des assurances sociales:
Armand Bloch (président). Anne Gio-
vannini , Bruno Kaufmann (asses-
seurs). Gabriel Jelk. Christian Grand-
jean (assesseurs-suppléants). Bruno
Kaufmann. Marianne Juneo . Jacaues
Ducarroz , Michel Wuilleret , Christian
Pfammater , Hugo Casanova, Josef
Hayoz (suppléants du président).
• Commission administrative:
Hugo Casanova (président). Josef
Havoz , Michel Wuilleret (membres).
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Les derniers jours !
Dans tous nos magasins

5«
C' est toujours la pièce ou l' ensemble

tarifé le plus bas qui est nettoyé
gratuitement

Profitez... Profitez vite!

MAITRE-ZOSSO S.A.
"1P TEINTURERIE

FRIBOURG
Usine et magasin :

route des Bonnesfontaines 1
v 037/26 23 03

Magasins : rue Simplon 5
arcades de la Gare

Pressings : rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

GRAND CONSEIL

On fera d'une pierre trois coups en
installant l'archéologie à la caserne
Feu vert au déménagement du service en Vieille- Ville . Seule l'UDC a refusé. Une rallonge de
300 000 francs au crédit de 4,4 mio a été votée pour éliminer une verrue greffée sur la caserne

Le 

Grand Conseil n 'a guère
contesté le crédit de 4,4 mil-
lions destiné au transfert du
Service archéologique canto-
nal à l'ancienne caserne de la

Planche. Certes , il n 'est plus question ,
pour le moment , d'aménager un mu-
sée dans ce haut lieu de la Vieille-Ville:
on verra ça quand la caisse cantonale
reDrendra de l'embonDoint. «Tout ce
qui a pu être raboté dans le projet ini-
tial l'a été», assure Gérard Bourgarel
(VertEs , Fribourg), rapporteur de la
commission. Ce qui reste répond
pourtant à une triple exigence. En
quittant l'ancien Hôpital cantonal , le
Service archéologique cantonal (SAC)
fera de la place à l'Ecole cantonale de
degré diplôme «qui craque sous toutes
çpc rmitnrpç Hnnç çpç lnrnitv nrtnplç»'
cette institution a enregistré une trè s
forte progression de ses effectifs. Le
SAC, lui , travaille dans des conditions
«franchement inacceptables» , «indi-
gnes de notre canton» , selon les appré-
ciations entendues hier. Dans les cou-
loirs du Parlement , un reportage pho-
tographique montrait d'ailleurs la vé-
tusté , l'inadaptation et l'exiguïté des
lieux occupés par le SAC. Enfin , troi-
sième hnnne raison dé dire oui: la nré-
servation d'un bâtiment - l'ancienne
caserne de la Planche - inoccupé de-
puis quatre ans. «Que l'on y déplace
ou non l'archéologie , un million et
demi de francs au moins devront être
affectés à des travaux inévitables» ,
avertit le conseiller d'Etat Augustin
Macheret. Car l'ancien grenier à blé,
pièce maîtresse d'un site bâti d' une
valeur exceptionnelle , n 'est pas- le
genre de monuments que l'on aban-
donne aux outraees du temns.

«CE N'EST PAS PRIORITAIRE»
Faire d'une (vieille) pierre trois

coups, voilà qui séduit tous les groupes
à l'exception d' une forte majorité de
l'UDC. Son porte-parole Louis Duc
(Forel) demande le renvoi du projet ,
non prioritaire à ses yeux. Le Conseil
d'Etat est invité à présenter une nou-
velle copie moins chère et à étudier la
nnssihilitp dp dprpntraliser le SAC

Au centre, l'ancienne caserne. D<

«Les troglodytes ne passaient pas for-
cément par Fribourg», lance l'élu de
Forel. «Les activités du SAC sont déjà
décentralisées», réplique Gérard
Bourgarel. Ainsi les découvertes de
Vallon seront-elles mises en valeur sur
place. Reste que le service scientifique
doit être centralisé.

Acquis au projet , les radicaux s'in-
terroeent sur l' amnleur du service (38
collaborateurs sous contrat de droit
public), qui serait «plus le reflet de
l'enthousiasme débordant de l'an-
cienne chef Hanni Schwab que des
réels besoins». Certes, relève Bernard
Garnier (Fribourg), le SAC a un rayon-
nement national , voire international.
Mais «les contribuables se contente-
raient d'un rayonnement plus modes-
te», dit-il. Une grande partie du travail
actuel répond à des obligations fédéra-
les liées à l' autoroute N I.  lui rétoroue-

Derrière les deux saDins. l'annexe aui sera démolie. GD Alain Wicht

t-on. Et depuis le début de la législatu-
re, l'effectif du SAC a été diminué d'un
cinquième. Appui réservé encore
d'Armin Haymoz (de, Guin): l'effet
inducteur d'un même investissement
pour deux patinoires couvertes serait
doublé , affirme-t-il. Au vote, la propo-
sition de renvoi est écartée par 75 voix
contre 7 fudel et 1 1 abstentions.

VERRUE CONDAMNÉE
L'ancienne caserne de la Planche est

flanquée , sur sa façade nord , d'un
ajout de 1926: une annexe de trois
mètres de largeur et de 20 mètres de
longueur , sur toute la hauteur. Elle
abrite des sanitaires et n'est pas vrai-
ment en harmonie avec l'architecture
ambiante. «Une monumentale pisso-
tière adaptée aux besoins d'une ca-
serne entourée de bistrots» , dit Gérard
Bourearel. «Un armendice nissotier

qui devra obligatoirement disparaître
un jour» , commente plus sobrement
Augustin Macheret. «Une verrue», ré-
sume Bernard Garnier qui , au nom de
la minorité de la commission , propose
d'ajouter 400 000 francs (moins
100 000 francs de subventions fédéra-
les) pour la démolir tout de suite : ça
coûtera moins cher que dans dix ans et
l'Etat doit donner l'exemple dans l'éli-
minntimi rtpc vprrnpc *\imnn RphptP7

(s , Essert) et Bernard Cotting (de, Fri-
bourg) approuvent , Jean-Marc Sallin
(de, Prez-vers-Noréaz) s'oppose:
«Cette annexe n'est pas si disgracieuse
que ça. Rien n'est absolu dans ce do-
maine. Il faut la laisser vieillir en
paix». Elle mourra pourtant bientôt:
sa démolition a été acceptée par 66
voix contre 22 (11 abstentions). Au
vote final , le décret a été adopté par 80
\/c\iv centre S 1 ni [le R I ï i r i r i r r i  1 V

ENSEIGNANTS PRIMAMES

La réforme de la filière de
formation n'est plus contestée
Net revirement des députés par rapport à 1991. Apparem
ment, le svstème «bac DIUS» ne fait DIUS oeur à oersonne

En 1991. lors de l'examen de la nou-
velle loi sur l'enseignement secondaire
supérieur , l'idée de remplacer l'Ecole
normale par la filière maturité plus
deux ou trois ans de formation péda-
gogique s'était heurtée aux incondi-
tionnels partisans du «Lehrersemi-
nar». Le Grand Conseil avait toutefois
ouvert une porte aux bacheliers , qui
npnvpnt maintpnnnl ohtpnir lp di-
plôme d'enseignant primaire en deux
ans. Système hybride que Jean-Ber-
nard Repond (sd. Bulle) proposait ,
dans un postulat , de remplacer par la
seule formation postgymnasiale. Lui
répondant, le Conseil d'Etat ne cachait
pas que c'est là son option aussi. A
peine installé dans le fauteuil du direc-
teur de l'Instruction publique. Augus-
tin \/l „ -U . cc '.t A 'ciUenrc - ',„c.i '.,,,é
une commission consultative chargée
d' étudier la restructuration de l'Ecole
normale. L'Exécutif se prononcera
bientôt sur un projet de nouvelle struc-
ture.

Hier , le postulat a été accepté sans
opposition. Jean-Paul Oberson (s,
U i i l l . - l  n "" CM nn cVmnifhfir  Ae m — r \p lpr
_ —_.,_ .. V. ^_  „ . . . .̂ - . . . .V .. — - 
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qu 'en 1991 encore, «on louait la filière
Ecole normale comme la seule vala-
ble». Trois ans plus tard , la proposi-
tion socialiste qui était alors refusée
«semble aller de soi». De farouches
défenseurs de l'EN ont changé de
bord . Et le postulat se glisse dans une

cueillette est proche. Il fallait quel-
qu 'un pour tenir l'échelle déjà dressée,
merci», ironise Jean-Paul Oberson.
Au nom du PDC, Marc Genilloud
(Pensier) souhaite qu 'au-delà de la fi-
lière de formation, une analyse globale
sur le rôle futur de l'école soit entrepri-
se. Seule Singinoise à s'exprimer , la
-U...W : .« - - « : - ! «  T t c^n A c - H e  T «u

mann (Wiinnewil) admet que «les
choses ont changé depuis 1991»:
même le Valais remet en question la
structure traditionnelle. Porte-parole
radical , Marc Gobet (Romont) de-
mande une attention particulière aux
disciplines culturelles , artistiques et
sportives, dans l'élaboration des futurs
nrnornmmpç

Augustin Machere t se veut rassu-
rant. L'étude du système postmaturité
englobera l'avenir des maîtresses en-
fantines, dont la formation pourrait
s'étendre sur les deux premières an-
nées primaires , et sur les maîtresses en
économie familiale et en activités

ser les types de formation donnant
accès à l'école pédagogique. Les sec-
tions linguistiques garderont sans
doute une certaine autonomie , tout en
pratiquant «un bilinguisme d'avant-
garde». Le projet de restructuration
sera mis en consultation. Puis les dis-
positions légales et réglementaires de-

De l'utilité
rt'iiTiP ptndp

cpoprc

Etudier les lois d'autres cantons , dres-
ser le bilan des dispositions en vigueur
à Fribourg, revoir au besoin l'organi-
sation du Service cantonal des sports ,
élaborer , le cas échéant , une concep-
tion-cadre : c'est dans ce sens que le
Conseil d'Etat proposait d'accepter un
postulat de Stéphane Gmûnder (sd ,
Fribourg) demandant l'élaboration
H'nnp lni çnr Ppnrnnrnopmpnl nn\
sports. Postulat accepté hier par 50
voix contre 16 (10 abstentions).

Il y a ceux qui , comme Eduard Bae-
riswyl (es, Planfayon), Jacques Bau-
dois (de , Romont) ou Jean-Claude
Schuwey (de , La Villette), insistent sur
la part grandissante qu 'occupe le sport
«école de vie». Ceux-là souhaitent
«un cadre judicieux dans lequel le
çnnrt ç'pnannnirn» Plu*: nrnsaïrmp-
ment , les radicaux (Charly Haenni ,
Vesin) verraient bien la création d'un
Office cantonal des sports pour réunir
ce qui existe. Quelle que soit la forme
proposée , les socialistes (Marcel Clerc ,
Fribourg) font savoir qu 'ils s'opposent
au transfert du Sport-Toto à l'Associa-
tion cantonale des sports.

Et il y a ceux qui. dans la foulée du
¦nr\rt- **>_r\orr-t1i=*« r\( * la m„tr>nlp Hpmnrr'itP.

chrétienne Albert Noth (Saint-Antoi-
ne), ne voient pas ce qu 'une loi appor-
tera de plus , d'autant qu 'il y a d'autres
priorités. Un quart de la population du
canton «flirte avec une activité sporti-
ve, de prè s ou de loin» , note Rose-
Marie Ducrot (de, Châtel-Saint-De-
nis). « Le sport a assez de colonnes ver-
tébrales sans qu 'on l'enserre dans un
carcan». L'Exécutif se contentera
H * .̂ lil-i*-\ror n r .  r« .r\rïr\rt I P

L'Etat achètera
un alpage

SINGINE

Long débat pour une dépense de
180 000 francs , hier. A ce prix-là , l'Etat
achètera à un syndicat bernois l'alpage
du Zelgerli /Unterer St. Ursenvorsatz ,
sur le territoire de Planfayon.

Cet alpage s'étend sur 25.6 ha (forêt
et estivage) et comprend un chalet taxé
plus de 150 000 francs par l'ECAB. Il
pet nttpnant à nnp fnrpt Hnmaniîtlp nui
sera ainsi «arrondie». Son acquisition
s'inscrit dans les efforts consentis dans
cette région depuis plus de 100 ans
pour reboiser et améliorer le régime
Aec inrrpntc I Q trQncar*tir\ n ar\nrmi-

vée par 72 voix contre 2 (19 absten-
tions) , a été contestée par Jean-Paul
Ecoffey (de. Villars-sous-Mont) qui .
jugeant le prix trop élevé, a vainement
tenté de le faire abaisser de 70 à 30 ct.

BERNARD GARNIER. Des Enfers
à Fribourg
• Originaire de Saignelégier et des
Enfers (Jura) , le député-médecin libé-
ral-radical Bernard Garnier a acquis
hier le droit de cité de Fribourg. ainsi
que son épouse. Doyen d'âge du Par-
Ipmpnt il n ptp rnnoraltilp nar In nrpçi-
dente Madeleine Duc et fleuri par ses
amis politiques. La volée des nou-
veaux Fribourgeois naturalisés hier
comprend une autre célébrité: l'entraî-
neur de basket Vladimir Karati. res-
sortissant yougoslave, qui est devenu
bourgeois de Fribourg. Son épouse et

» : r . : «77!



20 février 1994:
Oui au trafic
aérien, c'est
oui à la sécurité

•*»

de l'emploi.
Dire oui à la loi révisée sur la navi gation aérienne (LNA), c'est assurer un
meilleur avenir à Swissair , Balair/CTA et Crossair. Des dizaines de milliers d' emplois
suisses dépendent du trafic aérien. La santé de plusieurs secteurs , comme ceux du
tourisme et de la sous-traitance , dépend aussi directement du bon fonctionnement
du transport aérien. Avec de meilleures conditions générales sur le marché national ,
nous assurons à nos trois compagnies une véritable chance de faire face à l'âpre
concurrence internationale.
Le oui à la LNA révisée, c'est un oui au transport aérien arborant
la croix suisse!

balair^Tcta crossairj r̂ swissair /̂
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_ , , , - , ,_ _  1 Jelmolip 875.00 915.00
RAN0UES Jelmolin 165.00 165.00 G

I 1 Kardexp 360.00 G 355.00 G
Kardexbp 360.00 355.00

7 2  8 2 KeramikHold.bp .. 830.00 830.00
E.de Rothschild p .. 5000.00 G 5000.00 G LemHolding p 340.00 350.00
BàrHolding p 1740.00 1745.00 Logitechn 220.00 228.00
BCV 815.00 G 825.00 Mercure n 371 .00 362.00
BCVbp 320.00 320.00G MoorFin.p 50.00 G 50.00 G
BqueGotthard p ... 720.00 720.00 Motor-Columbus .. 1735.00 1740.00
Bque Gotthard bp . 690.00 G 690.00G Môvenpickp 435.00 435.00
CFVp 1230.00G 1230.00 Môvenpickn 84.00A 83.O0 G
BqueAargaup 2135.00 2150.00 Môvenpick bp 409.00 415.00
BqueAargaun 2080.00 2095.00 Pargesa Holding p . 1600.00 1625.00
Liechtenstein.LB .. 380.00 L 385.00 PickPayp 1940.00G 1930.00 A
LeuHoldingp 600.00G 600.00 G Presse-Finance .... 360.0OG 400.00
LuzernerKBbp 540.00 546.00 RentschW.p 280.00 295.00
UBSp 1489.00 1481.00 Sasea p 0.20G 0.25
UBSn 370.00 368.00 Sika Financep 390.00 401.00
SBSp 508.00 508.00 Surveillancen 400.00 400.00
SBSn 249.00 247.00 Surveillance bj 2125.00 2110.00
SBSIp 2400.00 2450.00 Suter + Sutern 266.00 285.00
SBSIn 475.00 G 480.00 Villars Holding p ... 185.00 190.00
SBSIbpB 470.00 A 490.00 Villars Holding n ... 185.00G 190.00G
Banque Nationale . 630.00 630.00 G
Vontobelp 920.00 920.00 
VPBVaduzp 1640.00 1600.00 I __  . ..--- --.-
VPBVaduzbp 410.00 410.00 TRANSPORTS

NEW YORK

1 7.2 8.2

ASSURANCES Balair-CTAn 125.00G 132.00 G
I I Balair-CTAbp 115.00 G 115.00 G

Crossairp 600.00 600.00
11 ° 2 Crossairn 293.00G 295.00G

Bâloisen 2860.00 2850.00 Swissairn 845.00 845.00
Bâloisebp 2640.00 2670.00
Gén.deBernen .... 1270.00 A 1280.00 
Bvia p 1950.00 1950.00L I ic-mirFortunap 1315.00 G 1315.00 G NDUSTR E
Fortunabp 252.00A 255.00 G I 1
Helvetian 640.00 640.00 ,. ..
La Neuchâteloise n 820.00 800.00 ' z B l

Rentenanstaltbp .. 225.00 225.00 Accumulateurs p .. 1120.00 1120.00 G
CieNationalen 1500.00L 1520.00 Alus. -Lonza H. p ... 608.00 624.00
Réassurancesp .... 730.00 738.00 Alus.-Lonza H. n ... 614.00 623.00
Réassurancesn .... 696.00 683.00 Ares-Seronop 801.00 822.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00 Ascom p 1230.00 1320.00
LaSuisseVie 8250.00G 8250.00G Ascomn 250.00G 250.00L
La Vaudoise p 2400.00 2475.00 Atel. Charmilles p . 4300.00 4380.00
Winterthourp 800.00 800.00 Attisholz n 460.00 460.00G
Wintenhourn 765.00 757.00 BBCp 1090.00 1086.00
Zûrichp 1520.00 1518.00 BBCn 201.00 203.00
Zurichn 1532.00 1520.00 Biberp 1005.00 1050.00

Bibern 450.00 460.00
Bobstp 1820.00 1880.00

-... ,,,-r- - I Bobst n 850 0° 860 0°F NANCES Bossard p 1700.00 G 1700.00 G
I 1 BucherHold.p 5100.00 5150.00

Ciba-Geigyp 945.00 958.00
7 2  8-2 Ciba-Geigyn 905.00 920.00

Aare-Tessinp 2900.00 G 2950.00 Ciba-Geigybp 902.00 920.00
Aare-Tessinn 590.00 A 550.00G Cosp 329.00 345.00
Adia p 265.00 270.00 Eichhofp 2900.00G 2900.00
Adiabp 54.50L 57.00 ElcoLoosern 872.00 855.00
Cementiap 1200.00 G 1240.00 EMS-Chimie 4890.00 4930.00
Cementiabp 580.00 580.00 G Escorp 25.00 L 23.00
CieFin.Richemont 1480.00 1490.00 Fischerp : 1250.00 1270.00
CSHolding p 739.00 730.00 Fischern 235.00 235.00
CSHolding n 143.50 143.00 Fotolabo 3300.00 3300.00 L
Dàtwylerp 2130.00 2130.00 Galenicabp 480.00 480.00 L
EGLaufenbg.p 2900.00 2950.00 Gavazzip 845.00 855.00
EGLaufenbg.bp ... 261.00 265.00 Golay-Bûchel 1200.00 G 1220.00G
Electrowattp 4120.00 4140.00 A Guritp 2830.00 2850.00A
Electrowattbp 405.00 A 403.00 Herop 738.00 740.00
Forbop 2820.00 2860.00 Héron 185.00 190.00
Forbon 1320.00 1310.00 Hiltibp 1020.00 1030.00
Fuchsp 435.00 435.00 Holzstoff n 420.00 430.00 L
FustSAp 410.00 415.00 HPlHoldingp 101.00 G 98.00
Globusn 1222.00 1230.00 Hùrlimannp 5300.00 5250.00
Globusbp 1215.00 1185.00 Immunolnt 615.00 G 625.00
Holderbankp 970.00 980.00 Industrie Hold 1280.00 1300.00
Holderbankn 190.00 190.00 KWLaufenb.p 235.00 235.00
Interdiscount p 2200.00 2270.00 Landis&Gyrn 962.00 971.00
Interdiscount bp ... 220.00 225.00 Lindtp 20100.00 20300.00
Intershop 704.00 703.00 Lindtn 20000.00 19900.00
Italo-Suisse 220.00 215.00 G Maag Holding 160.00 155.00

Michelinp 515.00 500.00 BellsouthCorp.
Mikronn 140.00 149.00 Black&Decker
Mikronbp 130.00 L 141.00G BoeingCie 
Monteforno 21.00 L 24.00 Borden lnc 
Nestlén 1359.00 1357.00 Bowater Incorp.
Oerlikon-B.p 152.00 154.50 CampbellSoup
OmmHold 1.10G 1.10G Canadian Pacific
Orior Holding 795.00 760.00 G Caterpillar Inc. .
Pharma Vision 5640.00 5665.00 Chevron Corp. .
Pirellip 239.00 249.00 Chrysler Corp. .
Rigp 2300.00 2340.00 Citicorp 
RivieraHolding p ... 100.00 G 100.00 G CocaCola 
RocheHoldingp ...12150.00 12000.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 7070.00 7180.00 Commun. Satellite
Sandozp 4200.00 4240.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 4200.00 4210.00 Corninglnc 
Sandozbp 4105.00 4100.00 CPC International
Saurer Jumelées p 3250.00 3300.00 CSXCorp 
Schindlerp 7450.00 7740.00 A DigitalEquipment
Schindlern 1470.00 1500.00 WaltDisney 
Sibra p 240.00 G 255.00 DowChemical ....
Sibra n 240.00 G 255.00 Dun&Bradstreet
Siegfried p 3250.00 3400.00 G DuPontdeNem
Siegfried n 1650.00 1650.00 EastmanKodak
Sigp 3100.00 3120.00 EchoBayMines
SMHSAp 1006.00 1005.00 EngelhardCorp
SMHSAn 212.00 213.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 415.00L 420.00L FluorCorp 
Sulzern 915.00 924.00 FordMotor 
Sulzerbp 887.00 905.00 General Electric
VonRollp 810.00G 820.00G General Motors
VonRollbp 146.00 155.00 Gillette 
Zellwegerp 4325.00 4450.00 Goodyear 
ZûrcherZiegel.p .. 950.00 1000.00 Grace&Co 

GTECorp 
i 1 Halliburton 

UnDC Dm IDCC Herculeslnc. ..
liUno-DUUnOl: | Homestake Min

Honeywell Inc.
7 2  8.2 Inco Ldt 

Buchererbp 760.00 740.00 ETaoer
' ' '

Calanda Bràu p 1090.00 1110.00 nTr* „
Calanda Brâun 350.00G 350.00G ,, ,c?rp 

Calanda Bràu bp ... 201.00 201.00 j" 
Feldschlôsschen p 3600.00 G 3600.00 G , '"Î U "H 
Feldschlôsschen n 1475.00 1475.00 S.'n;
Feldschlôssch.bp 1450.00 1450.00 G L° 'f'
Furrer 2050.00 G 2050.00 G KSfïK "„."""
Haldengutn 660.00 G 660.00 G MMM
Huber&Suhnerp .. 4050.00 4000.00 G Ehiirv *m 
Intersport n 80.00 85.00 MonsantoKuoni p 41500.00 41800.00 P̂ Mornan

' ' '

Kuonibp 2080.00 2110.00 iL»
PelikanHolding p .. 180.00L 175.00 T°.* Po; 
PerrotDuvalbp .... 340.00G 330.00G p^tcZ'
Pharma Vision p ... 5640.00 5665.00 p^^ffLi,'
Prodegap 1785.00 1800.00 p™'?' ,
Publicitasbp 1170.00 1140.00 G pf„™i
SwissPetrolbj 6.00 G 0.00 S""?0'1 

Vetropack 6100.00 0.00 [S 
PhilipMorris .

. , - . - - . . , ._. . 1 Philips Petrol... . c, _ > > ¦ ¦ _. >  Philips Petrol ..
USA & CANADA ™""I — 1 Quantum Chem

Rockwell 
7 2  8 2 SaraLee 

AbbottLab 42.25 43.00G Schlumberger
AetnaLife 89.O0 L 89.50G SearsRoebuck
Alcan 33.75 35.00 Southwestern
AlliedSignal 110.00 G 112.00G SunCo 
AluminiumCo 110.00 L 114.00 G Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 
American Brands .. 50.00 50.75 Texas lnstr. ...
Amer

^
Cyanamid .. 71.50G 72.00 Transamerica .

American Express 45.25 44.75 UnionCarbide
Amer. Inf. Techn. . 58.25 G 59.50 L Unisys Corp. ..
American Tel . Tel. 80.50 L 80.50 United Tech. ..
AmocoCorp 76.75 78.50G USWest 
Anheuser-Busch .. 69.25 70.75 USF&G 
Archer-Daniels 37.25 38.00G USX Marathon
Atlantic Richfield .. 161.50 162.50 WangLab 
BakerHugues 30.00 30.50 Warner-Lamben
BattleMountain .... 15.75 15.50 WasteManag. .
Baxterlnt 33.00 33.50 Woolworth 
Bell Atlantic 78.25 80.50L Xerox 
BelICanada 52.50 51.75G Zenith 

83.50 L 83.75 G
29.00 29.00 G
61.25 62.25
22.00 L 22.25
33.25 G 34.25 G
55.00 G 55.00 G
24.50 25.75 G

150.00 155.50
134.50L 135.50G
89.50L 90.50
59.25 60.00
59.25 60.00
89.50L 89.00G
38.50G 38.50G
66.25 G 66.00 G
45.00 L 46.25 L
71.50 70.00

130.00 G 130.00 G
43.00 L 44.50
65.25 69.00
93.50 93.25
90.50G 91.00G
78.25 80.50
64.25 64.50
19.00 A 18.50
38.00 G 38.50 G
95.50 96.00 A
64.75 66.00
99.25 101.50

155 50 158.50
90.00 93.00
87.00 87.25 G
67.50 G 68.00 G
63.0OG 64.25G
49.00 G 49.25
47.50 48.25

I55.00 G 155.00 G
31.75 30.50L
47.00 G 48.00
39.00 40.75
77.00 L 80.00

110.50 113 00
142.50 142.00 G
85.75 86.75

100.00 99.50G
93.50 94.50 G
59.00 G 58.50G

7.60G 7.95L
87.25 88.50

153.50 153.00 G
116.00 117.50
114.00 G 113.00 G
100.00 102.50
56.75 58.50
27.00 L 28.00 L
47.00 47.25
80.00 G 80.00 G

114.00 L 111.00 G
78.50G 80.25 G
56.50 57.00
90.50 91.25 A
87.25 L 88.25
42.75 43.50
85.25 85.25 L
0.00 0.00

59.25 58.25 G
,31.75 31 .50

86.25 85.75
74.25 75.00G
57.50 56.75
44.00 G 44.00 G
83.00 L 85.25
97.00 G 98.25

103.00 A 105.00 G
77.00G 77.00G
34.75 37.50
20.25 21.50
94.00 95.75
61.00A 61.75G
21.25G 22.00 G
25.50 26.25 G
0.55 L 0.55 L

95.75 95.00G
40.25 L 42.50
35.75 35.25

137.50 138.00 G
12.50. 13.00

c i naNucnc-
7.2

ABNAMRO 51.00
AEG 137.00
Aegon 77.50
AKZO 153.00
Alcatel 184.00
Allianz 2220.00
AngloAm.Corp. ... 70.50
Anglo Amer. Gold 128.00 L
Asko 925.00
BASF 243.00
BancoBilbao 33.00 G
B.A.T 10.75 G
Bayer 294.00
BMW 637.00
BolsWessanen .... 32.25
Bowaterlnd 10.25 G
BritishPetr 8.20
BrokenHill 20.00 L
BSN-Gervais 229.00
Cab.&Wireless .... 11 .25 L
Commerzbank 299.00
Continental 206.00G
Cie Fin. Paribas 133.00 L
Cie Machines Bull .. 60.00 L
SaintGobain 168.00
Counaulds 11.50 G
Dai-lchi 25.50G
DaimlerBenz 662.00
DeBeers 36.25
Degussa 378.00
Deut.Babcock 212.00 A
DeutscheBank 665.00
DresdnerBank 341.00 A
Driefontein 17.50
Electrolux 70.75
ElfSanofi 0.00
Elsevier 140.00
Ericsson 63.00L
Fokker 15.50G
Fujitsu 14.00
GoldFields 2.80A
Gr.Metropolitan ... 9.75 L
Hanson 6.15
Henkel 517.00 A
Hoechst 248.00 L
Honda 22.00 L
Hoogovens 44.75
HunterDouglas .... 64.00
Iberdrola 0.00
Imp. Chemical Ind. 17.00 L
Kaufhof 395.00
Kloof 16.50
Linde 715.00
Man 330.00
Mannesmann 355.00
Mercedes 653.00
Mitsubishi Bank .... 38.25 G
NecCorp 14.00 L
NorskHydro 49.25
NovoNordisk 154.00 G
Petrofina 429.00L
Philips 34.75
RWE 391.00 A
Robeco 96.50
Rolinco 99.00
Rorento 74.50
RoyalDutch 153.00
RTZCorp 22.00 L
Sanyo 5.95 G
Schering 876.00
Sharp 22.25
Siemens 571.00 L
StéElf Aquitaine ... 104.50L
Solvay 596.00 G
Sony 84.25
Thyssen 205.50
Toshiba 9.65L
Unilever 171.50 L
Veba 404.00
VW 366.00
Wella 650.00
Western Mining ... 8.30 L

ll.UlUCd

8.2
51.75

137.00
79.00 G

157.00
188.00 L

2245.00
69.25 L

126.00
930.00 G
245.50

33.50G
11.00 L

299.00
645.00
33.25
10.50G
8.50

20.00 A
232.00

11.50
306.00
209.00 G
136.50
58.00 G

170.50

7.2
1956.00
3089.80
1067.29
3906.32
2079.40
2287.06
2632.90

8.2
1963.60
3097.20
1070.52
3905.75
2107.21
2299.85
2641.50

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

33 25 7-2 8-2
10'50G Abbot 29.50 29.25
8.50 AetnaLife 60.87 61.75

20.00 A American Médical 19.25 19.00
232.00 Amexco 30.62 30.75

11.50 Am.HomePr 62.12 61.37
306.00 Anheuser-Bush .... 47.87 48.00
209.00 G Atlantic Richfield .. 110.75 110.12
136.50 Black&Decker 20.00 19.62
58.00 G Boeing 42.50 43.25

170.50 CaesarsWorld 57.62 58.0C
11 .25G Caterpillar 104.50 108.0C
25.75G CocaCola 40.62 40.26

676.00 Colgate 61 .12 61.37
35.75 Corninglnc 31.12 31.25

401.00 CPCInt 47.50 47.87
210.00 G CSX 89.12 90.50
682.00 WaltDisney 46.62 45.62
347.O0A DowChemical 63.50 63.50

16.75 Dresser 22.50 22.12
74.00 Dupont 54.87 54.87

263.00 G EastmanKodak .... 43.50 43.25
144.00 Exxon 65.37 65.37
65.50 Ford 68.62 69.50
16.50 General Dynamic .. 93.37 94.25
14.50 General Electric .... 108.00 107.00
2.80 A GeneralMotors .... 63.00 64.62

10.25 Gillette 59.87 60.00
6.30 L Goodyear 46.37 47.50

522.00 Halliburton 33.00 33.50
251.00 Homestake 20.62 21.25

22.50 Honeywell 32.87 33.37
47.25 IBM 54.25 53.50
64.50G ITT 97.62 99.62
0.00 Intern.Paper 76.62 76.00

17.25 Johnson&John. .. 41.62 42.50
400.00 K-Mart 19.25 19.00

16.00 L LillyEli 59.25 58.62
720.00 Litton 68.50 67.62
332.00 MMM 104.87 105.87
362.00 Occidental Petr 18.75 18.50
667.00 Paramount 76.50 76.87

38.50 G Penzoil 55.12 54.87
14.50 Pepsico 38.50 38.50
50.00 Pfizer 61.62 59.50

154.00 G PhilipMorris 59.87 58.75
428.00L PhillipsPetr 29.75 29.75
36.00 Schlumberger 58.50 58.87

393.00 SearsRoebuck 51.00 47.75
97.00 L Teledyne 22.37 22.00

100.00 L Texaco 66.62 66.50
74.50 Texas Instrument . 72.00 73.62

156.50 UAL 144.50 144.87
22.00 UnionCarbide 25.62 25.25

6.15 Unisys 14.50 14.50
885.00 A

21.75G .
583.00
106.00
598.00 L _
8525 Cours

210.00
9.90 sélectionnés

175.50
407.00 par la
374.00 L K

670.00
8.35 L

Source A TPI pW JRÇ Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

United Techn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

Allemagne 82.85 84.55
Autriche 11 .78 -12.02
Belgique 4.0165 4.0975
Canada 1.0855 1.1125
Danemark 21.25 21.85
ECU 1.6125 1.6455
Espagne 1.0205 1.0515
Etats-Unis 1.455 1.492
Finlande 25.80 26.60
France 24.45 24.95
Grande-Bretagne 2.145 2.199
Italie -.0857 -.0879
Japon 1.339 1.373
Norvège 19.20 19.80
Pays-Bas 74.— 75.50
Portugal -.8215 -.8465
Suède 18.15 18.75

La puissance seule ne fait pas
la nouvelle Peugeot 306 S16.

V " ^RIEIJ Î 
HrA 

^̂ B̂8r  ̂ __,̂ *̂_g_^______5-5>Ë-_--*î ---l à . /

La nouvelle Peugeot 306 Sl6, c'est en effet toute la puissance d'une
vraie sportive dotée d'un bloc 2 litres incisif (155 cv) et le confort
d'une berline haut de gamme avec garniture velours/cuir, lève-
vitres électriques , verrouillage central avec télécommande, renforts
latéraux de protection , train de roulement ATC et ABS. Quant à la
nouvelle Peugeot 306 XSi, elle sort du même moule ! Alors , pour-
quoi ne pas les essayer toutes les deux ?

FRIBOURG GARAGE DU STADTBERG, concessionnaire
V. Nussbaumer & Fils SA, route Stadtberg 1
e 037/28 22 22

FRIBOURG GARAGE F. DEMIERRE SA
route de Villars 13, _• 037/24 28 OO

CHEIRY Yvan BROILLET, _• 037/66 14 54
GIVISIEZ Michel COLLAUD SA, _- 037/26 32 82
GROLLEY Hubert GENDRE, _• 037/45 28 10
PREZ-VERS-NORÉAZ Georges GOBET, •_• 037/30 11 50
VILLARS-SUR-GLÂNE Gérard DAVET, _• 037/24 .62 20
VILLAZ-SAINT-PIERRE RABOUD Frères, _• 037/53 12 22n

PEUGEOT

UCVIOCO 

1 BILLETS
achat vente

Allemagne 82.20 84.7C
Autriche ..: 11.59 12.1S
Belgique 3.92 4.17
Canada 1.05 1.14
Danemark 20.65 22.4C
Espagne -.98 1.08
Etats-Unis 1.42 1.51
Finlande 24.95 27.4C
France 23.95 25.25
Grande-Bretagne 2.11 2.26
Grèce -.54 -.64
Italie -.0835 -.0895
Japon 1.305 1.395
Norvège 18.60 20.35
Pays-Bas 72.50 76.50
Portugal -.79 -.89
Suède 17.55 19.30

IVIC 1 HUA 

achat vente

Or-$/once 379 382
Or-CHF/kg 17850 18100
Vreneli 105 115
Napoléon 102 112
Souverain 130 142
MapleLeaf 564 584
Argent-$/once 5.10 5.30
Argent-CHF/kg 243 253
Platine-$/once 387 392
Platine-CHF/kq 18300 18600

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



ADMINISTRATION

La formation continue joue la
qualité malgré les économies
Avec une enveloppe de 140 000 francs, la section ad hoc
propose aux employés une trentaine de séminaires en 1994

Les employés de l'Etat auront aussi

Plus de 500 personnes ont participé ,
en 1993, aux séminaires destinés aux
collaborateurs et cadres administratifs
et techniques de l'Etat de Fribourg. En
tout , plus d'une vingtaine d'activités
ont été proposées , sans compter les
séances d'information et les cours de
langues. Récemment , la section orga-
nisation et formation du personnel de
l'Etat a publié le programme de 1994 à
l'attention des quelque deux mille em-
ployés de l'administration publique.
Tout aussi copieux que celui de 1 an
passé, ce programme propose aux col-
laborateurs , parmi les 15 séminaires
présentés , quelques nouveautés: 1 éco-
logie au bureau , l'estime de soi ou
encore l'accueil du public en langue
allemande. Aux cadres , il suggère
douze spécialités dont , parmi les iné-
dites , le fitness mental , la manière de
mieux utiliser sa propre créativité , les
enjeux pour demain et la lecture effi-
cace.

FAIRE MIEUX AVEC MOINS

«La durée des séminaire s oscille en-
tre un demi et deux jours» , commente
André Kohler , chef de la section orga-
nisation et formation au service du
personnel de l'Etat. «Chaque année ,
ces sessions de formation continue ont
lieu durant le temps de travail. Au
début lorsqu 'elles ont été instaurées , le
nombre de participants - essentielle-
ment des cadres et des collaborateurs
administratifs et techniques - se si-

droit a du fitness, mais mental.

tuait aux alentours des 300. Depuis
deux ou trois ans, la participation s'est
stabilisée entre 500 et 600».

Pour 1994, l'élaboration du pro-
gramme s'est faite - couleur des temps
oblige - avec la devise «faire mieux ,
avec moins de moyens». André
Kohler: «Il est évident que nous ne
pouvons nous permettre d'organiser
des séminaire s où les animateurs - qui
viennent pour la plus grande part de
l'extérieur - coûtent trop cher. En gé-
néral , la rétribution de ces derniers se
situe entre 1000 et 1700 francs par
séminaire , ce qui permet de ne pas
dépasser le montant de l'enveloppe
qui nous est accordée, soit quelque
140 000 francs».

Ces cours et séminaires ne sont pas
obligatoires , sauf si le chef de service le
mentionne sur le formulaire d'inscrip-
tion. Ceux-ci sont collectés par dépar-
tements ou alors directement envoyés
au responsable de la formation conti-
nue.

A la fin de chaque session , une fiche
d'évaluation du séminaire est deman-
dée au participant ainsi que les sugges-
tions de thèmes pour l'année suivante.
«De plus nous entretenons des rela-
tions trè s étroites avec les autres can-
tons romands», conclut André Ko-
hler. «Car il est important d'être au
courant de ce qui se fait à l'extérieur. Il
en va de l'attractivité même de ces
cours qui visent à augmenter l'effica-
cité et à faciliter la mobilité à l'inté-
rieur de nos services». PAS

¦ Grande vente. Habits neufs et
d'occasions et marché aux puces, en
faveur des missionnaires de la parois-
se, mercredi de 14 h. à 17 h. 30, salle
paroissiale de Sainte-Thérèse , route
Sainte-Thérèse 5A.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées à
un thé dansant , à la grande salle de la
Grenette , mercredi dès 14 h.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour des
aînés (Croix-Rouge et Pro Senectute)
propose un cours de yoga pour les
aînés, mercredi à 15 h. et/ou 17 h., au
Centre de jour , ancien hôpital des
Bourgeois , entrée côté parking.
¦ Violoncelle. Audition des élèves
de la classe de Pierre-Bernard Sudan.
Aula du Conservatoire , Fribourg, mer-
credi à 20 h.
¦ Guitare. Audition des élèves de la
classe de Jacqueline Sudan. Audito-
rium du Conservatoire . Fribourg.
mercredi à 19 h. 30.
¦ Conférence/film. Dans le cadre
de «Connaissance du monde», Alain
de la Porte présente son film: «Missis-
sippi - du Canada à la Louisiane».
Aula de l'Université , mercredi à 20 h.
(Billets en vente à l'entrée).
¦ Conférence. Formation perma-
nente. «Connaissance de la foi»: re-

prise de la conférence du mardi 8
février, donnée par l'abbé J. Civelli sur
le thème: «Une religion du sacrifice ou
de la joie?» Centre Sainte-Ursule ,
mercredi à 20 h. 15.

¦ Conférence. Le séminaire d'ar-
chéologie classique , les Amis de l'ar-
chéologie et le Cercle fribourgeois des
amis de l'art antique invitent Karl
Schefold , professeur émérite de l'Uni-
versité de Bâle , à donner une confé-
rence publique , en allemand , sur le
thème: «Neue Wege der klassischen
Archâologie nach dem ersten Welt-
krieg». Université Miséricorde , salle
de cinéma, mercredi à 20 h. 15.

¦ Théâtre. Le «Kellertheaters» de
Morat interprète , en allemand: «Mi-
randolina» , de C. Goldoni , dans une
mise en scène de Hans Aebersold.
Théâtre de Poche, Samaritaine 3, mer-
credi à 20 h. 15. (Rés. 037/22 07 15).

¦ Acoustic Tour. Jazz Butcher , au
café des Grand-Places , mercredi soir.
Entrée libre .

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés mercredi de
12 h. à 13h. 30 et de 18h. à 19h. 30,
au centre Sainte-Ursule.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-10 h. prière accompagnée ;
12 h. 15 eucharistie : 17 h. -19 h. ren-
contre avec un prêtre.

TRIBUNAL CRIMINEL

Les retards judiciaires violent
les droits fondamentaux
Jugé huit ans après ses malversations, un buraliste postal indélicat bénéfi
cie de la protection de la Convention européenne des droits de l'homme.

T

oute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équita-
blement , publiquement et
dans un délai raisonnable».
Cette position de principe po-

sée par l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme
n'est pas toujours respectée dans le
canton de Fribourg. Certains dossiers
subissent des retards tels que cela
constitue , pour l'accusé, une forme de
torture morale dont le Tribunal fédé-
ral a jugé qu 'il fallait tenir compte.

Exemple hier devant le Tribunal cri-
minel de la Sarine. Jugeant un bura-
liste postal accusé d'abus de confiance,
faux et suppression de titre , il l'a seu-
lement condamné à trois mois de pri -
son avec sursis. A partir de l'automne
1985, l'homme avait puisé 14 000
francs dans la caisse de son bureau de
poste , et fait des versements fictifs
d'argent sur son propre cep pour cou-
vrir ses agissements. A une autre occa-
sion , il avait encore détruit un chèque
qu 'il avait rempli et estampillé. Il a été
pincé en 1987, et l'enquête - menée
par les PTT eux-mêmes - était ficelée
en 1988 déjà. Ensuite de quoi , trans-
mise au juge d'instruction pour renvoi
devant le tribunal compétent , elle est
restée coincée six ans sous une avalan-
che de dossiers.

Cela fait beaucoup trop de temps,
ont estimé les juges , dans la foulée du
Ministère public. Se référant explicite-
ment à l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme , ils
ont trè s sensiblement réduit la peine
encourue pour ces délits graves que
sont le faux et l'abus de confiance
quand ils sont commis par un fonc-
tionnaire , et la suppression de titre .

«JE NE SAIS PAS DIRE NON»

En automne 1985, l'homme avait
commencé à puiser dans la caisse de
son bureau de poste. Mille francs pàr-
ci, mille francs par-là. «Je n'ai jamais
su dire non à un repas en famille, ou à
une tournée avec les copains.» expli-
que-t-il aujourd'hui. Les premiers bil-
lets de . mille ont fait des petits , et
quinze mois plus tard , le trou attei-
gnait 14 000 francs.

Pour le cacher, le postier conservait
dans sa caisse un chèque tiré sur son
propre cep/qu 'il pouvait émettre et
timbrer en cas d'inspection , et qui re-
présentait la valeur totale de ses mal-
versations. L'alerte passée, il remplis-
sait des bulletins de versement desti-
nés à compenser le déficit que le chè-
que avait creusé sur son compte , ou le
détruisait.

Le système avait ses limites, l'ac-
cusé en était bien conscient: «Je savais
bien qu 'un jour ou l'autre ça allait se
terminer mal , mais j'étais pris dans un
engrenage» avoue aujourd'hui l'ex-bu-
raliste. Qui a quand même réussi à
cacher son jeu durant 15 mois.

VIOLATION MANIFESTE

Confondu , il a immédiatement
avoué, démissionné et remboursé ,
puis retrouvé un travail où il n'a plus
guère fait parler de lui qu 'en bien ,
selon son avocat Thierry Vauthey.

Dans son réquisitoire , le substitut
du procureur Michel Favre a autant
fait le procès du retard pris par ce dos-
sier que celui du postier indélicat.
Pour le Tribunal fédéral , des retards
de procédure injustifiables méritent
une réduction de peine pouvant aller
jusqu 'à l'exemption complète dans les
cas les plus crasses, et cela indépen-
damment de la prescription et de l'at-
ténuation de la peine déjà prévues
dans le Code pénal. Dans ce cas, esti-
mant «manifeste» la violation de la
Convention européenne des droits de
l'homme, le substitut a requis une
peine de trois mois avec un sursis
minimal de deux ans. Le tribunal a
suivi ses réquisitions. AR

Des dossiers qui auront traîné
chez le juge pendant des années
Une bagarre de bistrot en 1986, jugée
lundi. Un abus de confiance découvert
en 1988, passant hier en tribunal.
Dans les deux cas, des affaires en
panne dans le cabinet du juge d'ins-
truction , durant plusieurs années, sans
qu 'aucune investigation en cours le
nécessite. Aussi bien du côté des victi-
mes que de celui des accusés, de tels
retard s sont difficilement supporta-
bles. Si les juristes sont très prudents
dans leur appréciation , Thierry Vau-
they, le jeune avocat de la défense dans
l'affaire du buraliste postal , ne mâche
pas ses mots: «Des retard s pareils ,
c'est lamentable.» Le stagiaire ne mâ-
che pas ses mots: Depuis 1989, il n'y
avait plus qu 'à signer l'ordonnance de
renvoi , ce qui a été fait en 1991 seule-
ment. Pendant deux ans , le dossier a
traîné dans un tiroir , sans aucune jus-
tification» , estime-t-il.

«Cela pose des problèmes», admet
sobrement le procureur Anne Colliard
Arnaud. «Ce ne doit pas être agréable
pour le justiciable de voir traîner son
dossier pendant des années alors que ,
parfois , le délit qu 'on lui reproche
n'est que le reflet d'une mauvaise pas-
se, achevée depuis longtemps.» Et cela
ne simplifie pas la tâche du tribunal de
voir une telle couche de poussière s'ac-
cumuler sur les dossiers: les souvenirs
des témoins s'effacent ou se diluent ,
les preuves s'amenuisent , le contexte
de l'époque s'envole... Et il devient très
difficile de prononcer une condamna-
tion sur des faits aussi anciens. «Je le
constate avec vous, mais le Ministère

public n'a pas la surveillance des juges
d'instruction. Voyez du côté de la
Chambre d'accusation».

COMME J'AI PU

La Chambre d'accusation, en effet,
exerce la surveillance des juges d'ins-
truction. Son président , Pierre Zappel-
li , admet d'emblée le problème. «C'est
vrai, quelques cas sont restés en sus-
pens lorsque nous avons modifié le
système pour que les juges d'instruc-
tion et de répression soient séparés. A
la Sarine, le président Pierre-Emma-
nuel Esseiva a conservé certaines affai-
res dont il n'a pas manifesté le désir
d'être déchargé.» Mais le Tribunal de
la Sarine a vécu ensuite un afflux d'af-
faires à juger dont le nombre et l'am-
pleur l'ont débordé. Ces retards se sont
répercutés sur les dossiers dont l'ins-
truction était en suspens: ils ont glissé
sous la pile et n'en sont plus ressortis.
«Il aurait fallu prévoir cet engorge-
ment et décharger le président Esseiva
a priori. Mais il n'était plus guère pos-
sible de corriger le tir après coup, sur-
tout en voyant la surcharge des j uges
d'instruction du quatrième ressort» ,
analyse Pierre Zappelli. Bref, une fois
sur ses rails , il fallait que le wagon aille
jusqu 'au butoir. Il y est bientôt , assure
le président de la Chambre d'accusa-
tion. On a averti , relancé. «Mais
qu 'est-ce que vous voulez , ces enquê-
tes , on ne peut quand même pas les
faire nous-mêmes, non?». Le tribunal
verra peut-être passer encore quelques
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i P U B L I C I T É  ____________

dossiers de cette pile. Mais plus beau-
coup, promis-juré.

Pierre-Emmanuel Esseiva , le princi-
pal intéressé, avoue de bonne grâce
que certains dossiers se sont empous-
siérés dans son bureau. Mais réfute
toute culpabilité: «Quand j' ai été des-
saisi de ma charge de juge d'instruc-
tion , le juge André Piller est parti au
cabinet des juge s d'instruction avec ses
dossiers en cours . Et moi , on m'a de-
mandé de garder les miens. Il y en
avait cent cinquante. Mais parallèle-
ment , on m'a enlevé toutes les aides
qu'a un juge d'instruction. Jusqu 'au
secrétariat. Les derniers procès-ver-
baux d'audition , j'ai su les rédige r
moi-même. A la plume.» A cela est
venue s'ajouter la présidence du Tri-
bunal des prud'hommes , qui repré-
sente une grosse charge. Et des procès-
mammouths comme ceux de la Caisse
hypothécaire , pendant lesquels il a
bien fallu reprendre les dossiers du
président monopolisé. «Dans ces
conditions , j' ai fait ce que j' ai pu. Tous
les dossiers en retard ont été rattrapés ,
maintenant. De toute façon, je ne suis
pas le seul à avoir pri s du retard . Je
reçois maintenant , moi aussi , des af-
faires de 1985-86. Et j'en attends d'au-
tres. Les 12 millions détournés au Cré-
dit suisse à la même époque , par exem-
ple. Attention , la prescription de 7 ans
Vi qui vaut pour les abus de confiance ,
c'est bientôt...» avertit le président
Esseiva. A bons entendeurs...

ANTOINE R IJF

AL'initiative des Alpes, c'est .&>$<>
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encore un CAMOUFLET à notre 4F___^&
ÉCONOMIE et aux 214 000 4Klî_p™.
COLLABORATEURS des transports routiers. ^SuX5S«

NON
Evitons le CHOMAGE à 10%! à"™"u___?at

20 février 1994
Comité fribourgeois contre l'initiative des Alpes
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INVITATION Jeudi 10 février 1994
dès 18.00 heures

Ap éritif d'inauguration

Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38

1700 Fribourg 5
• 864 222

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h
samedi de 9 à 11 h. 30

jyw Service par poste dans toute la Suisse
3pF J

A/  Catalogues à disposition.

Démonstration KS
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. *
Nnvamatir. M*t RO €Ê\M
• Nettoyeur à vapeur
•Accessoires: 2 tuyaux
buses et brosses
diverses , chiffon de
nettoyage.
Fer à repasser y inclus.
Location/m.*: 27.-
• Durée minima de location 12 mois * • Toutes
marques livrables à partir du stock • Vaste choix
d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique à un prix officiel plus bas)

I 

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust: frais de port et emballage inutiles

Suzanne Sabatùw
Rue des Cerisiers 2
Centre comm. des Dailles
1 752 \rillars-sur-Glâne
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Bouquet de la St-Valentin _bW__ A
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Bière et panaché Lowenbrdu sans alcool
58 cl -.25 de moins m -. ---
10 x 33 cl 2.- de moins ¦ W
Exemple: Lôwenbrâu sans alcool _TË Ĵ Wi WD f
Le pack de 10 x 33 cl ¥• '

B\K (10 c l - .18)

A  ̂ \\.& "
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^ttr* ^^  ̂ ¦""*" SE ™ -̂̂ ^—¦""""
\ ^&&0%££^^Z->-- ^ous 'es s'r*$ aux 'ru"s
\ ~*iêêêë'"~ ^P>'~ H en gobelet de 125 g

k^________|

du 9.2 ou 22.2 

Toutes les couches-culottes Milette
3.- de moins
Exemple: Maxi Fille et m\ A Ôifl* \
Maxi Garçon , ^¦¦ÎOU ^! l' emballage de _^„ _r ¦¦ % I
64 pièces 2&VU JÊÊW
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NOUVEAU AUX DAILLES
Coiffure Suzanne
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Toutes les tablettes de chocolat de 100 g
-.30 de moins m m-

Exemple: Chocolata I ¦AI
100 g àftt. t 1W
A oartir de 2 tablettes au choix

L
A nnrfir He 2 nnhelfits nn rhnix nnn n -m

du 9.2 au 15.2 |H_H SI
Escalopes de poulet panées M mm H
surgelées I ¦¦

1 ka l-ftt iH ri '7 9-1 X
lii-'r*^_l__^L

§7Hé f_Ë ; ZOP
I du 9.2 au 22.2 

Tous les produits de soins Zoé
Kj i Ligne Sensible mt

3.- de moins 
^̂M 0v"h tw 'iu Exemple: Crème de jour

r- ! 50 ml «¦< Irt
_S • (10 ml 1-)

Bananes mm m, m.
1ère qualité M l]ù
Le kg EU

_______________rvr_________________i

FANGO-EXPRESS
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Renseignements, inscriptions auprès de
untra -.naîtra An \/nu:noc ni i rhûT

Pommes frites et frites au four surgelées
500 g -.60 de moins
1 kg l.-de moins
Exemple: frites au four
surgelées
500 g 2.50 au lieu de 3.10

nnrin _ cm

3 dénarts hebdomadaires à
destination d'Abano/Monte-
grotto, dès le 19 février. Nous
disposons d'hôtels de toutes
catéaories.

Prix par personne/sans cures
p.ex.: hôtel 7 jours 14 jours
Park*** Fr. 770.- Fr. 1195.-

Supplément 4, resp. 10 cures
Fr. 240.- Fr. 470.-

(départs du 19.2 au 30.3)

Sont inclus dans le nrix:
*fl | • billet de liaison en train •
K voyage en carMarti (car non
3Q* fumeurs) • déjeuner à l'aller et
MJ retour • logement à l'hôtel
HK choisi en chambre à 2 lits •
flB pension complète • assistance
MJ Marti sur place

S Fribourg 037 22 88 94
Éffi Au r i l P  HP I aucanno

I Dssuronte solde de dette , frais d' administration et commissions. I

du 9.2 au 12.2

Cake financier
330 g 2.30 au lieu de 3-
Cake tyrolien 

(,0°8 - /01

340 g 3." au lieu de 3.70
(100 g -.88)

Chou-fleur l*™"*"""
d'Italie (B
Le kg Hill 1.90

du 9.2 oui 5.2

Spdtzli aux œufs
«Padrino»
500 g 2.30 au lieu de 3-

(100O- .46)

Cornichons, cornichons/petits oignons,
petits oignons et concombres
en bocal de 380 g
-.40 de moins
Exemple: petits oignons
380 g 1.60 au lieu de 2-

Eo, (100 o -.70)

M-Drink UHT,
lait partiellement écrémé
1 litre 1.60 ou lieu de 1.80

Fromage à raclette Raccard
En bloc,
le kg 16.50 au lieu de 20.40
En tranches (de France) ,
le ka 18.- au lieu de 22.50

Bouquet cadeau Valentino
Le bouquet 12.50

MULTIPACK du 9.2 au 15.2

Toutes les gaufrettes
en paquet de .50 g
-.60 de moins
Exemple: gaufrettes fourrées
au chocolat
250 g 1.70 au lieu de 2.30
A partir de 2 paquets au choix noo g -.68)

MULTIPACK du 9.2 au 22.2

Produits de soins pour bébé Milette
(bain, shampooing, lingettes imprégnées)
-.50 de moins
Exemple:
Lingettes imprégnées super soft Milette pour bébé,
en emballage de recharge
80 lingettes 3.10 au lieu de 3.60
A nartir de 2 oroduits au choix

HBH mwmwmmWm CUISINES/BAINS
Bjgg Ĥ ^ĥ B LUMINAIRES
t3T S_rl__F —*_¦' Tv/HiFiA/mFn

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre ,
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande nar télénhnne 021/312 33 37

Les cures Marti ?
«ensationnel !

dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1
1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45

Xn/ncrédrt



CONCER T

Le guitariste brésilien Paulo
Bellinati se produit en solo
Jeudi à 20h. 30 à la cave de La Spirale, le musicien virtuose
interprétera de la musique traditionnelle de son pays.
Paulo Bellinati est reconnu par la cri- nels comme le «cavaquinho» ou
tique comme l' un des plus importants la« viola caipira». Paulo Bellinati a en-
guitaristes brésiliens du moment , à registre récemment un disque remar-
l' aise aussi bien dans le contexte «fu- quable entièrement consacré à Garô-
sion» d' un groupe comme Pau Brasil to, l' un des plus importants composi-
(qui s'est produit à La Spirale il y a teurs brésiliens de ce siècle, précurseur
enviro n un an) que comme soliste de la bossa nova et innovateur , dont
dans la tradition classique. Exception- l'œuvre était restée dispersée et quasi
nel virtuose , mais également composi- inaccessible durant trente ans. GD
teur inspiré , il se passionne depuis tou-
jours - comme tous les musiciens bré- Le concert étant retransmis en direct
sihens - pour le riche folklore de son dans l'émission «Baraka» , il commen-
pays. cera à 20 h. 30 précises. Location: Mu-

II troque souvent sa guitare classi- sic Claire , 037/222 243. Entrée: 18
que pour des instruments tradition- francs.
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Amoureux du folklore de son pays, le guitariste brésilien Paulo Bellinati
sera jeudi soir à La Spirale.

300 000 francs
pour les eaux
usées

LA CORBAZ

Mercredi soir. 39 citoyens de La Cor-
baz ont participé à l'assemblée com-
munale , conduite par le syndic Marc
Berset. Pour 1994 . le budget de fonc-
tionnement présente un léger déficit
de 12 000 francs, pour un total des
charges de 390 000 francs.

Quant aux investissements , ils
concernent principalem ent la cons-
truction d' un collecteur pour les eaux
usées du village. L'assemblée a accepté
de débloquer 300 000 francs pour bâ-
tir le troi sième tronçon du collecteur.
«Ce qui nous permettra d' assainir
90% des eaux usées» précise Marc Ber-
set.

Les citoyens ont également été d'ac-
cord de participer à l'agrandissement
du cimetière de Belfaux pour un mon-
tant de 13 000 francs. Enfin ils ont
accepté, toujours à l' unanimité , d'ac-
corder le droit de cité à la famille Lam-
ka. D'origine tchèque , elle vit depuis
trois ans à La Corbaz et depuis 17 ans
en Suisse. JMM

Les surréalistes
à La Faye

POESIE

Les amateurs de poésie ont rendez-
vous jeudi soir au Petit La Faye. Cinq
acteurs de la troupe des Osses y liront
des œuvre s des poètes surréalistes que
sont Louis Aragon , Paul Eluard , Jac-
ques Prévert et Raymond Queneau.
Ecouter , se laisser porter par les voix ,
s'extraire du train-train quotidien et
finir la soirée grisé de mots, léger,
léger... Cette soirée est l'avant-der-
nière du genre pour cette saison à La
Fave.
Théâtre du Petit La Faye, Givisiez
19 heures. G

GIVISIEZ. Vitesse inadaptée
et collision
• A 17 h. 20 lundi , un automobiliste
de 21 ans circulait de Moncor vers
Givisiez . via la route du Recoulet.
Dans un virage prononcé à droite et en
raison d' une vitesse inadaptée , il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
entra en collision avec une voiture
arrivant normalement en sens inverse.
Dégâts: 9000 francs. Œ

UNI VERSI TE

Les étudiants sont venus pour
prendre le pouls des entreprises

Prise de contact pour tenter d'entrer dans un marche ou les premiers seront les premiers. GD Alain Wicht

«Fribourse 94» se situe entre la bourse aux emplois et les relations publi-
ques. On ne parle plus salaire, mais des possibilités de trouver une place

D

aniel s inquiète pour son ave-
nir professionnel: «Vais-je
trouver du travail , une fois
ma licence en poche?» Syl-
vie, elle, espère dénicher un

emploi qui lui permette de voyager
dans les pays européens. Quant à
Raoul , il veut des informations sur les
plans de carrière «pour ne pas faire
toute ma vie la même chose». En com-
pagnie de quelques dizaines de cama-
rades d'études ils sont venus , hier , gla-
ner des renseignements à «Fribourse
94», à l'Université.
MOINS D'ENTREPRISES

Pour la septième année consécutive ,
l'Association internationale des étu-
diants en sciences économiques et
commerciales (AIESEC) a organisé
une recontre entre les entreprises et les
étudiants. «Fribourse» se situe a mi-
chemin entre la bourse aux emplois et
les relations publiques. Premier cons-
tat pour les responsables de la mani-
festation: depuis deux ans , le nombre
de sociétés qui participent à cette ren-
contre ne cesse de diminuer. Elles
étaient plus de 25 en 1992, 17 l'année
passée et 13 hier. Il s'agit essentielle-
ment de banques , d'assurances et de
grandes sociétés, comme Nestlé ou
Unilever.

Il y a encore deux ans, «Fribourse»
s'étalait sur deux jours; maintenant
elle se déroule sur une seule journée.
«Mais je crois que le creux de la vague
a été atteint. Un certain nombre d'en-
treprises contactées n'ont pas pu venir
cette année, pour des questions de
budget. Elles nous ont promis d'être
présentes en 95» observe Myriam
Schlesinger , une des responsables de
l'AIESEC.

La grande majorité des étudiants
sont de futurs économistes ou juristes.
Ils vont obtenir leur licence cet été ou
cet automne, mais certains viennent
prendre des contacts plus d'une année
avant la fin de leurs études. Comment
sont-ils perçus par les chefs d'entrepri-
ses? «Ils connaissent bien leurs dos-
siers et savent beaucoup de choses sur
notre société» reconnaît l' un deux. «Ils
sont conscients de leurs connaissances

" trop théoriques et s'inquiètent de la
formation pratique ou des stages éven-
tuels» précise un autre . «Ils sont gen-
tils , diplomates et plutôt timides.
Alors que l'on souhaiterait plus d'es-
prit d'ouverture et d'agressivité» cons-
tate le chef du personnel d'une grande
banque.

Autre point commun , ils sont nom-
breux à vouloir voyager. «Ils sont prêts
à partir pour un stage de quelques
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a P U B L I C I T é ¦_¦___¦_¦__

mois , ou pour une année. Mais quand
nous leur , expliquons qu 'un séjour à
l'étranger signifie une période de qua-
tre ans au minimum , leurs rêves de
voyages s'estompent» confie un direc-
teur.

«Maudit 6 décembre» s'exclame un
dirigeant qui éconduit un étudiant al-
lemand : «Nous aimerions bien enga-
ger des étrangers. Souvent ils appor-
tent un souffle nouveau dans une en-
treprise , mais impossible d'obtenir un
permis de travail. Alors nous n'enga-
geons que des Suisses et les permis
dont nous disposons sont réservés à
des spécialistes confirmés».
ETRE ENGAGE D'ABORD

Il y a quelques années, la première
question des étudiants se référait sou-
vent au salaire. Maintenant plus per-
sonne ne s'inquiète de savoir combien
il va gagner. Les étudiants veulent
d'abord savoir si les entreprises enga-
gent. Et tous ont eu droit à la même
réponse. «Un bon candidat trouvera
toujours un emploi. Terminez vos étu-
des avec les meilleurs résultats possi-
bles et faites-nous une offre». Les étu-
diants ont bien des raisons d'être in-
quiets pour leur avenir profession-
nel.

JEAN -MARIE MONNERAT

VIGNETTE Q V ^L M  EBBSJ
TAXES LE 20 FEVRIER [̂ [ K̂ BJH |
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17 h:  «LES NÉBULEUSES»

^̂ ^ ^P̂  '•̂ î r ̂ ÉÉr ¦ ¦ Le théâtre Am Stram Gram présente «At-
ĵ tention chute de clowns». Imagination,

""™¦"™™___¦«_.—->———__________________m I humour et naïveté sont au programme de
COMITÉ FRIBOURGEOIS ™¦ ,.,. _ ,
CONTRE L'AUGMENTATION DES TAXES ROUTIÈRES ™™™" ¦ mmmm ces «Nébuleuses».
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CHOMAGE

Un Veveysan ambitionne de créer de
petits boulots pour éviter la dérive
Licencié par son employeur, ce quadragénaire suggère aux patrons d'ajouter à leur
production une petite activité génératrice de travail pour les chômeurs qui veulent se battre

P

ierre Bertschinger a 42 ans.
Jusqu 'à la fin mai il sera en-
core conseiller technique pour
une entreprise fabriquant des
matériaux d'isolation pour la

construction. Puis , ce sera le chômage ,
son employeur l'ayant licencié en rai-
son de la restructuration de l' entrepri-
se. Face à ce futur incertain , ce Vevey-
san de Remaufens réagit à la manière
d' un homme qui , plutôt que se laisser
abattre , entend se battre contre la dé-
rive conjoncturelle. Pour l'heure ce-
pendant , Pierre Bertschinger n'en est
qu 'au stade des intentions. Il pense
que les faire connaître pourrait l' aider
à les réaliser.

Cet homme dit n 'avoir pas admis
que son patro n lui ait froidement lancé
en lui annonçant son licenciement:
«Ne vous en faites pas. Vous aurez
droit aux indemnités de chômage».
«Je suis un battant. Il n'est pas ques-
tion pour moi d'accepter sans autre
cette condition de chômeur. Il faut que
j'invente quelque chose pour y échap-
per». Sa décision est alors prise. Il va
interpeller les patrons pour leur de-
mander d'ajouter à leur production
traditionnelle une petite activité géné-
ratrice de travail en faveur des chô-
meurs. Une idée tout à fait réaliste ,
pense-t-il , pour autant que l'activité en

SAMARITAINS. Président grué-
rien
• Aprè s 15 ans de présidence de la
section des samaritains de Bulle et
environs . Pierre Buntschu a aban-
donné sa charge. L'assemblée lui a
désigné un successeur en la personne
de Pierre Rouiller , instituteur à Bulle.
Toujours en quête de nouveaux mem-
bres, la section compte 49 actifs. En
plus de sa présence dans maintes ma-
nifestations, elle assume l'enseigne-
ment des premiers secours aux adoles-
cents quittant le Cycle d'orientation
ainsi qu 'aux employés des Services in-
dustriels de la ville. YCH

BELLEGARDE. Deux blesses
lors d'une embardée
• Dimanche matin à 3 h. 50, un au-
tomobiliste de 22 ans circulait de
Charmey en direction de Bellegarde.
Peu aprè s la galerie «Zur Eich», il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui sor-
tit de la route à gauche et termina sa
course dans un champ. Blessés, le
conducteur et son passager, âgé de 19
ans, furent transportés en ambulance à
l'hôpital de Riaz. Dégâts: 50 000
francs. GD

BULLE. Alcool au volant
• A 15 h. 40 lundi , un automobiliste
de 37 ans circulait sur la route Pierre-
Sciobéret lorsqu 'il fut intercepté par
une patrouille de la gendarmerie. Lors
du contrôle, les agents constatèrent
qu 'il roulait en état d'ébriété. Prise de
sang et retrait provisoire du permis de
conduire. GD

question n exige pas d investissement
particulier.
LES PETITS SERVICES

Si Pierre Bertschinger livre quel-
ques exemples de ce que pourrait être
son initiative qu 'il assimile à une
agence pour l'emploi , il reconnaît ne
rien pouvoir afficher de concret dans
l'immédiat. Hormis une entente prise
avec un transporteur-mécanicien ve-
veysan d'accord d'adjoindre à son en-
treprise un service de nettoyage de
conteneurs à. poubelles. «Quelque
chose qui n 'existe pas et qui pourrait
bien intéresser des communes et des
commerces par exemple». L'homme
pense aussi à mettre en place un ser-
vice d'entretien et de réparation pour
les particuliers , assuré par des profes-
sionnels. Idée encore d'une équipe qui
pourrait s'occuper de l'entretien de
jardins potagers et d'agrément. Tous
ces petits services devraient en prin-
cipe s'ajouter à l'activité d'entreprises
disposant d'infrastructures permet-
tant une diversification de leur activi-
té. Pierre Bertschinger fait encore état
de la promesse d'un agriculteur prêt à
mettre 5000 m 2 de terrain à transfor-
mer en jardins familiaux et dont la
production serait vendue en priorité à

Le promoteur de ce programme an-
nonce la mise en place d'une commis-
sion composée de 6 à 8 personnes «as-
sez engagées professionnellement ,
voire politiquement , pour m'aider à
compléter mon catalogue d'idées». Il
ajoute que les contacts noués avec le
Conseil communal de Châtel-Saint-
Denis l'encouragent dans sa détermi-

nation à se battre contre le chômage.
Et il signale enfin que le 1er mars, il
sera installé au centre de Châtel-Saint-
Denis, dans un bureau du carrefour
des Bains pour se lancer dans sa ba-
garre contre le chômage. «J'y crois,
même à cette toute modeste échel-
le».

YCH

prix avantageux à des chômeurs. 5000 m2 pour des jardins familiaux. Ci-dessus, Fribourg. GD A. Wicht

M * m___L_a_L HIJ_L-___

¦ AUDITION. Les élèves de la
classe de piano de François Beffa
se produiront en audition à 19 h. à
l'Ecole secondaire de Bulle.
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Rue de Bouleyres 26 f̂ /

Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22
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SOMMENTIER

Laiterie et caves à fromage
remises à neuf cette année
Après rénovation et agrandissement, les installations auront une capacité
d'affinage de 1300 pièces. De quoi absorber toute la production locale.

La Société de laiterie de Sommentier terie ajoute: «Nous avons deux pro- Louis Castella. Les dix-huit produc-
vient de mettre à l'enquête la transfor- blêmes. Les caves actuelles n 'ont pas teurs de Sommentier produisent
mation de ses installations de froma- une capacité de stockage suffisante. 1 700 000 kilos de lait par an. La laite-
gerie et la construction de nouvelles D'autre part , elles '-ne satisfont plus rie en transforme 1 600 000 kilos. Le
caves à fromage. Les travaux , devises à non plus qualitativement. Le fromage solde étant fabriqué en montagne du-
1 990 000 francs, devraient démarrer y souffre de «graissage». La société a rant l'estivage. Les installations de lai-
en avril ou mai de cette année afin de donc présenté un projet de nouvelles terie avaient été mises à neuf en 1974.
s'achever , sans mauvaise surprise , en caves à Berne. L'Office fédéral de Mais avec des caves trop petites , il
novembre . La laiterie de Sommentier l'agriculture a proposé, après une vi- avait fallu trouver une solution de
ne fabriquera pas durant les travaux , sion locale , une rénovation totale qu 'il préencavage assez coûteuse. Le projet
mais la production devrait reprendre subventionnera avec le canton. «Nous actuel s'impose donc comme la solu-
en novembre . Le lait sera, dans l'entre- en avons profité puisque ces subven- tion la plus favorable. Elle permet éga-
temps, vraisemblablement pris en tions seront supprimées en 1995. lement de garder la fromagerie au cen-
charge par des sociétés voisines. D'autre part , le maintien de notre lai- tre du village , un viliage qui a encore

«Nous avons pris la décision de terie se justifie. La quantité de lait son église et son école, mais pas d'au-
transformer en 1990» dit Louis Cas- transformé permet à un fromager et un berge _t qui tient à rester vivant ,
tclla. Le président de la société de lai- ou deux ouvriers d'en vivre » explique MDL
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Près de deux millions de francs seront investis dans ce bâtiment. GD Nicolas Repond

Les bornes font
rire le monde

ESTAVAYER-LE-LAC

Carnaval incite un humoriste
local à faire de la Grand-Rue
l'éphémère artère des Bornés.

Peintre staviacois tout de finesse dans
la façon d'exprimer ses sentiments ,
Louis Bernet n'a jamais apprécié le
sens unique mis en place dans la
Grand-Rue. Ses écrits et ses caricatu-
res qui , dans les vitrines du magasin
familial , font régulièrement la joie des
passants, ont déjà traduit le rejet de
l'expérience avec autant de force
qu 'un coup de gueule. Saisissant le
prétexte de carnaval , le populaire Lou-
lou remet ça en métamorphosant la
Grand-Rue en rue des Bornés et coif-
fant chaque borne d'un amusant por-
trait. «Je lutte bec et ongles contre les
bornes mais avec le bec arrondi d un
canard et les griffes d'une poule qui a
longuement gratté le sol» relevait l'ar-
tiste lors du vernissage de cette mani-
festation pour le moins originale. Par-
lant du nouveau sens dans lequel cir-
culent les bagnoles , le spirituel Stavia-
cois l'estime préférable au précédent
«mais encore le prolongement du par-
cours ne répond-il pas tellement aux
principes écologiques de l'époque.»
Quant à la rue de Forel, elle doit être
épargnée car nullement appropriée à
l'importance du trafic actuel. GP

AVENCHES. Un garage préfabri-
qué, c'est de l'architecture
• Constatant une «certaine faiblesse
architecturale» sur les garages préfa-
briqués qu 'elle produit à son usine
d'Avenches, BTR Prébéton SA a lancé
un concours d'idées sur le thème «un
garage préfabriqué , est-ce de l'archi-
tecture?» 41 bureaux d architectes y
ont pris part. La société en a retenu
onze et primé cinq. Elle a décerné son
premier prix à l'atelier lausannois Dé-
costerd et Rahm. L'exposition des
projets se tient jusqu 'à dimanche dans
l'ancienne fabrique Hermès Précisa à
Yverdon. GD

CHAUFFEURS MILITAIRES. Les
Lacois n'ont pas chômé
• Cours de lecture de cartes et de
conduite , rallye , safari et tir ont abon-
damment occupé, l'an dernier , les no-
nante-six membres de la sous-section
lacoise de l'Association romande des
troupes motorisées. Réunie à Galmiz ,
cette société que préside Pierre Reist ,
de Lugnorre , a en outre assuré à Su-
giez, sous la responsabilité de Pierre
Roche , l'organisation du tir cantonal
ARTM qui témoigna d'un excellent
esprit sportif. Cette compétition se dé-
roulera , en 1994, le 27 août. Les parti-
cipants à l'assemblée entendirent en-
core un message du col René Schnei-
der , cdt de TER DCA 48, à Payerne ,
avec qui l'ARTM entretient de cor-
diaux rapports. Fred Maeder et Mar-
cel Schouwey-présentèrent enfin le
prochain voyage de la sous-section qui
se déroulera au Mexique en juin. GP

WALLENRIED. Des sous pour
épurer les eaux
• Réunis sous la présidence d'Alexis
Mory, syndic, une cinquantaine de ci-
toyennes et citoyens de Wallenried ont
approuvé le budget de fonctionne-
ment bouclant avec un déficit de
14 000 fr. pour 727 000 fr. de charges.
Le budget des investissements prévoit
notamment une somme de 8000 fr.
pour le raccordement de villas en eau
potable; une rallonge de 28 000 fr.
pour divers travaux à la salle commu-
nale; un montant de 190 000 fr. pour
la reprise de la dette du home de Cour-
tepin et de 12 000 fr. à titre de partici-
pation à la déchetterie de Courtepin.
Le coût de l'épuration des eaux , à la
STEP de Pensier , a été devisé globale-
ment à 2 400 000 fr. L'étape 1994 exi-
gera une dépense de 1 300 000 fr. en
faveur de la station de pompage et des
collecteurs entre «Les Echelles» et
Courtepin. L'assemblée a enfin ap-
prouvé les statuts de l'Association des
communes lacoises. GP
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d'entreprise sur PC
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Nous avons la

Solution Globale !
i à vos problèmes
'6

¦ de télécommunications
I ¦¦ ¦/- 4 et -
I d'informatique - réseaux locaux
pE téléphonie nuEiérique, transmission de données
 ̂ réseaux locaux - câblage, matériel et logiciel

î stations de travail et périphériques Hewlett-Packard
j responsable secteur informatique, Philippe Molliet , ing. dipl. EPFL
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m CJ§B#*H PSI PACKARD

françois molliet s.a.
rte de Villars-Vert 2
Case postale 23 Revendeur officiel __

1703 Fribourg TELECOM T-PE

ï ^mN'hésitez pas à nous
,v contacter au 037142 42 42
li V - J
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12 JOURS  ̂V3S»-  ̂f  ̂̂
! du 30 MARS au 10 AVRIL 1QQE

15 JOURS DÈS FS ' ^^D-" j
. - ..._... incluant: vols, hôtels, voiture

du 01 au 15 AVRIL . ,_..,¦de location

p du 26 MARS au 09 AVRIL

! POURL' ETE .NOTRE GRAND SUCCÈS DEPUIS 8 ANS ! j

0 UN VOYAGE DE RÊ VE ! ||
22 JOURS EN VOITURE de LOCATION, À TRAVERS

û LA CAUPOCZMÇ, L(/T4M, LE IV.V/B>/», É

P

É „ .jera-M* DÈs Fs 2800.- i
incluant: vols, hôtels,
voiture de location !!

ITINÉRAIRE:

I GENÈVE - SAN FRANCISCO - PARC DU YOSEMITE - VALLÉE DE LA MORT J
! LAS VEGAS • ZION - BRYCE CANYON - PAGE/LAC POWELL - MONUMENT VALLEY j

GRAND CANYON - TUCSON - LOS ANGELES - GENÈVE

PLACES LIMITÉES II , v-| HATEZ-VOUS I |

Renseignements, programmes ¦¦ 

»_M<i jr_l__ïr^V/_ ï̂» N Idétaillés et inscriptions auprès J Ê^  ̂M\À.  —-J I Y_!_j
de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22 >__ *!-_______r ~--̂ J sa ĤM
ou chez 6, ch. da la Tourelle 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) l̂
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j_^ | Office cantonal 
de la 

formation professionnelle
/ | V-~~] I Centre de perfectionnement et d'informatique

CP! / WIZ
Cours de perfectionnement commerciaux,
langues et développement personnel

Il reste encore quelques places dans nos cours de perfectionnement professionnel! inscrivez-vous
rapidement au cours de:

Fribourg
no cours jour heures durée Prix¦ 
34-310 Entraînement à la rédaction de PV lu 1815-2045 21.02.-21.03. 230.--
34-312 Dactylographie ma 1830-2000 22.02.-14.06. 400.-
34-313 Le téléphone - un outil de communication me 1815-2030 23.02.-09.03. 190.--
34-615 Mieux rédiger dans langue maternelle 11 me 0915-1045 23.02.-15.06. 320.-
34-503 Mieux S'exprimer en public - atelier pratiques je 1815-2030 03.03.-24.03. 210.-
34-516 Osez devenir ce que vous êtes lu 0830-1600 14.03.94 200-
34-512 L'analyse transactionnelle - sensibilisation me 1815-2030 16.03.-27.04. 230.-
34-505 Conduite d'une réunion de groupe je 1815-2030 14.04.-26.05. 250.-
34-508 Techniques de Communication et je/ve 0830-1600 21.04.-22.04. 220.-

d'Expression

Buile
34-6212 Schwyzertûtsch II me 0830-1200 23.02.-23.03. 240.--

Dernandez le programme détaillé

' Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Liguoriens 1 1704 Fribourg
, Tel; 037 25 27 60 08hQ0 -11 hOO, 14hOQ - 16h00 Fax 037 25 27 65

. J

route des Alpes 1 1700 Fribourg
. 037/221 222 - Fax 221 224
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*Vos salaires

approuvés CNA
sur PC

€ ISELI €
Organisation de Bureau SA

Rte du Coteau 1, 1763 Granges-Paccot
Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

Rechargez
vous-même ou
faîtes recharger
par nos soins
vos encriers
vides de jet d'encre!
Avec le kit Ecobox, rechargez vous-
même vos encriers vides. Réduction
jusqu'à 4 fois du prix de votre encrier.
Si vous préférez nous confier le rem-
plissage de vos encriers vides, il suffit
de nous les envoyer. Votre gain: 50 %!

CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE
EXPÉDITION POSTALE DES PRODUITS

fr— yg-p-i¦—¦———_^

^= La qualité d'impression sans compromis ^"
1618 Châtel-St-Denis - Case postale 299

Tél. 021/948 92 56 et 948 93 77 - Fax 021/ 948 88 74

. 1617 Remaulens -Centre  artisanal .
; Ouverture: lundi-vendredi 0800-1200/1330 1730 ;
' Le spécialiste. Votre partenaire romand J
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DIVER TISSEMENT

Par jeux interposés, le sexe et la
violence s'emparent de la micro
Le PC se fait sexy et violent. Qu'il est loin le temps où le «strip poker» allumait un éclat
coquin dans le regard des premiers bidouilleurs! Nous sommes à la veille du «cybersex»

Du 

temps des pionniers de la
micro-informatique domes-
tique , il fallait vraiment faire
preuve d' une imagination
particulièrement débordante

pour déceler une quelconque connota-
tion erotique dans les courbes et droi-
tes que l'on pouvait tracer à l'écran des
ordinateurs de l'époque en utilisant ce
bon vieux Basic.
L'ÈRE DU «CYBERSEX»

Certes, le phénomène du «PC
Sexy» envahissant aujourd 'hui la mi-
cro-informatique ne date pas d'hier. A
preuve les «strip pokers» qui ont suivi
systématiquement la sortie des pre-
miers micros domestiques qu 'étaient
alors les CPC d'Amstrad, les Snectrum
de Sinclair ou les 64 de Commodore.
Mais , une petite décennie plus tard ,
avec les progrès fulgurants des capaci-
tés de traitement et de stockage de
l'image numérisée , force est de consta-
ter que violence et sexe ont pris une
ampleur et un impact sans précédent
dans l' univers de l ' informat inue ludi-
que.

Des premières images de naïades
déshabillées aux animations «soft»,
voire carrément pornographiques , et
aux logiciels ludiques sexy proposés
par certains éditeurs aujourd'hui , le
«X» s'est fait une place au soleil infor-
matique. Un créneau sur lequel les dif-
fuseurs de «shareware» ont d'ailleurs
ranidement fait main basse. Pour cer-
tains, la diffusion de disquettes coqui-
nes représente même plus de la moitié
de leur chiffre d'affaires.'

Avènement du multimédia aidant ,
l'ère du «cybersex» est annoncée avec
des logiciels désormais interactifs , à
l' exemnlp dp «Vir tual  Valp rv » sur
Macintosh , ou de jeux équivalents
dans le monde PC. Un marché en
pleine expansion: aux Etats-Unis, en
1993. on estime le nombre de CD-
Rom «X» vendus à près de 400 000.
Qu'en sera-t-il demain avec l'irruption

HECTOLITRES D'HÉMOGLOBINE
De son côté, la violence dans le

monde informatique , que cela soit sur
console de jeux ou sur ordinateur per-
sonnel , n 'est pas en reste. 11 suffit pour
s'en persuader de tomber sur «Mortal
Komhat» lp dprnipr «mnst» du ipu
d'arcade proposant des images numé-
risées plus que saisissantes , ou encore
sur Wolfenstein 3D, un «shareware »
au graphisme hyperléché. dont le seul
but est de permettre de trucider des
soldats nazis à longueur d'écra n avec
r ip e hpptnlitrp ç H'hpmnolnhinp pn nn.

me.
Horriblement plus dange reuses en-

core, ces disquettes «nazies», diffu-
sées sous le manteau ou à travers cer-
taines BBS (messageries électroni-
ques), qui véhiculent des messages
hallucinants de violence et de cynisme
et dont les premiers exemplaires ont
commencé à apparaître sur le marché
suisse allemand il y a prè s de deux ans.
Fn nrovpnanrp d* A ntriphp pt rl'AUp.

magne, spécialement conçus pour des électroniques sur lesquelles on se
ordinateurs familiaux de type Amiga branche avec un simple modem,
ou Atari , ces jeux font revivre les an- Face à la déferlante de la compo-
nées noires de la peste brune en ini- santé «sexe-violence», faut-il vouer le
tiant le joueur à la «gestion» d'un monde de l'informatique ludique aux
rnmn de concentration (KZ-Manaeer *i eémonies? La nroblématiaue a beau-
ou à la pratique de la sélection raciale coup de similitudes avec celle de la
(Aryen Test). Si la diffusion de tels violence télévisuelle , vieux débat s'il
jeux «nazis» reste encore pour Tins- en est. Si l'on admet que celle-ci désen-
tant confidentielle , leur seule exis- sibilise le spectateur , la violence des
tence a de quoi inquiéter. Il n'existe en jeux vidéo peut alors être pire encore
effet que peu ou pas de contrôle sur la dans la mesure où le joueur ne se
mat ip rp  diffnçpp nar lp<: mp sçappripç rontentp nas dp la visualiser nar écran

interposé , mais interagit avec elle dans
un environnement au réalisme sans
cesse croissant. L'informatique ludi-
que ne se résume cependant et de loin
pas à des jeux violents ou teintés d'éro-
tisme. Les jeux éducatifs sont en effet
légion , tant dans le monde Mac que
PC. Même le jeu vidéo sans vocation
éducative particulière a le propre de
dpvplnnnpr l'açtimp pt rinppnioçitp
Sans parler de ceux qui font appel à
plusieurs utilisateurs , introduisant
alors les notions de partage , de compé-
titivité , d'apprentissage de la défaite,
etc.

L'arrivée de la violence ou du «cy-
bersex» dans le monde informatique
montre aujourd'hui que l'informati-
que est devenue un média à part entiè-
r-c f^r \mmç. rlonc \e*c outrée mpHiQC il

reste cependant à le baliser des néces-
saires garde-fous destinés à empêcher
que l' utilisateur adolescent ou enfant
ne soit confronté à des jeux «gore»
véhiculant des modèles et des valeurs
contre lesquels il n'a pas vraiment les
moyens de se prémunir. Nul doute
qu 'il s'agit là d'une tâche redoutable ,
tant pour l'éducateur que pour le légis-
l . . t . ... ,- f~* \ K i \ r \ ir\ PcDCnMLMI

Echec à la puce
Judit Polgar est âgée de d'échecs le plus avancé System 6000 d'IBM, dis-
17 ans et occupe la 20e du moment. Battue par posera d'un processeur
place au classement in- la machine lors de la parallélisé mille fois. Il
ternational des meilleurs première partie , Judit est prévu d'opposer la
joueurs d'échecs. En Polgar a réussi l' exploit super-bécane, dans sa
août dernier , la jeune de contraindre «Deep version definitive. au
femme a affronté un Blue» au nul dans la champion du monde en
prototype de «Deep deuxième partie. Dans titre à l'occasion d'un
Blue», successeur de sa version définitive , match qui doit se tenir
«Deep Thought II» , sans «Deep Blue», une ma- cette année encore,
doute l' ordinateur chine dérivée d'un RISC CP
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Un langage
«swiss made»

LOGICIEL

Deux chercheurs zurichois
révolutionnent le langage
informatique avec Oberon
Qui a dit que la Suisse manquait de
génie inventif? En matière informati-
que , Jurg Gutknecht et Niklaus Wirt h.
deux chercheurs de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich , viennent de
prouver le contraire en développant
un laneaee orienté obiet - Oberon. du
nom d'un des satellites d'Uranus -
dont ils ont tiré un système d'exploi-
tation doublé d'une interface graphi-
que révolutionnaire dénommée
«Gadgets».

Le langage mis au point par les deux
chercheurs est tellement efficace que
tout le système d'exploitation - à l'ex-
ception de trois petits modules
rnnrnrtpç pn Aççpmhlpur _ PQt dirprtp-
ment écrit dans ce langage. Dans sa
version 2, l'interface graphique réali-
sée avec Oberon fait la part belle aux
documents en cours d'utilisation , au
détriment des programmes. Ainsi , à
l'inverse d'une interface graphique de
type Windows ou Système 7, où le tra-
vail sur le document se fait à partir des
menus déroulant d' un programme ,
l' utilisateur de «Gadeets» active ou
même importe les commandes néces-
saires au traitement du document à
partir de modules.

Très proche de la philosophie du
fameux Nexstep, de Steve Jobs , Obe-
ron fonctionne non seulement sous
Unix , Mac ou MS-Dos, mais aussi et
surtout est doté d'un appétit de four-
mi. En tout et pour tout , le système n'a
besoin one de 200 kilo-octets nour
fonctionner là où Windows et OS/2 se
montrent boulimiques.

Le prix de cette petite merveille hel-
vétique? Zéro franc le système com-
plet - sources, compilateur , interface
graphique et utilitaire en prime - par le
biais d'une messagerie électronique et
50 petits francs si vous désirez le rece-
voir à domicile via l'ETHZ, Institut
fùr Computersysteme, 8092 Zurich.
Détonant non? CP

Le karaoké
débarque

i/nr^f icrc

Comment faire chanter un PC
et son propriétaire ?
Vous pensiez échapper au karaoké?
Perdu. La déferlante partie des bars
japonais dans les années 80 vient d'in-
vestir le monde de la puce. Désormais
chanter chez soi comme un vrai pro est
aussi possible à travers sa bécane pré-
férpp prâce à Soft Karaoké, de Time
100, ou PC Karaoké , de l'éditeur amé-
ricain Sirius.

Moyennant un microphone (fourni
avec le logiciel) et d'une carte sonore
compatible SoundBlaster , il suffit de
lancer le programme. La musique dé-
marrp pt lpc narolpQ r]p la rhançnn dpfî-
lent à l'écran.

Seule restriction par rapport aux
équipements spécifiques du genre : si
l'on a bien le son et les paroles , il fau-
dra attendre un peu pour les images.
Aucun des deux logiciels n 'en compor-
te, si ce n'est quelques plans fixes pour
-v.-;,.;.. c-c. -v,o-o-„ rr>
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L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Romanens

papa d'Eric Romanens,
dévoué secrétaire et ami

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

t
ALPDS

Association
des laboratoires dentaires

de Suisse
section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Romanens

père de M. Eric Romanens,
secrétaire de l'association

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
L'Amicale des contemporains

1963-1964 de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Romanens

papa d'Eric Romanens,
cher ami et président

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

B>j_y_i
t VAKM

Appelez-nous 24 heures sur 24.
Nous venons à votre domicile,

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

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

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

MMMMWm3EaEMMMMMM
© 22 39 95

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

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Paul CHUARD

décédé le 7 février 1994, dans sa 88e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
jeudi 10 février 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Veillée de prières: ce mercredi soir, à 19 h. 45, à l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: M. Roland Baeriswyl, 1718 Dirlaret.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t 
Parfois la mort
est délivrance.

A la nuit tombante, en ce mardi 8 février 1994, est décédé dans sa 73e année,
mais après 15 ans de souffrances , notre très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, parrain , oncle, parent et ami

Monsieur
Joseph ROMANENS

dit Seppi

Il s'est endormi paisiblement entouré de l'affection des siens, et réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine mais surtout de leur espérance :
Son épouse :
Marie-Louise Romanens-Fragnière, 4, route des Préalpes, à Marly ;
Son fils et sa belle-fille :
Eric et Ursula Romanens-Birchmeier, 6, route de Fribourg, à Marly ;
Ses petits-enfants:
Marc et Nathalie Romanens, à Marly ;
Ses frères et belles-sœurs :
Maurice et Lucienne Romanens-Bally et leurs petits-enfants, à Bercher;
René Romanens, à Grandson;
Jeannette Romanens-Journot, au Lieu ;
Nathalina Romanens-Scandella, à Birsfelden;
Ses neveux et nièces:
Almyre et Joseph Biolley-Romanens, à Sorens ;
Patrick et Véréna Romanens-Keller et leurs filles , à Zurich ;
Bernard Romanens, au Lieu ;
Marie-José et Jean-Pierre Meusling-Romanens et leurs filles ,

à Préverenges;
Françoise et Jean Piotton-Romanens et leurs enfants, à Genève ;
Nestor et Heidi Darbellay-Romanens, leurs enfants et petite-fille ,

aux Charbonnières ;
Denis et Jacqueline Romanens-Seiler et leur fils , à Grandson ;
Michel Romanens et son amie, à Bâle ;
Sa belle-famille:
Les enfants et petis-enfants de feu Jules Fragnière, à La Schûrra ;
Madame Angèle Fragnière -Andrey, à Marly, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Mar-
ly, le vendredi 11 février 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: jeudi soir, à 19 h. 30, en l'église de Marly.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'opération villages Roumain-
Parrainage de Tusnad, au cep 17-863-9
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Sophie MARCHON
belle-mère de M""* Odette Marchon,

dévouée collaboratrice

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

t 
Entre tes mains Seign eur

je remets mon âme.

Madame Lucie Allemann-Pugin et familles;
Madame Alice Carnal-Pugin et familles;
Les enfants de feu Pierre Gobet-Pugin et familles;
Les familles Dupré , Fragnière, Decotterd , Bussard et Castella;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PUGIN

leur très cher frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , arrière-grand-oncle, arriè-
re-arrière-grand-oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le
7 février 1994, dans sa 89e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le jeudi
10 février 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira ce mercredi 9 février 1994, à 19 h. 30, en
l'église d'Avry-devant-Pont.
Domicile mortuaire : chapelle ardente, Sorens; la famille sera présente de
18 h. 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Famille Louis Fragnière-Gobet , 1644 Avry-devant-
Pont.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

130-13603

Philippe Grivaz, à Payerne;
Cosette et Frédy Gafner-Grivaz, à Moutier;
Mariette Favre, son amie, à Payerne ;
Henri et Rose Grivaz-Duc, à Lucens, et familles ;
Bluette et Frédéric Schenk-Grivaz, à Vich, et familles;
Pierrette et Pierre Weber-Grivaz, à Payerne, et familles;
Renée et Jean-Louis Oulevey-Grivaz, à Prilly, et familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
David GRIVAZ

leur trè s cher papa , beau-papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 février 1994, dans sa 54e année.

Culte au temple de Payerne, le jeudi 10 février, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 21 , rue de Savoie, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours.

PS 121:7
17-1607

t
Remerciements

Très sensible aux marques d'affection reçues lors du décès de

Monsieur
Anselme GAILLARD

sa famille tient à vous dire combien votre témoignage lui a été bienfaisant.
Elle vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos dons, vos messages
et vous exprime sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le vendredi 11 février 1994 , à 19 h. 30, en l'église de Pont-la-
Ville.

1 7-546126

f 
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Le jardin de ton cœur _1_
était si gén éreux

t

Une maman c 'est si

Qu7Die^
X
soit avec toi La Caecilia de w«»enried

miséricordieux! a le regret de faire part du décès de

Raymond Rhême, à Villaz-Saint-Pierre ; Monsieur
Chantai et Erwin Nussbaumer-Rhême et leurs enfants Christa, Esther et ¦—_ • ' •¦¦¦

Sylvie , à Fribourg , Robert Biolley
Serge et Denise Rhême-Birbaum et leurs enfants Didier et Céline,

à Givisiez; frère de M. Pierre Biolley,
membre actif et fondateur

Ses frères et sœurs, et leurs familles: et de M"" Alice Stohr,
Marie Piller-Roggo, à Guin , et familles; membre fondateur
Alphonse et Alice Roggo-Clément, à Fribourg, et familles;
Catherine Galley-Roggo, à Ependes, et familles; Pour les obsèques, prière de se réfé-
Canis et Hedwige Roggo-Buchs, à Muttenz , et familles ; rer à l'avis de la famille.
Lina Roggo-Pùrro , à Berne, et familles;
Yvonne Roggo-Portmann , à Fribourg, et familles; 17-512580
Hans Schneider-Roggo, à Guin , et familles; ************ ¦̂¦¦
Pia Roggo-Kôlliker , à Buchs (AG), et familles;
La famille de feu Martha Gerber-Roggo ; ^hLa famille de feu Joseph Roggo ;
Louis et Vérène Rhême-Corpataux , à Villars-sur-Glâne, et familles;
Léonie Rhême-Sallin , à Fribourg ; La direction et le personnelFernand et Blanche Rhême-Meuwly, à Fribourg, et familles; du Bureau d'ingénieurs
Franz Bisig-Rhême, à Zurich, et familles; Rhême et jeanneret SAFamille de feu Marcel Rhême-Ménétrey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond regret de faire part du

décès deont la profonde douleur de faire part du décès de
_. _. , MadameMadame

^ nTTf .ir nn^^n Gemma RhêmeGemma RHEME-ROGGO _ , c v .mère de Serge Rheme

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- Pour les obsèques, prière de se réfé-
sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec- rer a i'avis de la famille.
tion le mardi 8 février 1994, dans sa 8 I e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise. 17-543038

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le jeudi
10 février, à 15 heures. .A.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mercredi 9 février, à
19 h. 30.
T ,. - . . , ,,.„ o . „• La direction et le personnelLa défunte repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre. ^. Laventex SA Givisiez
Pensez au home de l'hôpital de Billens, cep 17-363-7. __

t le regret de faire part du décès
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. de

17 -1961 Madame

Mmm™ÊMm*Mmmwgmœi Sophie Marchon

t

maman
de leur estimé collaborateur

Roland Marchon

S 

rer à l'avis de la famille.
17 515730_____________________________________

Isidore ANGELOZ = :
n —

dit Dodo , ,___ .

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus J-~ )
lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence , de vos
prières, de vos offrandes de messes, de vos messages réconfortants et de vos FR1ROIÏRTdons de couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaisance.

Marie-Jeanne Gendre
La messe de trentième _ , „,_ ,. . ,Rue de l'Hôpital 23

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 12 février 1994, à 19 heures. 17nn F h
¦ 17 -1600 Tél. 037/22 43 23-  ̂ y

t i—i
1984 - Février - 1994 1982 - Décembre - 1994 ^****** mt*****È****** m

En souvenir de ¦', 1

Alfred Rose é̂£_M
BRODARD BRODARD |̂ flfii ||f|

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de

-,-.. • . . . votre propre décès , renseignez-vous en touteDéjà toutes ces années confiance à
que nous avez quittés mmW ***W*W*W*W**W*J*MVivre sans vous ici... B^*HMais avec vous dans nos cœurs *fe k Y i É I M^M y IJI

pour toujours *-̂ _^J^'̂ ^^^_J ^^P
Vos enfants et petits-enfants WÊSMJlÊ ^i'PTMff ifçlS ^Ê

17-546037 Discrétion et tact vous sont garantis I

t 

Venez à Moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai le repos.

Ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs :
Anne-Marie Biolley-Blanchard , au Mouret , ses enfants et petits-enfants;
Emma Biolley-Michaud , à Courtaman, ses enfants et petits-enfants ;
Alice Stôhr-Biolley, à Wallenried , ses enfants et petits-enfants ;
Pierre et Hedwige Biolley-Egger, à Wallenried , leurs enfants et petits-

enfants;
Louis et Angèle Biolley-Biolley, à Bulle;
Jeanne-Marie et Alphonse Cotting-Biolley, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Raphaël et Eliane Biolley-Bersier, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Blanche Python-Biolley ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert BIOLLEY

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le mardi 8 février 1994, dans sa 81e année, accompagné
par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtepin, le jeudi
10 février 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtepin , ce mercredi
9 février 1994, à 19 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Chanzalles à Wallenried.
Adresse de la famille : Monsieur Pierre Biolley, 1784 Wallenried.

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

17-1601

t
Monsieur et Madame Bernard et Béatrice Rohrbasser-Oberson et leurs

enfants Jean-Luc, Philippe et Véronique, à Vuisternens-devant-
Romont;

Monsieur Raphaël Rohrbasser, à Vuisternens-devant-Romont;
Madame et Monsieur Canisia et Philippe Pauchard-Rohrbasser ,

à Corserey;
Madame et Monsieur Simone et André Ryser-Rohrbasser et leurs enfants

Valérie et Myriam, à Corserey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard ROHRBASSER

leur cher et regretté frère, beau-frère, neveu , filleul , oncle, parrain , parent et
ami, décédé tragiquement le 7 février 1994, dans sa 49e année, secouru par les
prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église paroissiale de Vuis-
ternens-devant-Romont , le jeudi 10 février 1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira ce mercredi 9 février 1994, à 20 heures, en
la même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite , à
Vuisternens-devant-Romont.

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

t
Le docteur René Bussien
a le profond regret de faire part du décès de son père

Monsieur
Elie BUSSIEN

qui s'est endorm i paisiblement le 7 février 1994 à l'âge de 89 ans.
Les obsèques auront lieu vendredi 11 février 1994, à 10 h. 45, à la chapelle B
du centre funéraire de Montoie , à Lausanne.
Messe de septième, vendredi 18 février 1994, à 19 h. 30, à l'église paroissiale
de Monthey.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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GRANDSIVAZ

en pleine campagne
- appartement

de 31/2 pièces
spacieux , cuisine habitable,
balcon

Libre : dès le 1.4.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
" ï-— -L  1680 Romont WLWr mou 3 4 P _k
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ZU VERKAUFEN
IN DUDINGEN

in renoviertem Wohnhaus

3- und
4-Zimmer-Wohnungen

• Sehr schône Lage

• Grosser Balkon

• Tiefgarage

• Môglichkeit eine 5-Zimmer-
Wohnung einzurichten

• Interssante Preise. /m**M\
Fur Auskunft H^rPl
und Besichtigung : %&&?
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JOSS&a**-
À VENDRE À FRIBOURG

situation privilégiée, dans
petit résidentiel

BEL APPARTEMENT
6 PIÈCES

Séjour, salle à manger, accès sur
grand balcon, 4 chambres, 2 locaux

sanitaires, cuisine habitable
entièrement équipée.

Fr. 795 000.-
Plaquettes et visites

MARLY
Venez rejoindre les locataires-
propriétaires ayant adhéré au
système LOCACASA.

Avec un prêt de 10% de la valeur
de l'objet , soit Fr. 16 500.-,
nous vous offrons un apparte-
ment de 31/. pièces pour un
loyer mensuel de Fr. 846.—
charges comprises.

Selon votre revenu et votre fortu-
ne, ce loyer peut être abaissé jus-
qu'à Fr. 810.-.

Nous offrons de plus à nos lo-
cataires-propriétaires :
• une protection intégrale

contre la résiliation

• le droit d'aménager librement
l'intérieur de leur logement

• etc.
Pour de plus amples /mj Êm*
renseigne ments , 

a^rl
veuillez nous contacter. \lmw

_^kn__________QB__________l
*m

Vieille-Ville de Fribourg

appartement rénové
de 1 Vz pièce

Loyer: Fr. 750.-
REWIAG AG - _ 033/51 19 90

05-8895

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.)
031/97 1 67 95 (privé, dès 18 h.)

05-524410

f >
À VENDRE

À PREZ-VERS-NORÉAZ
à 10 min. de Fribourg et Payerne
5 minutes de l'autoroute RN 12

Situation idyllique - plein sud
en bordure de zone agricole ,

tranquillité, école, transports publics
et commerces au village

_f__*_JL : .*____ 4__¦ M_r~"*v~ **^_fciïi -____! ____T &*- i "" ^ln____j

VILLAS DE 4!_ à 61/_ PIÈCES
SPACIEUSES

ET LUMINEUSES
Superbe réalisation jumelée, intérieur
séduisant , grand confort moderne , 3
à 5 chambres à coucher avec armoi-
res encastrées, cuisine avec micro-
ondes et granit. Terrasse couverte,

jardin privé.
4Vi p. : Fr. 430 000.- dès Fr. 1320.-
6'/2 p. : Fr. 515 000 - dès Fr. 1580.-

y compris 2 places de parc
couvertes

10% de fonds propres.
Travaux personnels possibles,

belles finitions au gré du preneur.
LA VISITE VAUT LE DÉTOUR !

AGIM INVEST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

- 130-13639 A

^̂ ^̂ "̂ ^^
À LOUER

À PA YERNE
Dans un immeuble de
haut standing

• app. 1 Vi pee Fr. 650.-

• app. 2Vi pces Fr. 910.-

• app. 31/2 pces Fr. 1140 -

• app. 4V2 pces Fr. 1320.-

• Loyer avec ch. comprises

• Location gratuite envisagea-
ble pour 1 mois

• Libres de suite.

Pour tous ww
renseignements: Ĵ$'

__ ______ E_____HHM___I_-__H-_

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 70.-
. 037/22 13 03 17 1615

À LÉCHELLES, entre Fribourg et
Payerne, nous louons pour le 1er mai
1994

appartements neufs
subventionnés

1 Vi pièce dès Fr. 358 - + ch.
21/2 pièces dès Fr. 466 - + ch.
3V2 pièces dès Fr. 596.- + ch.

Les loyers dépendent de votre situa-
tion personnelle. 17-1613

(̂ __=5-_
=a===^ 

ÇÉRANCES
lIsSll  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. !! 54 41

er*******1'**"*» 1****
À LOUER

À GRANGES-PACCOT
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

• Situation calme
• Proche des lignes de bus
• Cuisine agencée et petite

terrasse
• Loyer Fr. 1380.- charges

comprises
• Libre de suite
Pour tous /'J è̂s
renseignements : Mw nÛ
17-1624 _̂£X

r/^_J_-«.JI, Fr' . -JII,, %¦ M. *l mu*llli i f i  . '*Wfi I
Tw.ff.¥--I

À LOUER
À HAUTEVILLE
NOTRE DERNIER

2% PIÈCES
• Situation calme et ensoleillée

• Cuisine agencée

• Places de parc à disposition

• Loyer Fr. 1060 - charges
comprises

• Libre de suite ,_f£u
Pour tous (prFlJl
renseignements : 4̂e^
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rA 
louer au Bolossi A (f^̂ h

à Chavannes-les-Forts^!̂
dans un immeuble
récent

- appartements
subventionnés

de 1%, 21/., 31/2 et 4% pièces
cuisine agencée, balcon ou ter

1V . pièce : de Fr. 369.-
à Fr. 744.- + charges.
21/2 pièces : de Fr. 494
à Fr. 994.- + charges.
3'/2 pièces : de Fr. 593
à Fr. 1193.- + charaes
41/2 pièces : de Fr. 728.-
à Fr. 1463.-+  charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
I ihroc Ho Cl lit— ni i à --nwon ir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

V _^L 1680 Romont
Ir Ml -, mu?, ? 17 42 ¦

A louer
rnntp Hp l'Anrnre»

APPARTEMENTS
2 pièces, env. 70 m2 Fr. 1197
+ charges
3 pièces, env. 90 m2 Fr. 1462
+ charges
4 pièces, env. 115 m2 Fr. 1833
+ charges
Situés dans un immeuble récent , ces
appartements sont très spacieux et
jouissent de tout le confort moder-
ne, lave-vaisselle, parquet dans tou-
tes les pièces, nombreuses armoires
murales. Parkina intérieur et exté-
rieur.
Libres dès le 1.4.1994

n. i f i i  1

-̂Tn AW

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus
Proximité commerces ,

école. Doste...

APPARTEMENT NEUF
DE 41. PIÈCES

(128 m2)

• Pelouse privée de 235 m2

• Cheminée de salon

• Lave et sèche-linge g
dans l' appartement T

Visites et .-S^T
renseignements 

^r̂ f

E=.nE_.L _*ALLinr«
AncMrc iMMnnn ICDC

r̂ ********* 9******* ,
A VENDRE
À MATRAN

VILLA JUMELÉE
DE m PIÈCES

avec garage individuel et petit
atelier

Prix de vente attractif

Renseignements et visites: (HF^B
17-1624 VUir

r>«JJ. 777177311h> % AW *I**n ifài fà i l 't-'fit|l j tmmlSmSwmMMmWÊÊlÊÊ
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A louer à la x ĵZ
rue Pierre-de-Savoie 36
à Romont

- appartements
de 21/. (75 m2), 3% (90 m2)
pièces

grande cuisine habitable équipée
d'un lave/sèche-linge , W. -C. sépa-
rées , balcon.
Loyers :
Fr. 920.- + charges {2Vi)
Fr. 1010-+ charges (3V2)
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Libres de suite (3V*2) et dès
le 1.6.1994 (2y2)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
!*_¦! __ L 1680 Romont ¦¦

r 

PROFITEZ „jHfe
DE L'OCCASION I P'^W
A louer à Romont ŝti^
au Pré-de-la-Grange 25

- appartements
de 1V2 et 21/_ pièces

- studio meublé
cuisine agencée, terrasse ou balcon,
construction récente.
1V2 pièce : Fr. 485.- + charges
2V2 pièces: Fr. 790.- + charges
- studio meublé
Fr. 600.- + charges.
Libres de suite (2V*2) et
dès le 1.4.1994 ( V/i)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
l__ B __ L 1680 Romont MMrimo_i'°"^?"W

.V ^*) \W^^^yt r̂*^Tof^W;*]

À LOUER
À VILLARGIROUD

Maumoulin

APPARTEMENTS DE
2% ET 3% PIÈCES

• Situés dans immeuble neuf
subventionné

• 2 1/2 pièces dès Fr. 650 -
+ charges

• Libres de suite ou à convenir
• 3V*2 pièces dès Fr. 850.-

+ charges
• Libre dès le 1er avril 1994.

Pour tous /^fe\
renseignements : fslFfcli
17-1624 ^s^

lu , 4l" I m l r f * V I I l l if i i l * \*9im
_iil< r AMWmSImmSmimmvmÊÊÊ

r

1 _̂»?A louer à Vaulruz ITlB
. 1 HS F «Himmeuble 

^rT*'Les Fougères

- appartement
de 4 1/2 pièces

très spacieux , balcon.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

v. 037/52 36 33 M

/ 
__•---------- •*---- ¦ i

P0NTHAUX  ̂ . -,, ,_._,
A louer A LOUER
LOCAL 100 m* ou fr VENDRE
complètement
équipé, pour acti- à l' entrée de Bulle

vite commerciale villas familiales neuves
ou artistique, _., .,
possibilité de de41A et 5te pièces
logement. avec parking souterrain

Location et délai à _ intérieur clair , moderne et chaleureux
convenir. _ chauffage individuel
_ 037/45 28 33 - aménagements extérieurs exceptionnels.

292-2259 Prix de location: dès Fr. 1720.-
Possibilité d'achat avec l' aide fédérale , fonds propres

Rue de Lausanne nécessaires : Fr. 45 500.-, charges financières men-

à |ouer suelles dès Fr. 1327.-!

local/bureau Pour tous renseignements et visites : Hslf^l
130-13622 \.ty

Fr. 980 - ch. excl.  ̂ J

Renseignements ^m
9

 ̂ ,AW ^̂ ^PJ I *ff*11 **ÊÊ '1 M I M_f *_P
suppl. chez : l||||| , '" ,[11̂  4 1 *L * / / *» * i * J * * **t*7L
Treuhand Cotting IHllllli .illllilll__-M_te_^CT-3îT»lT
SA
-. noT/yi o 01 .1

MORAT
A louer

dépôt (175 m2]
rez avec lumière du jour.

Renseignements et visite
05-4033

I m m o b i l i e n d i e n s t l e i s t u n g e n
3001 Bern Postfach Telefon 031-382 03 03

À LOUER
À MARLY

Résidence Pré-du-Tilleul

dans immeuble neuf de haut
standing

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

• Situation tranquille et
ensoleillée

• Proche des commerces
et des banques

• Cuisines habitables

• 1er étage env. 100 m2

• Combles env. 115 m2

• Cave et balcon
• Garage intérieur à Fr. 120.-

I • Loyers dès Fr. 1550.-
+ Fr. 80-

I • Libres de suite ou à convenir

! Pour tous S^r\
| renseignements : 

î̂

h Mm l t lJliivÀéilmmmm
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À LOUER
EN VILLE DE FRIBOURG

à 500 m de la gare

SURFACE DE 740 m2
pour bureau-entrepôt-exposition,

etc.

Arrêt de bus à proximité immédiate.
Aménagement en fonction

des besoins.
Bâtiment accessible aux camions et

équipé d'un monte-charge.
Pour renseignements et visite,

contactez M. Fragnière ^^-^
1 tiFF v/

À LOUER à Domdidier

1 x4pièces Fr. 1290.- + 200 -
1x3pièces Fr. 1120.-+ 160.-
entièrement repeints, cuisine agen-
cée, balcon, garage.

Libres de suite ou à convenir.

« 038/31 90 31
28-486

¦̂¦"¦T'iriiTi'iïïïrrïîiafii



Ff-iJEJQUF. GI 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

M ¦¦ ¦ | .Tff?Bl 20h30. 16 ans. 1" suisse. Dolby-
W **-̂  * " " '-™ stéréo. De Rowdy HERRINGTON.
Avec WILLIS BRUCE, Sarah Jessica PARKER, Oennis
FARINA. Ils n'auraient pas dû le mettre sur l'eau s'ils ne
voulaient pas provoquer de vagues I

PIEGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE) 

ll -t-¥-Jêl'I-Ta. V0 s.-t. fr. /ail. : 17h45 - VF : 20h30 -
* * ^*"J '"" 14 ans. 3* semaine. V* suisse.
Dolby-stéréo. De Mike FIGGIS. Avec Richard GERE, Lena
OLIN, Anne BANCROFT. Musique de Maurice JARRE.
Impulsif , irresponsable, irrésistible, délirant... Tout ce qu'il
peut faire de fou attise l' amour qu'elle sent naître I Un film sur
le fil riu rasoir de la déraison...

Mr. JONES
17h15, 20h15. 1" suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. D'Oliver
STONE. Avec Tommy LEE JONES, Joan CHEN, Hiep THl
LE. Sincérité , justesse du regard et images superbes I Une
grande saga pleine de larmes et d'espoir... Une œuvre magni-
fique !

ENTRE CIEL ET TERRE IHEAVEN & EARTH)
¦ I j-J-l-i'JM VO s.-t. fr./all.: 18h, 20h40.
H___-___J_______ i 16 ans. 3° semaine. 1'° suisse.
Dolby-stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Avec Victoria
Abril, Peter COYOTE, Veronica FORQUÉ. L'attaque des
reality-shows télévisés dans un rôle de témoin nuisible qui
finit victime de sa propre voracité. Une comédie corrosive et
sulfureuse I Un réalisme tranchant... Un humour irrévéren-
cieux. Tout ce au'il faut pour séduire...

KIKA 
17h45, 20h30. 1 '• suisse. Dolby-stéréo. De Chris COLUM-
BUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce BROS-
NAN. Un père prêt à tout pour être avec ses enfants... Elle
cuisine, nettoie... Une vraie perle rare !

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)
20h20 + me 17h15-14 ans. 1ra suisse. 7*semaine. Dolby-
stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER,
Laura DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et gran-
diose qui ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre
son souffle ! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe repré-
sentation de la vie et des sentiments! Des acteurs par-
faite i

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)

*|VS7IT7 ÎTS ___J Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K__L_L_____ *____U qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1ra fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

grand concours de masques •;
(plus de Fr. 3000.- de prix) '.,

1er Drix : Fr. 1000.- \ll

Entrée Fr. 10- (K
(masqué : une thune!) «(P

A 1
*MM*M\W */7^

Tél. 037/81 13 13 U'V.

[g-vinrLrLrp

IWg^WflrfJYJ I 20h30 - Dernier jour - 
14 ans. 1™

L_L__-_L------ L____I 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 ! Des acteurs parfaits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
Me 18h30 - Dernier jour - 12 arts. 1" suisse. 2e semaine.
Dolby-stéréo. De Barry SONNENFELD. Avec Angelica
HUSTON, Christopher LLOYD, Raul JULIA. Le cercle de la
famille s ' aorandit. Pour le nire et DOur le Dire...

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS
(ADDAMS FAMILY VALUES)

Tous les jours 18h, 20h45. 10 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo.
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally
FI ELD, Pierce BROSN AN. Un père prêt à tout pour être avec
ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare !

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)

IP^y/iEi F.N-E-: 
l19TlTy7 ^̂ V7V Me 

15h 

- Dernier jour 
- 

Pour 
tous.

* **-* **-
ml m Mil -|r« . 3" semaine. De Rod DANIEL.

Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle TOM,
Sarah Rose KARR , Christopher CASTILE. La vie est belle
pour Beethoven... bien qu'il se sente seul! Une compagne,
voilà ce qu'il lui faut! Seize pattes supplémentaires... DUR !
I Irm v/raio wie» Ho rhion nnnr la famiilo IMovArt-nn 1

BEETHOVEN II
Me 20h30 - Dernier jour - 14 ans. 1™ suisse. 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 souffle! Dur. Emou-
vant. Captivant. Une superbe représentation de la vie et des
çpntimontc I Hoc artourc narfaitQ I

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
Je 13h30, 20h30. Connaissance du monde nous propose
sa 5e conférence. De et présenté par Jean RATEL. L'origi-
nalité de la vie népalaise, la cordialité des habitants. De la
jungle tropicale au paysage rude des hautes altitudes hyma-
layennes. Un médecin se penche également sur le mal des
hauteurs... I c MÉDAI

i : 

Vendredi 11 février 1994, à 20 h. 30

PAYERNE Halle des Fêtes

LES NEUF DE CHŒUR
Prix des places : Fr. 15.—

Location : Office du tourisme
Place du Général-Guisan 1, Payerne

_• 037/61 61 61 132511941

K PARTNER fjI T(r iS!\ V 17, bd de Pérolles Fribourg , '

\TÏ: annonce le /A!

•
¦'• GRAND ;
jj CARNAVAL f§ PU
| HQQJ j
& FRIBOURG |
g OLYMPIC j
=5*. 4 jours de folie totale -\|
j«l dans une véritable ambiance * <
ĵ) 

de Carnaval •
_3\ 1 0 - 1 1 - 1 2 -  13 février 1994 Œ
¦ * il 
'
 ̂

au Café des GRANDS-PLACES j ,
T)l avec vous (£
'// . ' 'e groupe latino-américain •/
IL; GIRASOL
/ " . ' ••' • le samedi 12 février 1994 (L

*K*K*K
NOUVEAUX COURS EN JOURNEE

A DES TARIFS PREFERENTIELS

Word sous Windows
le mardi , de 14h à 16h

, Fr. 320. - pour 10leçons
rJn mmarc nii 1 Q m a i  1O.O.A

Espagnol I
le jeudi de 14h à 15h30
Fr. 153.- pour 12 leçons
j 17 mars au 30 iuin 1994

Allemand I
le mercredi , de 15h30 à 17h

Fr 178.50 pour 14 leçons
du 16 mars au 30 iuin 1994

Offre spéciale:
duvets nordiques
160x210 cm, plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 fr.
ou 200x210 cm à
HCQ fc -. . O/in v Oc\r\ cm

à 269 fr. u
Envoi rapide jusqu'à g
épuisement du stock, g
DUVET SHOP SA, î?
8, Frontenex , 2
207 Genève, tél. 022
70C3CCC fav 7aK TD4r

Renseignements et inscr ipt ions
DI 1C _ A M C  CDICC A 1 7fiA CDIOni iOC

MARLYrENTRE
m WCUAUWJœPX uatmlex

MALL D'ENTREE
Hn Q an 19 fp\/ripr

Animation avec MflRLYNOX
fiRAND HONHOllRR DF DESSIN:

2b&ilUte Â 
un 

*H42A(fl Ue .../
1er prix: 3 cassettes video 2e prix: 2 cassettes video

3e nriv! 1 nassette viripn

imPRO
CONCERT SESSIONS
r̂rmmrmrmm ^^ r̂r r̂r r̂^^^m .̂m—t ¦¦""¦ """'¦'.'". ' ¦ '.'.¦.'.'"¦•"¦¦¦-¦¦¦"¦¦¦¦.¦¦¦.'.

PLAYING POSSUM
' Mercredi 9 février

20H30

f̂f q̂p^^
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Toutes vos annonces oar Publicitas. Friboura

Samedi 12 février
CORTÈGE

ANIMATIONS - FORAINS
BARS - RESTAURATION

nisf-O?;

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

<** 021/963 89 30
ou

r 021/963 86 04

Produits
à succès
Fab. suisse

articles
en bois
hrp.vetés rherrhp

concessionnaire
exclusif, indé-
pendant. Can-
tons: FR, VS, NE
et Suisse alémani-
que. Petit investis
sèment nécessai
re.
Ecrire sous chiffre
F 017-61662,
à Publicits, case
postale 1064,
1701 Fribourq 1.

Crédit rapide
(038)51 18 331

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tions temporaires: Silence et révolte (salon de
la SPSAS) dès le 13 février , et Alain Favre ,
installation vidéo «Faciès» et photos, dès le
10 février. Rétrospective Jean-Baptiste Du-
praz , dès le 13 février. Ma-di 10-17 h., je éga-
lement 20-22 h. Jusqu au 27 mars.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre
mière moitié du XX e siècle. Dimanche 14
17 h
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Les femmes dans la BD. Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-20 h., sa 10-12 h. Jus-
qu'au 1er août.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Aline Bienfait, sculptures , Jean Roll , peintu-
res. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa jusqu'à 17 h.,
di 11-12 h. Jusqu'au 5 mars.
¦ Galerie Too cha too. Grand-Rue 7. Jo Bo
nin et Claude Ressnig. Je 19-21 h., sa 10
12 h., 14-16 h. Jusqu'au 5 mars.
¦ Galerie Epouses 4. Rue des Epouses "4
Vincente Tordera , peintures. Ma-ve 18-21 h.
sa 10-16 h., di 14-18 h. Jusqu'au 25 février
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Jean
Luc Corpataux , peintures. Je-ve 18-21 h., sa
di 14-18 h. Du 11 février au 6 mars.
¦ Fri-Art. Centre d'art contemporain, Petites-
Rames 22. Christian Marclay, peintures , en
collaboration avec la D.A.A.D. de Berlin. Ma-
ve 14-18 h., sa-di 14-17 h., jeudi , nocturne20-
22 h. Jusqu'au 13 mars.
¦ Caserne de La Planche. Trente jeunes ar-
tistes inconnus exposent. Lu-ve 18-21 h., sa
10-12 h., 14-18 h., di 14-18 h. Jusqu'au 13
février.
¦ Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Places
14. Daniel Aubort , photographies «Les silen
ces de la brume». Jusqu 'au 15 avril.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4
Odile Gauthier , craies. Lu-ve 9-20 h. Jus
qu ' au 30 juin.
¦ Audio-Pur. Grand-Rue 64. Gerhard Schnei
der , photos. Di-ve 14-18 h. 30, sa 10-16 h
Jusqu 'au 26 février.
¦ Théâtre de Poche. Rue de la Samaritaine 3
Christiano von Aarburg, peintures et vidéos
Le 11 février , de 19 à 22 h.

Dans le canton
¦ Rossens, Mobilis. Exposition de jeunes
peintres polonais. Jusqu'au 12 mars.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Roy Duffill , peintures abstraites. Lu-
sa 10-17 h., sa 14-17 h. Jusqu'au 20 fé-
vrier.
¦ Romont, Musée du vitrail. Rétrospective J.
Vila-Grau. Sa-di 10-12 h„ 14-18 h. Jusqu 'au 6
mars. i .
m Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Aldo Flecchia, sculptures. Je-di 14-
18 h. Jusqu 'au 13 février.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. Paul Rime, photo «Les
gouilles». Jusqu au 13 mars. «Oiseaux ni-
cheurs». Jusqu'au 22 mai. Ma-di 14-18 h., sa,
fermeture à 16 h.
¦ Charmey, Galerie Dûrrmeyer. Tableaux et
objets d'art du XVIie-XXe siècle. Ma-ve 14-
18 h., sa 8-12 h. Jusqu'au 28 février.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. De 9-12 h., 13-
16 h. 30.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Tavel, Musée singinois. Rico Weber , éner-
gie, magie. Sa-di 14-18 h. Jusqu 'au 13 fé-
vrier.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Massimo
Baroncelli, Colette Droz, Josiane Guilland. Je
16-21 h., ve 15-20 h., sa 10-13 h., 15-19 h., di
11-13 h. 15-18 h. Jusqu 'au 20 février.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau
sanne 10. Pierre Huwiler , gouaches. Je-di 14
18 h. Du 5 février au 5 mars.
¦ Payerne, Musée. Rétrospective Roger De
lapierre, peintures. Jusqu'au 6 mars.
¦ Yverdon-les-Bains, Hôtel de Ville. Jacque
line Esseiva et 5 autres «artistes de la carto
thèque 1994». Ma-di 14-18 h. Jusqu 'au 20
février.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦' Peseux, Galerie Arcane. Nicole Guerne,
acryl et papier Japon sur toile. Peintures
récentes. Me-ve 15-18 h., sa 14-17 h. Jus-
qu'au 19 février.

__Q 0SG 0BB
(NFOMANŒ

RÉDACTION \

LALIBERTé m
1700 FRIBOURG JPérolles 42 /

' J --* j

Tél. 037/86 44 11
Fax 037/86 44 00

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pillert2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge , rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, . 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, - 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibi. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-
1?h

• Givisiez, Bibi. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibi. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h„ ve 17-19 h., en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibi. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30.. sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale -
Me16-18h., sa 9-11 h. 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar-
tinets 10: me 15 h. 30-17 h. 30. Me + ve de
15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3<= me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverte
le lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
.029/2 43 18 ou 2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1«'
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
x 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois : 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h.. .34 30 46.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu, fermeture
hebdomadaire. Ma-me-je-ve de 15 à 22 h., sa
15 à 19 h. Di et fêtes chômées de 10 à 12 h. et
14 à 19 h. Ouvert, patinoire 13 nov. à 13 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
. 029/6 29 29. Tous les week-ends , 13 h. 30-
16 h. 30, trottinerbes et poneys.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h sa-di 14-1R h
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-
21 h. p. familles et enfants.
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• Centre psychosocial - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
. 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8-12 h., 14-
17 h., . 61 59 12.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
.021/25 65 55.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, - 42 60 28 (le soir).

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges ,
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, x 37 21 44 et 28 56 25.

• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, - 8 2  41 71.

• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, hôpital des Bourgeois ,
r. Hôpital 2, bur. 013, - 23 14 66.

• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) - 021/801 22 71.
• Aides aux victimes d'infractions - x 143
ou 117.
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• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (ancien. Catena), Bulle. Perm.
d'ace , lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur deman-
de, . 029/3 98 93. Fribourg :Perm. d'accueil :
rte du Châtelet 1A (abri PC) ma et ve de 14-
16 h. ou sur demande, x 037/24 04 88.

• Assurance-chômage-conseil (loi fédér .).
Aide juridique et administrative,
s 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.

• Cours pour chômeurs OSEO Rens. perm.
Tous les lundis et mercredis de 14 à 16 h.,
Pass. Cardinal 2C, Boxai , entrée 2D, 1er éta-
ge, . 037/24 67 77.

• Coup d'pouce - (ass. emploi et solidarité)
programmes de réinsertion p. personnes au
chômage, supermarchés de l'occasion: ra-
massage-ateliers-vente. Fribourg, Cité-Belle-
vue 4, . 037/28 10 01, Bulle, rue de Vevey 21,
. 029 2 00 77.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois , Fribourg, . 22 28 07.

• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.

• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve, - 22 78 81.

• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu-
dis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h., . 021/947 59 70.
- Broyé : consultations juridiques, chaque 2e
jeudi du mois , dès 19 h.. Hôtel du Port d'Es-
tavayer.

• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, .22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach
13,. 22 27 02 ou 22 14 22.

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.

• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, . 24 21 25. Perma-
nence lu et je 17-19 h.

• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, x 22 30 74, IL
et je 13 h. 30-17 h. 30.

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, _ 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.

• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
. 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens ,
Prez-v.-Noréaz , . 30 10 65; pour chats , Tor-
ny-le-Grand, .68 11 12.

• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h./24, . 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Du 9 au 12 fév. : abbé Henri Schornoz , Echal
lens VD 021/921 80 80; du 13 au 19 fév. Pas
cal Desthieux , Fribourg, . 037/28 28 28.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.

• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observatior
et/ou exposés , dias, vidéo. Visites groupées :
s'adr. au secr., . 22 77 10.

• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements x 45 14 80.

• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, .22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, . 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, . 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, . 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, . 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille»,
Riedlé 13,- 2 8  42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, . 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, x 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., - 41 30 05.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, _ 22 05 05.
• Mamans de jour - Permanence
. 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. . 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h. .82 56 59.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye:
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85, réunions ,
conseils par tél.

• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. _ 22 06 01, lu-
ven , rendez-vous en français et allemand.

• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
x 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , . 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, x 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. x lu-ve 14-17 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , renseignements: Média-
tion familiale Fribourg, x 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, x 46 13 61 ou
M™ Marioni , .3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, x 23 23 42.
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• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, .24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h.

• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G -
Guisan 59, x 26 32 08. Espace-Schoenberg,
rte de la Singine 6, x 28 22 95. La Vannerie ,
Planche-lnf. 18, - 2 2  63 95.

• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h„ sa 14-17 h. et de 19-22 h.

• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, . 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, . 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h-
21 h., sa 15 h.-19 h. Perm. _ et consul, ma
9-12 h.. 14-16 h., me 9-12 h.. x 22 29 01.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, .22 41 53.
Luve 9-12h„ 14-17 h.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au vede 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : » 22 78 57.

• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
. 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12h. et 14-17 h.

• Rentiers AVS/AI
- Groupement AVS/AI , de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. .2611 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.

• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: .22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
.021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , . 243 300.
- Attalens. x 021/947 41 23.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , .021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , x (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , - 220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les personnes sans
logis, rte Bourguillon 1, Fribourg. x 28 22 66.
Ouvert du di au je de 19-24 h., ve et sa de
19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h. Contact * 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville .22 82 51.
Sarine-Camgagne x 825 660.
Glane x 52 33 88.
Gruyère .029/2 01 01.
Veveyse .021/948 84 54.
Broyé . 63 34 88.
Lac .34 14 12
Singine x 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, .82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
. 22 05 05. Bulle, . 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, . 24 99 20.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, . 22 05 05.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
x 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, x 229 329, 245 245.
• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, x 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
x 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, x 22 10 50 (matin).
• Ligue contre le cancer - Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des proches, documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro
ches. Prévention tabagisme.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
x 42 22 81.
• Sida-info - Centre de planning familial e1
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50,
Fribourg, x 25 29 55.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. x 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l' alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes, associations, écoles ,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg ,
x 22 00 66. Fax 22 77 48. Lu-ve 8h.-12h.,
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , x 26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique x 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, x 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières. x 64 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion pour toxi-
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
x 81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie. Orsonnens. x 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne x 825 664. Broyé x 63 39 80. Glane
x 52 19 29. Gruyère x 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - x 22 10 14,
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois, 14-16 h.

• Cottens - jeudi 10 février , de 14-16 h. 30,
résidence St-Martin. salle serv . externes.
• Cousset - jeudi 10 février , de 14-16 h.
école primaire, 1er étage.
• Romont - mercredi 9 février , de 14-17 h.
rue du Château 124, 1er étage.
• Rossens - mercredi 9 février , de 14
16 h. 30, Praz-du-Haut.
• Ursy-vendredi 11 février , de 14-17h., cen
tre scolaire , salle d'ouvrage.
• Villars-s/Mont - jeudi 10 février , de 14
16 h., home de l'Intyamon, 1er étage.
• Bulle - vendredi 11 février , de 14-17 h.
Maison bourgeoisiale, Promenade 37, rez
de-chaussée.



F O R U M

Que faire pour sauver Sarajevo
Lettre ouverte a ceux qui nous gou-
vernent, en Occident , à ceux qui
vendent des armes, à ceux qui les
achètent, à ceux qui gagnent et
gardent l'argent de ce commerce
dont personne n'ose parler.

Que faire pour sauver Sarajevo,
et nous sauver avec?

C'est pourtant simple. Il suffit
d'arrêter de donner ou de vendre
des armes a ceux qui tuent les
300 000 innocents assiégés à Sara-
jevo. Après, mais seulement après,
on pourra se donner rendez-vous à
Genève, pour signer des traités de
paix.

Qu'ils soient Serbes, Croates, or-
thodoxes, catholiques, juifs ou mu-
sulmans, cela ne m'intéresse pas,
maintenant. Mais les enfants qui
sont là-bas, ce sont mes enfants
aussi. Les hommes et les femmes
sont mes frères et mes sœurs.

Je n'ai pas assez d'informations
sûres pour accuser. Mais j'en sais
plus qu'assez pour crier ma ques-
tion.

On a vu à la télévision, entre au-
tres, un ministre des Affaires étran-
gères, un ministre de la Défense, un
ancien ministre fondateur de Mé-
decins sans frontières, tous boule-
versés devant les images des ota-
ges cachés dans les caves du bâti-
ment de la télévision de Sarajevo.
Ils avaient tous des réponses, des
propositions, des déclarations à
faire. Ils n'ont pas répondu à celui
qui, au milieu du cimetière, leur di-
sait que tout ce qu'ils attendaient
de nous maintenant, c'était des
cercueils.

Alors, Messieurs, qui osera po-
ser publiquement la seule bonne
question qui reste à ce jour sans
réponse, alors que vous la connais-
sez bien?

Je devine et je comprends votre
hésitation: si l'on cesse de vendre
ou de fournir des armes, cela
conduit inévitablement à l'augmen-

tation du nombre de chômeurs
chez nous. Cela conduit aussi à une
conséquence moins visible, mais
non moins certaine, nos réserves
d'argent vont diminuer. On ne peut
se permettre, pensez-vous dans
votre silence et votre secret, de
toucher à une part importante de
l' industrie des machines comme a
certaines recettes bancaires.

Je le sais, Messieurs, s'il y a plus
de chômage, il y a plus de ghettos
dans nos banlieues et nos bidonvil-
les naissants, il y aura donc ici plus
de drames qui peuvent conduire à
la violence et à la mort. Oui, la mort
est aux deux bouts de la chaîne. Et
je crains que vous ayez choisi la
mort là-bas, plutôt que la mort ici.

L'humanitaire est un service in-
dispensable. Et j'admire ceux qui,
loin de toutes les caméras, sauvent
la vie des affamés. Mais ne pensez-
vous pas que cette aide humani-
taire a des allures de service après-

vente? Nous avons vendu les ar-
mes. Et après, nous venons sauver
et soigner les blessés, victimes de
nos armes.

Et ne me dites pas que si vous ne
vendez plus d'armes, d'autres se-
ront trop heureux de prendre votre
place. J'en appelle donc à la cons-
cience et à l'imagination des hom-
mes d'Etat pour briser enfin ce cer-
cle infernal.

Je sais trop bien pourquoi, dans
certains pays où règne la dictature,
les présidents ont tous une armée,
une garde prétorienne pour les pro-
téger. Ces soldats, ils servent
parce qu'ils gagnent ainsi leur vie
et leurs enfants ne meurent pas de
faim. Si la guerre s'arrêtait, s'il n'y
avait plus de menaces de révolu-
tion, ils n'auraient plus de solde,
donc plus de famille et plus d'en-
fants, puisqu'ils seraient morts de
faim.

Je n'invente rien, vous le savez
mieux que moi. Mais, je vous en
supplie, ne faites plus de déclara-
tions qui vous permettent de pas-
ser à la télévision, d'inventer des
petites phrases qui vous condui-
sent a être cités: «On tire, ou on se
tire!»

Qui donc posera ma question qui
n'est pas loin d'être une accusa-
tion? Et qui répondra à ma ques-
tion?

Est-ce que tant de malheurs, de
larmes et de morts n'ont pas encore
suffi à nous faire comprendre qu'on
ne construit jamais la paix en fai-
sant la guerre ? Il y a 2000 ans, à la
naissance d'un enfant venu du ciel,
on a chanté : «Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté!»

Il me semble que je suis cerne
par des hommes de mauvaise vo-
lonté. Et pourtant, avec Jeanne la
Lorraine, je continue de croire
qu'«il y a l'espérance qui est tou-
jours la plus forte»!

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION

Fribourg 
Estavayer-le-La
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24
Futures mamans 
Solidarité femmes
jour et nuit 

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9i
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 1'
Billens 52 81 81
Riaz 
Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Payerne 

. . . . 2 5 1 7 1 7

. . . .  63 24 67

. . . .  52 91 51
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . . .  61 17 21

. . . .  143
220 330

22 22 02

029/ 31212
029/ 5 12 22
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

021/948 79 41
. . . .  62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 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

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 9 fev.: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _ 117.

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
_ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h. sur 24, _ 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_ 037/61 21 36. Police _ 61 17 77.

Une page complète d adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Un roman de
Louis-Albert Zbinden

ÉDITIONS MON VILLAGE
VULLIENS

menton : «Regardez plutôt qui nous arrive...» Il se
retourna: c'était Marie.

Dépouillée de son manteau par des mains empres-
sées, elle s'encadrait dans les rideaux de l'entrée. «Ten-
dre comme la nuit , lui murmura Juliette. Heureux hom-
me!» Dombresson en resta bête. A l'autre bout de l'ate-
lier , Marie demeurait immobile comme lui. On vint la
prendre par la main , elle saluait les gens au passage.
Madame Schwartz l'embrassa: «Vous vous êtes fait
désire r ! » Dombresson vit Mélidor la prendre à l'écart. Il
crut voir passer un nuage sur le visage de Marie. Mais ,
quand ils se rejoignirent , elle et lui , au milieu de la pièce ,
elle avait retrouvé sa clarté.

- Je sors de la pharmacie , lui dit-elle , le pharmacien a
fait vite, il a vérifié les ordonnances.

- Intéressant?
- Je crois.
La musique les obligeait à rapprocher leurs fronts

pour se faire entendre. Un nouvel air avait reformé les
couples. Il tendit les bras , elle ouvrit les siens. Il la reçut
comme un grand chat et sentit fléchir ses genoux. «L'al-
cool», se mentit-il. La poitrine de Marie épousait la
sienne.
- Alors, ce fait nouveau...
- Tous les produits correspondent aux ordonnances ,

mais il y a une ordonnance à laquelle ne correspond
aucun médicament.

- Lequel?
- Le Farnagon , un produit contre l'asthme. Or, le

pharmacien est formel , il a été délivré .
Dombresson , la tête embuée, flairait l'intérêt de l'in-

formation sans pouvoir le préciser. Le voulait-il seule-
ment? Il avait Marie dans les" bras et elle l'enveloppait
tout entier. «Noyé dans ses yeux. » Il se souvint de
l' avoir dit. Il l'était maintenant dans son corps. Le men-
ton sur l'épaule de Marie, il aperçut le relief de ses reins
dans la fuite de son dos. Il fit refluer sa pensée sur Daisy.
Pourquoi l'avait-il éconduite celle-là? Elle avait du
charme. Marie trébucha , il dansait mal. Colette dans les
bras de Jacques leur jeta de loin: «Allez ! du rythme,
c'est du rock, pas du tango!»

- Arrêtons, dit Jérôme.
Ils se réfugièrent dans la véranda. Il vit Marie sur les

acanthes comme dans le tableau de Mélidor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Une certaine
stupéfaction. 2. Il n' est pas au moulin -
Cap entre Valence et Alicante. 3. Il
court... il court , dans la chanson. 4.
Gérée par la droite - Traduire ou expri-
mer. 5. On ne s'arrache pas facilement
à celle de la Terre. 6. Exclamation éton-
née - Se comporte d'une manière cri-
minelle. 7. L'embusqué s 'y trouve bien
- Symbole ou personnel. 8. Nec en latin
- Leur contact laisse un cuisant souve-
nir. 9. Support - Où le courant passe
bien. 10. Réunit ou multiplie - Roule-
ment bref.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution
N° 204

Verticalement: 1. Pénible car exces-
sive. 2. Il a une bonne mèche - Moins
que cela, c'est vraiment peu de chose.
3. Chercher avec soin - Charnière de
phrase. 4. Une certaine idée de l' aire -
Elle courut beaucoup. 5. Ouvriras... une
piste. 6. Deux dans une entente - Dé-
tournés. 7. Plusieurs - Dans une île. 8.
Où votre ego perd son âme - Appelé
autrement - En fête. 9. Expédier... et
vite! 10. Etonnement méridional - Un
enfant de Vénus - Abréviation dans le
commerce. CO
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LE POLLEN
DE SATAN

- Sauf ce portrait qui doit être de la main d'Alexan-
dre Rougi. Il s'agit d'une jeune femme à laquelle vous
ressemblez beaucoup. C'est cette ressemblance qui m'a
permis de l'identifier. Mademoiselle Verdin a connu
votre mère, je suppose.

- Probablement , mais je ne vois pas...
- Que pensez-vous d'elle?
- Mademoiselle Verdin est de ces humbles dont il

n'y a rien à penser , ils se confondent avec les choses,
avec les êtres... Elle , c'était avec Ulysse Lordon. Elle a dû
en être amoureuse dans sa jeunesse , comme les autres.
Son seul plaisir était de grappiller de menus objets ayant
appartenu à son maître. Elle les a sûrement planqués
quelque part.

- J'ai découvert la pj anque au Fossoir , le portrait de
Mathilde en fait partie.

- Pas possible !
Juj u n'en revenait pas. Elle se laissa tomber sur une

chaise pour la quitter aussitôt. Elle appela les autres
comme à son secours : - «Alors les amis , ça va?» Elle
voulait encore danser.

- Une dernière question , si vous permettez , fit Dom-
bresson. Quels rapports votre oncle a-t-il eus avec les
automobiles?

- Il en était fou , une passion. D'autre s ont des che-
vaux, lui c'était les voitures. «Mon écurie» , disait-il. Le
garage de La Baratte conserve les dernière s, astiquées
par Chamillot. Il les lui fallait toujour s plus puissantes ,
plus rapides. Au volant , Ulysse était méconnaissable.
Jusqu 'au jour où, aprè s son quatrième ou cinquième
accident, je ne sais plus, on lui a retiré son permis. Sur la
route , il y avait trop de sang derrière lui. Sa femme en est
morte de chagrin.

- Votre cousine Leone ne lui doit-elle pas son infir-
mité ? Un chauffard l'a renversée , qu 'on n'a jamais
retrouvé...

- Les hommes brisent le cœur de leur maîtresse, pas
leurs pieds!

Dombresson en eut la gorge sèche, c'est lui mainte-
nant qui se précipita sur un verre... «Vous voulez
dire...» Juj u s'était un peu éloignée, elle frappait du
talon au rythme d'une danse espagnole... «Vous voulez
dire que Leone, répéta-t-il...» « Rien voyons , qu 'allez-
vous imaginer!» Puis tout à coup, désignant la porte du
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LA PREMIERE
7.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.00 Vos
désirs font désordre ! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En
direct du Théâtre Boulimie à
Lausanne: Cabaret Chaud 7.
22.05 La ligne de cœur.

ESPACE 2
8.15 Romance. 9.10 Demain la
veille. 9.30 Bleu comme une
orange. Beyrouth: la résistance
culturelle. 10.05 Classiques.
Musiciens du temps de Mozart.
Clementi: Symphonie N° 1.
Gluck: Iphigénie en Tauride,
extr. Corrette : Les sauvages et
la Furstemberg. Forqueray:
Suite N° 5 en ut min, extr. Gré-
try: Le magnifique, ouv. 11.30
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Découvertes. 14.00
Tribune des jeunes musiciens ,
en direct du studio Ernest-An-
sermet à Genève. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré
d' arts. Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Sympho-
nie. Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Jean-Bernard
Pommier. Soliste: Lydia Mord-
kovitch , violon. Œuvres de
Liszt , Sibelius et Mendelssohn.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les 60 ans de
l'Orchestre national de France.
Monteverdi, Debussy, Stravins-
ki , Bruckner , Dukas , Brahms ,
Wagner. 11.30 Laser. Schubert :
Sonate pour piano N° 8. Schôn-
berg : Concerto pour piano op.
42. Schubert: Sehnsucht D 636.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Concert . Anatolij Kots-
cherga, basse; Orchestre phil-
harmonique de Berlin, dir. Clau-
dio Abbado. R. Strauss , Mous-
sorgski. 15.25 Baroques. Œu-
vres de Biber , Froberger , Hume,
Vivaldi et Royer. 17.00 Les mu-
ses en dialogue. 18.05 Concert
dans le métro. 19.30 Musique
pluriel. 20.30 Concert Cavalli.
Festival de la Chaise-Dieu 1993.
Akademia , Ens. vocal régional
de Champagne-Ardenne;
Concerto di Bassi , dir. Fran-
çoise Lasserre. Messa concer-
tata; Requiem. 22.20 Soliste.
Isaac Stern. 23.07 Ainsi la nuit,
0.00 L'heure bleue. Tendances
hexagonales.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. Mathématiques et
prédiction. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.20 Jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
Jean-Louis Barrault. 12.02 Pa-
norama. Radio-Jeunes. 13.40
Avant-première. 14.05 Pages
arrachées. 14.25 Poésie sur pa-
role. 14.30 Euphonia. 15.30 Let-
tres ouvertes. 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. Schumann et le fé-
minin. 20.30 Antipodes. 21.28
Poésie sur parole. Les .poèmes
de Derek Walcott. 21.42 Corres-
pondances. 22.00 CRPLF.
22.40 Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.45 Les petites
annonces. 12.00 Informations.
13.15 Les grands espaces.
14.00 L'après-midi en musique.
17.05 Les nébuleuses. 18.30
Fribourg info. 19.00 Reprise des
programmes de RSR.

TSR
07.00 Euronews**
07.35 Fans de sport
08.20 Vive le cinéma!
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Vendetta** Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Temps présent
10.50 A bon entendeur
11.05 Perry Mason Série
11.55 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.10 Ciné du mercredi:
Les douze travaux d'Astérix
15.30 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.15 Les aventures de
Corentin
17.35 Les filles Série
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass
20.10 Votation fédérale
Allocution de M. Adolf Ogi,
conseiller fédéral , concernant la
modification de la loi sur la navi-
gation aérienne.

-.0.15 Charlemagne
Téléfilm
21.45 Coiumbo Téléfilm
22.55 Face à la presse
Invité: Jean Ziegler , conseiller
national
23.45 TJ-nuit
23.55 Mission impossible**
00.45 Cinébref
00.55 Vive le cinéma!

ARTE
17.00 Chariot et le comte
17.25 Transit Magazine
18.30 Le dessous des cartes
18.35 Denko Court métrage
19.00 II était une fois Film
19.20 Grillages Court métrage
19.30 Megamix Magazine
20.28 Chaque jour pour Sara-
jevo Chronique d'une rue
assiégée
20.30 8 1/2 journal
20.40 Musicarchive:
Wilhelm Furtwângler dirige
«Till Eulenspiegel», de Richard
Strauss
21.10 Natalie Dessay à Vienne
21.40 Une leçon particulière
de musique avec José Van
Dam Série documentaire
22.40 Bellissima Film de
Luchino Visconti (1951*, 90')

CHARLEMAGNE. Charlemagne était peut-être un grand roi, il fut un mauvais homme public:
jamais il n'aurait dû confier ses relations de presse à France Gali. En une seule chanson, elle a
discrédité à tout jamais le dernier empereur occidental en l'accusant d'avoir inventé l'école. Ce
qui n'est que partiellement vrai. Petite énigme historique: fils de Pépin le Bref , Charlemagne
mesurait près de deux mètres. Ce qui soulève deux questions: ou bien la génétique est bien
fantasque quand elle traite des princes, ou bien la maman de Charlemagne fut bien volage. Et
dire que Pépin n'a jamais eu le moindre doute et continua d'appeler «Mon enfant» le fils de
Noyau le Long. JA TSR, 20 h. 15
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*'" " ' '̂ Tî ' - • ' i*i
W m Zj t k .' *mm̂ ^*m

W *\\ (_krC*_??_lyl8 W
HH I TI BMJB Kr-
é' '̂ S"*W ̂ ^H * 'j " fw' ^̂ 1 SL- J)-- m ______ P^

TF
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
07.30 Disney Club mercredi
08.55 Club Dorothée matin
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
13.40 Les trois as Série
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

_?U.45 Sacrée soirée
Variétés
animées par Jean-Pierre Fou-
cault. Invités: Pierre Palmade et
Roland Giraud à l'occasion de la
sortie du film «Je t'aime quand
même», de Nina Companeez;
Bud Spencer pour la sortie du
film «Ange ou démon», de E. B.
Clucher. Un hommage sera
rendu à Patrick Roy en pré-
sence des parents et des amis
de l'animateur: Philippe Risoli ,
Christian Morin et Michel Fu-
gain.
22.45 Ex libris Magazine
Leur vie est un roman
proposé par Patrick Poivre d'Ar-
vor et Janick Jossin.
23.50 Formule foot
00.30 Les rendez-vous de
l'entreprise
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
00.55 Côté cœur Série
01.25 Histoires naturelles
02.30 Le vignoble des maudits
03.35 Histoire de la vie

TV5
13.35 Documentaire
14.30 Les brûlures de
l'histoire
15.30 Sully rencontre
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 L'aventure
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Temps présent
21.00 Journal F2
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.15 Télévisator 2 Jeunesse
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux
chansons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.05 C'est tout Coffe
18.40 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

_.U.OU Assedicquement
vôtre Téléfilm
Avec Patrick Chesnais (Jean-
Baptiste), Pascale Rocard (Cé-
cile), Frédéric Tokarz (Chris),
Pascale Nielsen (Julie), André
Falcon (Antoine), Jenny Cleve
(Louise).
Jean-Baptiste le magnifique
Une rage incontrôlable, un pro-
fond sentiment d'injustice habi-
tent Jean-Baptiste Corot , jeune
cadre dynamique d'une quaran-
taine d'années à la vie privée et
professionnelle exemplaire.
22.40 Première ligne
Documentaire
23.35 Journal
23.55 Le cercle de minuit
Magazine
01.05 Histoires courtes
01.40 Bas les masques
02.55 Emissions religieuses
03.55 Toujours plus loin
04.05 Dessin animé

EUROSPORT
10.00 Gymnastique rythmique
et sportive Best of
12.00 Eurogoals Magazine
13.00 Athlétisme Meeting
indoor de Budapest
14.00 Eurotennis Magazine
16.00 Automobilisme Cham-
pionnat américain Nascar
17.00 Objectif Lillehammer
17.30 Ski artistique Coupe
du monde. Free style
18.30 Equitation Coupe du
monde. Finale
19.30 Eurosportnews
20.00 Football américain de
la NFL
22.00 Motors Magazine
23.00 Pro Boxe Live Cham-
pionnat du monde WBO poids
moyens: Chris Pyatt (GB)-Mark
Cameron (Afrique du Sud)

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.05 Les Minikeums
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Tout feu, tout femme
13.55 Votre cas nous inté-
resse Magazine des consom-
mateurs
14.25 Document animalier
14.50 Capitaine Furillo Série
15.40 La croisière s'amuse
Tony et Julie
16.30 Les délires d'Hugo
Jeu interactif
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Au revoir La classe
20.30 Journal des sports

_-U.OU La marche du siècle
Magazine
Jalousie, quand tu nous rends
fous
présenté par Jean-Marie Cava-
da. Sublimée par Shakespeare
dans «Othello» la jalousie n'a
cessé d'alimenter les rubriques
des faits divers avec ses crimes
passionnels. Histoires d' une
époque révolue? Avec I évolu-
tion des mœurs , l'actualisation
du code pénal, ce type de cri-
mes est en forte baisse. La ja-
lousie reste présente et se ma-
nifeste sous les formes les plus
diverses, des plus bénignes à
celles, extrêmes , qui vont jus-
qu'à la paranoïa. Un sujet qui a
visiblement amusé et préoc-
cupé Jean-Marie Cavada.
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous
Magazines régionaux

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogior

12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Allô, Allô! Téléfilm
13.45 «999» Documentario
14.25 Gli Sneetches
14.35 Rem-One experiment
Film de Ulli Lommel (1985, 85')
Carey Shearer , Kim Cincaid,
Paul Rugg
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
16.30 Un sogno nel cuore
17.00 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
19.50 Votazione popolare del
20.2.1994
20.00 Telegiornale
20.30 Uomini e cobra Film
de Joseph L. Mankiewicz
(1970, 115')
Henry Fonda, Kirk Douglas
Warren Oates
Western insolito, «Uomini e co
bra» ha il sapore di una comme
dia truce , venata di pessimi
smo.
22.35 TG sera
23.05 UB 40 Live
23.45 Text-Vision

RAI
12.00 Blue jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente
insieme
18.45 E.N.G. - Presa diretta
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
23.00 TG 1
23.15 Mercoledi sport
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 DSE - Sapere
01.10 Patente da campioni
01.55 Basket Music Film

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express Flash info
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 Boulevard des clips
11.05 Daktari
12.05 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.30 M6 Kid Jeunesse
16.00 La tête de l'emploi
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 V
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

20.45 Jo et Milou Téléfilm
Patricia Millardet, Florent Pa-
gny, Jean-Claude Dreyfus, Hé-
lène Vincent , Jean-Yves Gau-
tier
22.25 Mission spéciale à
San Diego Téléfilm
John Schneider , Paul Rodri-
guez , Hector Mercado, Gloria
Hayes
Rude journée pour Dennis Ba-
kelenekoff , surnommé «Hard
Bail»: le tribunal de San Diego le
condamne à verser 12 000 dol-
lars à M. Stanton, un petit es-
croc que le chasseur de primes
a «bousculé» un peu trop vio-
lemment.
23.55 Emotions Magazine
00.20 6 minutes
00.30 Fax'o
00.55 Ecolo 6
01.00 Boulevard des clips
02.30 Musimage
03.25 Saint-bernard de l'air (2)
03.50 Fréquenstar
04.45 Les enquêtes de Capital

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RatselTA F
10.15 Das Model und der
Schnùffler
11.05 Die Nachtârzte Série
11.55 TAFpflanzen
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 Taf-taf
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Tatort Schimanski
Krimiserie
15.15 Uebrigens...
15.25 Trickfilm
15.35 Degrassi Junior High
Série
16.00 TAFnews
16.05 Diagonal
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Der Nelkenkônig Série
20.50 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Filmszene Schweiz:
«Xunah» Dokumentarfilm
23.35 Nachtbulletin. Meteo

ZDF
05.55 ARD/ZDF Friih- und
Vormittagsprogramm
13.45 Infotime
14.00 Tips und Trends
14.30 Wartesaal zum kleinen
Gliick Série
14.55 WISO-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Landarzt Série
18.45 Mittwochslotto
19.00 Heute
19.25 Sturzflug durch die Zeit
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Die zehnte Muse
00.45 Die stillen Stars**
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Fribourg Gottéron n'a pas failli
à son devoir face à un faible Zoug

Khomutov et Kiinzi à la lutte sous le reaard de Meier. Laurent Crottet

Les hommes de Paul-André Cadieux se sont pleinement rassurés à dix j ours du début des
play-off. Zoug ne leur a

O

deur de liquidation hier soir
à la patinoire de St-Léonard
où Fribourg Gottéron a aussi
aisément que logiquement
pris la mesure "d'une équipe

zougoise qu 'on avait connue plus
aprpsçivp Fixées sur leur sort les deux
équipes n 'avaient guère de raison de se
défoncer et' elles ne l'ont manifeste-
ment pas fait. Les contacts n 'étaient
que ra rement appuyés et s'ils le furent
c'est plutôt par accident. Les arbitres
suédois de la soirée eurent donc la
tâche facile , sans qu 'on puisse les cré-
Hiter H* nne hnnne nerfnrmnnee nniir
autant.. .
SCHALLER DÉGAINE

Dans ce match sans importance
pour le classement, l'équipe locale prit
un départ en trombe. Il ne s'était
écoulé que quatorze secondes lorsque
Schaller berna Schôpf pour la pre-
mière fois. Et l' on ne jouait que depuis
un r*en r* lue He ,'env minutée nninH le

jeune international inscrivit  son
deuxième but. Visiblement galvanisé
par sa récente titularisation en équipe
nationale. Pascal Schaller fut de très
loin le joueur le plus fringant de la
parti e , trempant dans cinq des sept
réussites de son équipe.

Fribourg Gottéro n semblait parti
nnnr nn enri-n fvyfnic hien vite l' inten.

silé baissa avec la réduction de l'écart,
signée Antisin à la faveur d'une péna-
lité infligée à Rottaris. C'est là qu 'on se
rendit vraiment compte que les deux
équipes n 'en avaient «rien à cirer» de
ce match. Lequel sombra dans une
monotonie parfois languissante mais
compréhensible. Si près des play-off,
les deux équipes n 'allaient tout de

auère posé de problèmes mais n'a pas montré son vrai visage
La troupe de Paul-André Cadieux ne contexte , le mérite de Fribourg Gotté-
saurait du reste être accusée de s'être ron fut de gérer son avantage avec une
moquée de son public. C'est avec un maîtrise rassurante. Ce qui n'était sans
allant du meilleur aloi qu 'elle fit la dif- doute pas totalement inutile à une di-
férence au cours du tiers médian à la zaine de jours du début des play-off.
faveur d'actions dont la facture était On en veut pour preuve qu 'après le
fort spectaculaire. deuxième but de Zoug qui aurait pu

éventuellement raviver les chances de
GESTION RASSURANTE la troupe de Kindig , Fribourg Gotté-

rnn put une rénrtinn pn disant Innp sur
Il n'en demeure pas moins que le ses moyens. En l'espace d'un peu plus

public resta constamment sur sa faim d'une soixantaine de secondes, les
?n dépit des efforts méritoires de maître s de céans creusèrent un écart
l' équipe locale et de la résistance des insurmontable pour leurs adversaires ,
visiteurs , toutefois moins hargneux Occasion idéale pour Paul-André Ca-
qu 'à l'accoutumée. Cette constatation , dieux d'aligner aussitôt tous ses ju-
ne souffre guère de contestation même niors sans que cette situation n'empê-
si au cours de l' ultime période il y eut che son équipe d'enjoliver encore le
quelques accrochages nécessitant l'in- tableau de marque dans cette partie
tervention d' un trio suédois peu con- qui fut finalement une formalité elle.
niinfinl nnf, P~îc ç.r\c.r,rç. Hanc ee Mnmhrp He imienrc étaient victhle.

ment sur la réserve , à l'exception peut-
être de Pascal Schaller , qui brûla de
mille feux et qui devrait être non seu-
lement le lauréat du Mérite sportif fri-
bourgeois mais encore le joueur suisse
de l'année!

A MnDC YÀ/lM/~_ 1 CD

Le match en bref
FR Gottéron-Zoug 7-2
(2-1 2-0 3-1) • Fribourg Gottéron: Stecher;
Hofstetter , Bobillier; Keller , Honegger; Princi,
Descloux;l_eibzig; Khomutov, Bykov, Schal-
ler; Silver, Rottaris , Leuenberger; Aeschli-
mann, Reymond, Maurer; Chappot, Bissig,
Grogg;
Zoug: Schôpf; B. Schafhauser , P. Schafhau-
ser; Th. Kùnzi, Ritsch ; Horak , A.Kùnzi;Anti-
sin, Yaremchuk , Mùller; Meier , Steffen , A.
_i--h_r, D Clc-cr inc Moi ,cnc -hu,o ncAcc tÂcnci.

mann.
Arbitres: MM. Lindqvist, Andersson et Jo-
hansson (Suède).
Notes: patinoire communale de Saint-Léo-
nard, 5299 spectateurs. Fribourg Gottéron
sans Brasey (suspendu) et Brown (blessé).
Zoug sans Fergus (suspendu) et Kessler
(blessé).
Dpn-lltpe • 1 n f-ie 9 min enntro 7-1 in ot R fnic
2 min. contre Fribourg; 7*02 2 min.à A.Kùnzi ,
9'32 2 min, à Rottaris , 12*51 2 min. à Antisin,
1704 2 min. à Keller , 1939 2 min. à Th. Kùnzi,
21* 182 min. à B. Schafhauser , 28*282 min. à
Antisin, 29*26 2 min. à Descloux , 31 06 2 min.
à Stecher (purgées par Schaller), 38*09 2 min.
à B. Schafhauser , 41 '25 2 x 2 min. à Th. Kùnzi,
2 x 2  min. à Leuenberger , 47*22 2 min. à Mau-
rer et à Mùller, 55*04 2 min. à A. Fischer . 57*28
O mir, t. Biccin

Buts: 0'14 Schaller (Bykov) 1-0,2*13 Schaller
(Khomutov) 2-0, 10*12 Antisin (B.Schafhau-
ser) 2-1 (à 5 contre 4). 22*19 Bykov (Schaller .
Khomutov) 3-1, 28*58 Honegger (Leuenber-
ger , Silver) 4-1 (à 5 contre 4), 50 50 Horak
(Neuenschwander , Brodmann) 4-2 , 51 '51 Sil-
ver (Schaller) 5-2 , 52*57 Bykov (Khomutov ,
Cr.h>_ l-r\ fi_9 Çfl - 9n M.tirpr /P_wrrinnrH 7.9

Berne est définitivement cinquième
En attendant les play- Avec deux longueurs directes, mais la diffé-
otf , le tour préliminaire d'avance sur Zoug, qui rence de buts est défa-
du championnat de LNA s'est incliné 7-2 à Fri- vorable aux Tessinois.
s 'achève dans une cer- bourg, les Tessinois ne Pour son dixième match
taine indifférence, tout sont toutefois pas en- à la tête du HC Bienne,
étant déjà dit , ou près- core certains de leur Jiri Kochta a fêté sa
que. Seul fait nouveau classement final, car première victoire (3-2
au terme de la 35e et cela dépendra leur ad- devant Zurich). Les
avant-dernière journée, versaire au premier tour Seelandais reviennent
le CP Berne - battu 5-3 des play-off (Ambri ou ainsi à la hauteur d'OI-
à Kloten - n'échappera Berne). Si les deux ten , défait 6-5 à Ambri.
plus à la cinquième équipes devaient se re- Les deux formations se
place et devra entamer trouver à égalité après rencontreront directe-
les finales à l'extérieur, la dernière ronde, ment lors de l' ultime
Par ailleurs, Lugano a l' avantage irait aux Zou- journée, dans une ren-
pris une option sur le gois. Chaque équipe contre qui décidera la-
troisième rang en s'im- compte deux victoires quelle entamera les bar-
posant 5-3 à Davos. dans les confrontations rages à domicile. Si

Olten rejoint
par Bienne

LE POIN T EN LNA

Les Seelandais ont tout de
même fini par gagner.

Les matches en bref
Davos-Lugano 3-5
(1-2 2-2 0-1) • Patinoire de Davos: 4400
spectateurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 3e

Larsson (à 5 contre 4) 0-1. 4e Schenkel (Fon-
tana) 0-2. 17e Thibaudeau (Gross) 1-2. 26e

Thibaudeau (Egli) 2-2. 30e Schenkel (Leuen-
berger , Jenni) 2-3. 31e Thibaudeau (Mùller)
3-3. 37e Howald 3-4. 54e Larsson (Walder)
3-S Pénalités: S x ? '  rnntre Davos 4 x 2 '
contre Lugano.
Davos: Wieser; Egli, Gianola; Brich, Equilino
Sigg, Derungs; Gross , Thibaudeau, Mùller
Roth, Tsujiura , Crameri; Morf , Soguel, Naser
Schneider , Stimimann.
Lugano: Weibel; Sutter , Djoos; Bertaggia
Balmer; Leuenberger , Ghillioni; Walder , Lars
son, Eberle; Aeschlimann, Rôtheli, Howald
Fontana, Schenkel , Jenni.
Notes: tir sur le poteau de Leuenberger (9e)
Roth (130*1.

Ambri-Piotta-Olten 6-5
(1-1 4-1 1-3) • Valascia: 2852 spectateurs.
Arbitre: Otter. Buts: 13e Jaks (Malkov , Fedu-
lov/à 5 contre 3) 1-0. 18e Mùller (Bùtler/à 5
contre 4) 1-1. 30**- Vigano 2-1. 30e Jaks 3-1.
32e Fedulov (Jaks , Malkov) 4-1. 39e Fedulov
(Jaks) 5-1.40e Gagné (Hirschi) 5-2.47e Gagné
(Egli) 5-3. 51e Richard (Bachofner) 5-4. 52e

Bourquin (von Rohr) 5-5. 55e Léchenne (Witt-
mann Fairt fi-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre Am-
bri, 6 x 2 '  contre Olten.
Ambri : Bachschmied; Mùller , Tschumi; Riva,
Casaroli; Brenno Celio, Gianini; Jaks , Mal-
kov , Fedulov; Fair , Léchenne, Wittmann; Hol-
zer , Nicola Celio, Vigano.
Olten: Aebischer; Hirschi, Silling; Gull, Stuc-
ki; Bourquin; Egli, Richard , von Rohr; Gagné,
Schlapfer , Bachofner; Mùller, Butler , Loosli.
Note: Ambri sans Astley (retenu avec l'équipe
canadienne olympique). Tir sur le poteau de
Léchenne (45e! et Jaks (50<n.

Kloten-Berne 5-3
(1-3 1-0 3-0) • Schluefweg: 6200 specta-
teurs. Arbitre: Schmid. Buts: 3e Vrabec (Ro-
genmoser , Quinn/à 5 contre 4) 0-1. 6e Roger
Meier (Hoffmann , Erni) 1-1. 15e Haapakoski
(Vrabec, Quinn) 1-2. 20e Vrabec (Quinn/à 5
contre 4) 1-3. 40e Ochsner (Schlagenhauf ,
Ma77nlpn» 9-3 dfie Frni (Rnner Meierï 3-3
50e Hollenstein (Eldebrink) 4-3. 58e Johans
son (Wâger) 5-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre Klo
ten, 9 x 2 '  contre Berne.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer
Klbti; Weber , Mazzoleni; Délia Rossa , Jo
hansson, Wager; Schlagenhauf , Ochsner
Diener; Erni, Roger Meier , Hoffmann; Hol

Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard,
Beutler; Rutschi, Reber; Rogenmoser , Vra-
bec, Quinn; Friedli , Montandon, Fuchs; Mi-
chael Meier, Triulzi , Bârtschi.
Note: tir sur le poteau de Montandon (33e).

Bienne-Zurich 3-2
(2-0 1 -2 0-0) • Stade de glace : 2012 specta-
teurs. Arbitre: Marti. Buts: 1re Yuldashev
(Boucher , Ehlers) 1-0. 20e Yuldashev (Ehlers
Rnnr-hprt 9.n 9_ e 7pitpr llvanknvir* 9-1 30«
Ehlers (Schneider) 3-1. 38e Zehnder (Morger ,
Ton) 3-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne, 3 x
2' contre Zurich.
Bienne: Crétin; Bjôrn Schneider , Schmid; Da-
niel Dubois , Cattaruzza; Clavien, Steinegger;
Yuldashev, Ehlers, Boucher; Robert , Nuspli-
npr Rillpq nnhnis- Rnfenpr Wphpr. Schijm-
perli; De Ritz , Glanzmann, Pasche.
Zurich: Simmen ; Faic , Salis ; Zehnder , Bayer
Grauwiler , Vollmer; Prijachin, Thôny, Jere
min; Ton, Weber , Morger; Kobel, Ivankovic
Zeiter.
Notes: tir sur le poteau de Boucher (1er)
Zurich sans Jelinek (étranger surnumérai
ro*

Classement
1. FR Gottéron 35 28 3 4 191- 82 59
2. Kloten 35 20 8 7 132- 87 48
3. Lugano 35 19 5 11 128- 98 43
4. Zoug 35 19 3 13 149-130 41
5. Berne 35 17 4 14 136-106 38
6. Ambri-Piotta 35 17 2 16 135-138 36
7. Davos 35 12 3 20 93-129 27
8. Zurich 35 8 6 21 118-145 22

9. Olten 35 7 4 24 90-173 18

Première ligue
Groupe 3/promotion
Neuchâtel - Villars 6-4
Viège - Genève Servette 5-1
Saas Grund - Sierre 3-5

1. Sierre 4 3 1 0 28-11 22
2. Viège 4 3 1 0 21- 9 21
3. Genève Servette 4 10 3 10-19 21
4. Neuchâtel 4 1 2 1 14-13 20
5. Saas Grund 4 2 0 2 14-14 17
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_f__B _BF__§_HI ___t fl_i __HnPY ^_____ _____ HI
aKC v^ _P __ft\ ____.< ^̂ B^^H !_______._&______

¦¦H Cl- ' l -j ~~ - - HK\ _̂| ' SU 
' :: ym

BM jfi_fl B _̂_ § ______ -B

V/IB^M mWsmmm ^*lm\Ww\> JÊÈI HHKÉ\ lK
_S_Ê A__ mS: IcwW mm 8mm ^Hl ŝ/ÉÊmW/wM WMmSwiS? ^ jJ_fi
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Série spéciale BMW Série 5 Executive. appuie-tête à l'arrière, stores pare-soleil , avantageuse de votre ancien véhicule.

Jamais vous n'en avez eu autant pour votre éclairage intérieur hautement sophistiqué, Bienvenue pour une course d'essai à
argent. Les berlines Executive de la Série 5 housses en tissu BMW V8, volant gainé de bord de la BMW Série 5 Executive . Un
offrent - outre les plus-values qui sont cuir et seuils de portière chromés. Mais le monde de distinction et d'élégance sou-
désormais la norme chez BMW, comme meilleur est encore à venir: vous ferez sur veraine vous est préparé. Appelez-nous!
l'airbag pour conducteur et passager ces équipements spéciaux jusqu 'à 50% /0 &ttk,
avant - un luxe de détails exclusifs : inté- d'économie suivant le modèle que vous i l r m M
rieur en bois précieux , peinture métallisée , choisirez. Qui a dit que l'art de fa ire des ^̂ Sr
jantes en alliage léger, lève-glaces électri- cadeaux se perdait? Et nous vous ferons
ques à l'avant , projecteurs anti-brouillard , encore , il va de soi, une offre de reprise PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/4614 31. Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone
industrielle, téléphone 037/61 55 00.
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
CARIGNAN et de CHÉSARD
que le courant sera interrompu le
jeudi 10 février 1994 de 13 à
15 h. environ pour cause de tra-
vaux.

292-29

ENTREPRISES #.T̂ LELECTRIQUES JkmmmW
FRIBOURGEOISES
______________________É

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

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

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
_¦ MEUBLES ¦

 ̂037/61 20 65
AYERN

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

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"

FRIBOURG
Aula de l'Université

mercredi 9 février , 20h
jeudi 10 février, 16h et 20h

BULLE
Aula de l'ESG

vendredi 11 février , 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-



Rosset tombe
face à Masur

MILAN

Lendemain difficile pour le
Genevois gui n'a pas trouvé
grâce devant l'Australien.
Il n 'est pas parvenu à enchaîner. Deux
jours après son titre à Marseille. Marc
Rosset est tombé au premier tour du
tournoi de Milan , une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 800 000 dollars.
Tète de série N° 7, le champion olym-
pique a été battu 6-3 6-7 (3-7) 6-3 par
l'Australien Wall y Masur (ATP 21).

Un brin émoussé et souffrant du
pied droit , au point d'appeler à trois
reprises le soigneur de l'ATP, Marc
Rosset ne possédait vraiment pas les
meilleure s cartes pour négocier ce pre-
mier tour contre un rival aussi dange-
reux que le numéro un Australien.
ERREUR DIRECTE

Avec un brin de réussite et une
deuxième balle plus consistante , le
Genevois aurait tout de même pu pas-
ser l'épaule. Au troisième set, c'est lui
qui a bien failli trouver le premier l'ou-
verture, avec deux balles de break en sa
faveur au troisième jeu. Malheureuse-
ment , il ratait un passing en coup droil
sur la première et commettait une er-
reur directe en revers sur la seconde.

Dans cette fin de match , le double
vainqueur de Marseille était trahi par
son service. Il lâchait son engagement
au sixième jeu en commettant deux
doubles fautes de suite , les 8e et 9e du
match , pour offrir le break à l'Austra-
lien sur un plateau. Et dire que qua-
rante-huit heure s plus , tôt à Marseille ,
cette deuxième balle de Rosset avait
provoqué le désespoir d'Arnaud
Boetsch.

Résultats
Milan. ATP-Tour. 800 000 dollars. 1er tour du
simple messieurs: Wally Masur (Aus) bal
Marc Rosset (S/7) 6-3 6-7 (3-7) 6-3. Cédric
Pioline (Fr/4) bat Marcos Ondruska (AFS) 7-5
7-5. Petr Korda (Tch/6) bat Tomas Carbonell
(Esp) 6-3 7-5. Jason Stoltenberg (Aus) bal
Marc-Kevin Gôllner (Ail) 7-5 6-3. Alberto Be-
rasategui (Esp) bat Omar Camporese (lt) 6-4
3-6 6-4. Jam Siemerink (Ho) bat Carlos Costa
(Esp) 6-3 7-5. Si

Hlasek passe
à Memphis
Vainqueur la semaine dernière à Mar-
seille de Rodolphe Gilbert, le Zuri-
chois Jakob Hlasek a franchi le cap du
2e tour du tournoi de Memphis (ATP
Tour/800 000 dollars) , pour lequel il
était qualifié d'office , aux dépens d' un
autre joueur français. Opposé à Jean-
Philippe Fleurian (ATP 104), le N° 2
helvétique (ATP 79) a bénéficié de
l'abandon de son adversaire au second
set. Il menait cependant 7-5 4-2. Si

Bellinzone finit
sur un succès

BASKE TBALL

Grâce à deux lancers-francs d'Andy
Fields réalisés à trente secondes de la
fin de la prolongation, Bellinzone a
remporté en Macédoine son dixième
et dernier match dans le cadre de sa
poul e quart de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs, qu 'il conclut au 4e rang.
Devant 2100 spectateurs , les Tessinois
se sont imposés face à Rabotnicki
Skopje 92-94 après prolongation (83-
83 à l' issue du temps réglementaire).

Menant 41-49 au repos, les cham-
pions de Suisse semblaient en mesure
de confirmer assez aisément leur suc-
cès du match-aller (87-70). Un relâ-
chement après la pause permettait
toutefois à Skopje. emmené par un
intenable Davitkov (37 pts!), de reve-
nir à hauteur. A trois secondes de la
sirène, sur le score de 83-83. Stockal-
per manquait le lancer- l ranc de la vic-
toire. Dans la prolongation , Fields re-
médiait toutefois à la maladresse de
son camarade , offrant à son équipe sa
quatrième victoire au plan européen.
Rabotnicki - Bellinzone . . . .  92-94
(41-49 83-83) a.p. • Fyrom, Skopje. 2100
spectateurs. Arbitres: Toshev/Dumitrache
(Bul/Rou).
Rabotnicki Skopje: Voinovik 13, D. Bocevski
2, Ivanovic 19, Davitkov 37, Jovanovski 17,
Blazewski 4.
Bellinzone: Hug 5, Stockalper 18. Grimes 3,
Spiegel 2, Siviero 10, Fields 30. Polite 26. Si

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES SPOR TS

Une série d'accusations sont
portées contre B. Brûnisholz
Les présidents de l'organisme faîtier du sport cantonal reunis en vue de
l'assemblée générale. Ré

A

nton Krattinge r , président de
l'association fribourgeoise
des sports , et son comité tien-
nent à faire preuve d'une
grande transparence en ce qui

concerne le conflit qui les oppose à
Bernard Brûnisholz , chef du Service
cantonal des sports. L'avenir pourrait
el devrait même, preuves à l'appui ,
leur donner raison. A ce propos , la
remarque émise en fin d'assemblée
par le président de l'Association fri-
bourgeoise de tir qui s'insurgeait
contre la présence d'oreilles journalis-
tisques à cette séance des présidents de
l'AFS, apparut bien grotesque et elle fit
doucement rigoler les membres de
l'assemblée. Chacun , il est vrai , peut
avoir sa notion de la communication
et de la transparence.

En préambule , Anton Krattinger a
donné connaissance d'éléments que
nous vous avions exposés dans ces
colonnes par le détail au début du
mois d'octobre 1993. En résumé, l'As-
sociation fribourgeoise des sports re-
vendique aujourd'hui la gestion du
Sport-Toto sur le plan cantonal. A ce
propos , le comité a fait parvenir au
Conseil d'Etat un dossier de plus de
200 pages qui comprend 42 exemples
détaillés de graves erreurs commises
par le Service cantonal des sports dans
le domaine du Sport-Toto.
EXEMPLES EDIFIANTS

Le président Anton Krattinge r argu-
menta avec quelques exemples assez
révélateurs et édifiants. Des cas de
figure traduisant pour le moins un cer-
tain laxisme: «Il a fallu trente mois
pour que l'ordinateur qu 'avait reçu le
Service cantonal des sports soit utilisé
et Bernard Brûnisholz a désiré réaliser
un programme Jeunesse et Sport. Ce
dernier aura coûté 16 000 francs et il
s'est révélé totalement inutilisable.»

Anton Krattinge r évoqua précisé-
ment quelques autres situations. On
passa avec aisance de fausses convoca-

quisitoire contre le chef du service des sports

Anton Krattinger (à gauche) et
vert. 03 Vincent Murith-a

tions à des subsides accordés à double
ou alloués avec une année de rétard.
Tout cela avec d'importantes erreurs
dans les montants. «Nous les bénévo-
les», constata Anton Krattinger, «en
avons assez de voir aussi peu de pro-
fessionnalisme dans la manière dont
sont traités les différents dossiers.»

On en arnve bien au nœud du pro-
blème. Anton Krattinger nous en ap-
prend plus: «M. Benoît Rey, conseiller
juridique du Département de justice et
police, entreprend une enquête admi-
nistrative à rencontre de Bernard Brû-
nisholz», confirme Anton Krattinger.
«Bernard Brûnisholz a agi de manière
illégale et inacceptable. Ce dernier a
commis des erreurs importantes dans
la gestion des affaires du Sport-Toto .
Bernard Brûnisholz est employé au
Service cantonal des sports , comme
nous l'a appri s le conseiller d'Etat Au-

Bernard Brûnisholz: un conflit ou-

gustin Macheret , à 80% pour les cons-
tructions scolaires et seulement à 20%
pour le sport. Nous estimons dans ces
conditions que l'AFS peut tout à fait
remplacer le Service cantonal dans le
domaine précis du Sport-Toto.»
BERNARD CARREL S'EN VA

Sachez encore que l'AFS effectue
cette année , comme tous les trois ou
quatre ans, la délicate opération du
recensement dans le cadre du Sport-
Toto, des membres qui appartiennent
aux différents groupements sportifs.
Cette vaste opération déterminera en-
suite les subsides ordinaire s auxquels
les différentes sociétés sportives ont
droit. Le chapitre de l'assemblée géné-
rale du lundi 14 mars prochain fut éga-
lement abordé. On y apprit notam-
ment qu 'une personne était démis-
sionnaire au comité , soit Bernard Car-
rel, le président de l'Association fri-
bourgeoise de football , lequel était au
comité depuis 1985.

Anton Krattinger sollicita les prési-
dents sur ce point: «Le comité désire
faire passer le nombre de ses membres
de onze à douze en raison du travail
toujours plus important à effectuer. Il
y a donc deux sièges à repourvoir. Des
propositions peuvent être faites jus-
qu 'à la fin du mois. Personnellement ,
un peu usé et fatigué par les événe-
ments survenus ces derniers temps , je
pensais me retirer. Mais le comité m'a
convaincu que l'heure n'était pas ve-
nue et qu 'il fallait continuer à nous
battre tous ensemble pour défendre la
cause du sport.»

En conclusion , apprenez enfin
qu 'un nouveau membre , avec la Fédé-
ration fribourgeoise de tir à l'arc, sera
admis dans le giron des membres de
l'AFS. HERV é PRALONG

FOOTBALL Xamax-Bulle 2-1
• En match de préparation disputé
hier à Orbe, Neuchâtel Xamax a battu
Bulle 2-1. Buts de Baljic (31 e), Bwalya
(32 ' ) et Manfreda (67e). Si

FOOTBALL. Brunner blesse,
GC est sans gardien
• Battu 3-2 (2-0) par Bochum , leader
de 2e Bundesliga , dans son dernier
match de préparation avant la reprise ,
Grasshopper a en outre perd u son gar-
dien Martin brunner , victime d'une
fracture d'une côte à la 80e minute.
Son remplaçant Pascal Zurberbùhler
est sur la touche pour huit semaines
aprè s avoir été opéré aux ligaments
d' un pied. Si

FOOTBALL. Par Zetterberg
out pour la Coupe du monde
• L'international suédois Par Zetter-
berg. blessé au genou droit en cham-
pionnat de Belgique avec Anderlecht.
ne pourra pas participer à la phase
finale de la Coupe du monde de foot-
ball aux Etats-Unis avec la Suède. Si

Vers moins de gymnastique à l'école
Parmi les préoccupa- deux le nombre des avons formé un groupe
tions des dirigeants du heures de gymnastique de travail au sein de
sport fribourgeois , l'une à l'école pour la reprise l'AFS pour tenter de
d'entre elles a été évo- de l'année scolaire en mettre en avant certains
quée l'autre soir à Givi- 1994. Et de supprimer arguments de nature à
siez. «L'Association fri- encore une heure l'an- faire changer d'avis le
bourgeoise des sports née suivante. Et cela Conseil d'Etat. Je sou-
estime qu'il y a un réel pour des questions haite que la décision qui
danger de voir diminuer d'économie.» Anton interviendra au mois de
le nombre des heures Krattinger et son comité mars prochain soit prise
de gymnastique à l'éco- estiment à ce sujet: pour le bien des élèves,
le», expliqua le prési- «Les sacrifices finan- Le sport est sain et il
dent Anton Krattinger. ciers se feraient à notre apporte un équilibre.
«Nous avons rendu at- avis au mauvais endroit Que les enfants en
tentif le Conseil d'Etat et ces mesures vont à soient privés à l'école
sur ce point. Or , le Gou- rencontre de la loi fédé- pour des raisons finan-
vernement prévoit de raie de 1972», confie cières serait désolant.»
faire passer de trois à Anton Krattinger. «Nous H.P.

CYCLISME

Fabio Baldato est le premier
leader du Tour méditerranéen
L'Italien Fabio Baldato (GB-MG) a
terminé la première journée du 21 e
Tour méditerranéen avec le maillot de
leader , après avoir terminé deuxième
derrière le Néerlandais Wiebren
Veenstra , vainqueur au sprint , de la
deuxième étape. Béziers - Lattes (99
kilomètres).

Baldato a succédé en tête du classe-
ment généra l à son compatriote et coé-
quipier Davide Cassani. éphémère lea-
der après la victoire de la formation
italienne GB-MG (avec le Suisse Rolf
Jàrmann) dans le contre-la-montre
par équipes de la matinée, couru à
Béziers sur un parcours peu sélectif de
20 kilomètres.

Sans ambition dans cette épreuve, le
Zougois Tony Rominger a été lâché
par le peloton et a rallié l'arrivée en
146e position , à 3*33" du vainqueur.

Tour méditerranéen. Ve étape, contre-la-
montre par équipes à Béziers (20 km): 1.
GB-MG (Rolf Jarmann/S , Fabio Baldato/lt,
Davide Cassani/lt) 24*44. 2. Gewiss à 2" . 3.
Clas-Mapei (Tony Rominger/S) à 22" . 2e éta-
pe, Béziers-Lattes (99 km): 1. Wiebren
Veenstra (Ho) 2 h. 20*25*' (42,285 km/h.). 2.
Fabio Baldato (lt). 3. Wilfried Nelissen (Ho). 4.
Maximilian Sciandri (lt). 5. Frans Maassen
(Ho). 6. Andrei Tchmil (Ukr), tous m.t. Puis:
70. Gianni Bugno (lt) à 6" . 146. Rominger à
3*33*' .

Classement gênerai: 1. Baldato 2 h. 45 05 .
2. Davide Cassani (lt) à 10" . 3. Johan Mu-
seeuw (Be). 4. Jàrmann. 5. Carlo Bomans
(Be), tous m.t. 6. Dario Bottaro (lt) à 12" . Puis:
27. Bugno à 30" . 138. Rominger à 3*59" . Si

Ruta del Sol (Andalousie). Ve étape, Chi-
clana de la Frontera - Chiclana de la Fron-
tera (118 km): 1 . Angel Edo (Esp) 3 h. 11 '46" .
2. Adriano Baffi (lt). 3. Alfonso Gutierrez
(Esp). 4. Oleg Chudja (Ukr). 5.- Jan Sverada
(Tch). 6. Bo Hamburger (Dan), tous m.t. Si

Martigny renoue
avec le succès

LIGUE B

Chez eux, les Valaisans ont
pris la mesure de Bûlach.
En LNB . Rapperswil a conservé ses
deux longueurs d'avance sur Martigny
qui avait, la veille , limogé son entraî-
neur Bob Mongrain , lequel sera rem-
placé par Georg Bastl. Avec leur prési-
dent René Grand à la bande , les Valai-
sans ont renoué avec le succès et pris le
meilleur sur Bûlach 6-3. Les leaders
saint-gallois , eux , ont étrillé Coire 5-1.
En déplacement à Zurich. Lausanne a
dominé les Grasshoppers (4-5) sur une
réussite inscrite en infériorité numéri-
que! Thurgovie s'est imposé sur un
score identique à Herisau , mais après
une prolongation. Dans le derby ro-
mand entre La Chaux-de-Fonds et
Ajoie , les Jurassiens ont créé une cer-
taine surprise en s'imposant 6-3 aux
Mélèzes. Si

Les matches en bref
Martigny-Bulach 6-3
(1-1 3-1 2-1) • Octodure. 857 spectateurs.
Arbitre: Moreno , Jauch/Schmutz. Buts: 1r6

Ecceur (Glowa) 1-0. 5e Raisky (à 5 contre 4]
1-1. 22e Aebersold (Glowa) 2-1 . 31e Glowa
(Rosol , Bonito) 3-1 . 32e Raisky (Erny, Bùnter;
3-2. 35e Steck (Taccoz , Glowa/a 5 contre 4)
4-2. 44e Jezzzone (Bonito, Glowa/à 4 contre
4) 5-2. 54e Rosol (Moret) 6-2. 57<= Rysanek
(Tschumi) 6-3. Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Ro-
sol) contre Martigny, 7 x 2 '  plus 10' (Raisky)
Gontre Bûlach.
Note: Martigny avec le président René Grand
à la bande.

Grasshoppers-Lausanne 4-5
(2-3 2-1 0-1) • Neudorf. 396 spectateurs
Arbitre: Stalder. Buts: 1re Monnier (Epiney;
0-1. 8e Lapointe 0-2. 9e Epiney (Desjardins
Monnier) 0-3. 16e Looser (Cadisch) 1-3. 16e

Hagmann (Paterlini) 2-3. 26e Hagmann (à 4
contre 5!) 3-3. 28e Epiney (à 5 contre 4) 3-4
39e Hotz (Osborne, Lusth/à 5 contre 4) 4-4.
44e Verret (à 4 contre 5!) 4-5. Pénalités: 6 x 2
contre les Grasshoppers , 7 x 2* plus 10' (Gou-
maz) contre Lausanne.

Chaux-de-Fonds-Ajoie 3-6
(0-3 3-2 0-1) • Les Mélèzes. 2300 specta-
teurs. Arbitre: Clémençon. Buts: 1re Cadieux
(Kohler) 0-1. 3e Cadieux (Miner/à 5 contre 4)
0-2.12e Tanner (Bornet) 0-3. 22e Bornet (Pes-
trin) 0-4. 24e Pestrin (Bornet, Heiz/à 5 contre
4) 0-5. 30e Pfosi (Lambert) 1-5. 32<= Laczko
(Oppliger , Shiriaév/à 5 contre 4) 2-5. 33s Pfosi
(Shiriaev) 3-5. 43e Rothen (Mozzini) 3-6. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre les deux équipes.
Notes: 25e tir sur le poteau de Lambert.

Herisau-Thurgovie 4-5
(0-0 2-3 2-1 0-1) a.p. • Centre sportif. 1472
spectateurs. Arbitre: Simic. Buts: 21e Weis-
ser (Ott , Dalla Vecchia) 0-1 . 27e Dolana (Frei-
tag, Vlk) 1 -1.29e Meier (Vlk , Freitag/à 5 contre
4) 2-1 . 32e Posma (Ott , Daoust/à 5 contre 4)
2-2. 34e Posma (DallaVecchia, Daoust/à 4
contre 3) 2-3. 45e Weisser (Ott, Dalla Vec-
chia/à 5 contre 4) 2-4. 49e Meier (Zenhàusern,
Nater) 3-4. 57e Vlk (Dolana, Germann) 4-4. 64°
Slehofer 4-5. Pénalités: 6x2'  contre Herisau,
8 x 2 '  contre Thurgovie.

Rapperswil-Coire 8-1
(0-0 3-0 5-1) • Lido. 1700 spectateurs. Arbi-
tre: Kunz. Buts: 25e Haueter (Camenzind,
Berchtold) 1-0. 37e Berchtold (Honegger) 2-0.
40e Camenzind (à 4 contre 4) 3-0. 42e Capau
(Kvartalnov/à 5 contre 3) 3-1. 43e Stehlin
(Haueter , Bissett/a 5 contre 4) 4-1.48e Allison
(Naef/à 5 contre 4)5-1 . 51e Bissett (Haueter/à
4 contre 4) 6-1. 58e Bruetsch (Camezind) 7-1.
59e Naef (Allison) 8-1 . Pénalités: 9 x 2 *  contre
Rapperswil-Jona, 11 x 2' plus 5' plus pén.
dise, de match (Malgin) contre Coire.
Note: 11e tir sur le poteau de Honegger.

Classement
1. Rapperswil 35 25 2 8 151- 93 52
2. Martigny 35 24 2 9 162-113 50
3. Lausanne 35 22 2 11 145-104 46
4. Coire 35 18 4 13 134-127 40
5. Thurgovie 35 18 3 14 135-119 39
6. Grasshoppers 35 15 3 17 121-128 33
7. Chaux-de-Fds 35 12 5 18 126-149 29
8. Herisau 35 114 20 117-139 26

9. Ajoie 35 8 2 25 99-154 18
10. Bûlach 35 6 5 24 100-164 17

HOCKEY. Jean Gagnon
et René Grand sanctionnés
• La commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a infligé deux matches de sus-
pension au Lausannois Jean Gagnon ,
coupable d'une voie de fait sur le pré-
sident du HC Martigny René Grand.
Ce dernier a écopé d'une amende de
1000 pour son comportement lors de
ce derby . Si

TENNIS. Manuela qualifiée
• Manuela Maleeva Fragnière a faci-
lement franchi le cap du premier tour
du tournoi d'Osaka face à l'Améri -
caine Andréa Leand en deux sets. 6-1
6-2. Si
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f A louer ^W

avenue Général-Guisan

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec douche/W. -C.
Fr. 265 - + charges.

^1̂^̂  
Libre de suite. 

^
LW

/"
À LOUER AU MOURET

7 km de Fribourg, situation idéale
dans confortable petit immeuble
neuf

APPARTEMENTS
2Î- pièces Fr. 1100.-/mois + ch.
3V4 pièces Fr. 1400,-/mois + ch.
garage privé et une place ext. in-
clus.
Libres de suite ou à convenir.

Pour visites et renseignements :

AGIM INVEST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

. 130-13639 .

TRÈS BEL APPARTEMENT
ensoleillé avec vue, cheminée et
balcons, à louer au chemin de la
Redoute 5, Villars-sur-Glâne

Loyer mensuel : Fr. 2140.-
+ Fr. 150.- charges.
Pour visiter: M"*"* Delvecchio,
Redoute 1, Villars-sur-Glâ-
ne, . 037/24 61 66
Pour traiter:

6-LaBâloise
^  ̂ Auuranew
Service immobilier
rue Pichard 13,
Lausanne
.021/321 05 14

J  ̂ A louer -̂N
^à Hauteville- \

appartements de
• 1!_ pièce
• 41/_ pièces
(avec conciergerie)

Magnifiquement situés. Loyer
subventionné. Libres dès
1.4.1994

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
__J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 !__.

^T A  louer, quartier Les Dailles,
Villars-sur-Glâne

¦ APPARTEMENT ATTIQUE
6 1/z PIÈCES

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

Loyer Fr. 2800.-.
H Garage et place extérieure :
H Fr. 130.-. Libre de suite ou à
^L convenir.

A louer à Sorens, En Chandard, à
6 km de Bulle, à 4 km de l' autoroute,
sortie Bulle direction Riaz

TRÈS JOLI STUDIO
de 57 m2

ent. rénové, au rez d'une maison mi-
toyenne, cuisine agencée, jardin à
disposition, parking devant la mai-
son.

Libre de suite. Fr. 800.- p.m. + ch.

. 029/5 26 25 - 5 26 92
ou 022/776 67 62 130-514539

1 STUDIO

A vendre a
Villars-sur-Glâne

belle
parcelle
de 1050 m2

indice 0,40.

- 037/41 04 04
17-836

Canton
de Fribourg

terrain à bâtir
équipé
pour locatif.

Ecrire sous chiffre
292-189 à Ofa
Orell Fussli Publi-
cité SA , case pos-
tale 1033,
1701 Fribourg.

A louer de suite

SPACIEUX
m PIèCES
Fr. 1166.50
ch. comprises.

. 037/28 24 63
(dès 21 h.)

17-545917

A vendre ou a louer
à Corserey

APPARTEMENT
31/. PIÈCES
avec garage, cave,
situation plein
sud.

Libre de suite.

.037/33 23 80
17-531042

À LOUER

Place
de parc
Parking des Alpes
Fr. 120.-/mois

Libre le 1.3.1994

_ 037/22 59 66
17-502107

A louer dès le
1.3.94 à 6 min. de
Marly

meuble, équipé,
petite terrasse ,
dans villa avec en-
trée indépendante.
Situation calme.

- 037/33 31 18
(soir)

17-1639

Je cherche à louer
à Portalban-
Dessous,

petite villa ou
chalet,
appartement
au rez
(même en duplex)
de 3-4 pièces ,
avec garage, pour
habiter à l'année.
Loyer jusqu'à
Fr. 1600.-
ch. comprises.
_ 037/63 46 63
(le matin)

17-1608

A louer à Fribourg
dès le 1.4.94

Vh PIECES
80 m2. Fr. 1315.-
ch. comprises.

Prof.
.21 86 36
Privé
_ 22 56 47
le soir.

17-546112

Gletterens
centre-village

A louer

STUDIO
Fr. 450.-

.037/61 63 64
17-894

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

41
/- pièCeS I» étage (libre dès le 1.5.1994

Fr. 1040.- Fr. 130.-

3/ _  pièCeS 2» étage Fr. 1030.- Fr. 100.-
route d'Yverdon 63 bis

2 pièCeS 1" étage Fr. 680.- Fr. 70
41/_ pièCeS 2° étage Fr. 1060.- Fr. 130
41/. pièCeS 3° étage Fr. 1070.- Fr. 130
4 1/_ pièCeS 3» étage Fr. 1070.- Fr. 130
route d'Yverdon 63ter

3 pièCeS 1er étage Fr. 940.- Fr. 90

3 pièCeS 2» étage Fr. 960.- Fr. 90.-
3 pièCeS 3» étage Fr. 970.- Fr. 90.-
Mise à disposition : de suite ou à convenir.
Pour visiter: Mme C. Jaquenoud, concierge de notre immeu-
ble, _¦ 037/61 22 15.
Pour tout renseignement complémentaire : Fonds de pré-
voyance de la SSH, p.a. Caisse Hotela, 18, rue de la Gare,
1820 Montreux (M™ Rickli, _ 021/962 49 20).

22-532906

' - - N
PROPRIETE PAR ETAGE

au Mouret , directement du propriétaire
2V*2 pièces (80 m2) combles + terr.

Fr. 1060.-/mois - Fr. 273 000.-
3V*2 pièces (81 m2) gr. baie. hab.

Fr. 1150.-/mois - Fr. 298 000.-
4V*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

17-4221
b À

r—^—¦

À VILLARS-SUR-GLÂNE
CENTRE COMMERCIAL DES DAILLES

À LOUER OU À VENDRE

SURFACE COMMERCIALE
de 50 à 140 m2 avec vitrine

Arrêt de bus et parking clients

Venez rejoindre les commerces suivants: Marché Biolley -
Bureau PTT - Banque Raiffeisen - Pharmacie des Dailles -
Restaurant Kim-Lung - Boutique Rafaella - AAT Voyages -

Suzanne-Coiffure.

Pour tous renseignements, _̂_>,
1 contactez M. Fragnière //^ \̂

f " " ^
À VENDRE À FRIBOURG

site privilégié, plein sud, tranquille, vue panoramique

SUPERBES APPARTEMENTS
EN PPE

3M p. 90 m2 + balcon/terrasse dès Fr. 1195.-/mois
4V4 p., 104 m2 + balcon/terrasse dès Fr. 1440.-/mois
Immeuble neuf , construction massive, exécution de stan-
ding.

Aide fédérale possible , 10% de fonds propres suffi-
sent. - mm -

. AGIM INVEST SA - EPENDES - ¦_ 037/33 10 SO

BUREAUX (18-100 m2) I

DÉPÔTS (130 m2) a
A

0
V
v
e
r
n
o
d
n
r
n
e

az
Immeuble moderne , quartier des
Daillettes, places de parc , loyers mo- CHALET
dérés. NEUF_ ou Fax 037/24 74 09 i»Kwr

17-569 Fr. 365 000 -

.037/45 31 95
17-4135

Dans petit bloc locatif sur les hauts du . .
- . , A louer
Schoenberg . , ,a Lovens, dans

SUPERBE 2% PIECES ,erme
(80 m2) artement

Rez , avec terrasse , calme , ensoleil- _ ., ..
ié. VA pièces
Fr. 1345.-+  charges. Cuisine agencée.
Libre de suite ou à convenir. Libre de suite.
Route Henri-Dunant 14

- 037/26 32 89 (dès 18 h.) .037/30 1158
17-546038 17-520403

7 PIECES

Urgent!
Nous cherchons à
louer à Fribourg

appartement
de 3 pièces
dès le 1or mars ou
1"" avril 1994.
Loyer: Fr. 1000
y compris
charges.
.037/46 32 01
(le soir)

17-545968

A louer , en ville de
Romont , le rez
d'une maison.

(conviendrait pour
appartement et bu-
reau). Fr. 1800.-
ch. environ
Fr. 180 -
.021/
31244 10

22-529877

A louer, dès le
1.4.1994

GRAND
STUDIO
cuisine séparée, à
la place du Petit-
Saint-Jean, dans
immeuble rénové.
. 037/22 46 26
(dès 19 h.)

17-545801

A louer
à Ponthaux

GRAND
2î _ PIÈCES
(3 petites
chambres)
dans maison fami
liale, Fr. 1020.-
ch. et garage com
pris.
. 037/45 38 62

17-545995

A vendre, Fri-
bourg, joli appar-
tement de

4 pièces
au 4* étage
Mensualité après
mise de fonds:
Fr. 905.-
(+ charges)
Conseils et visite:
ML PROLOGIS
SA 1782 Belfaux
. 037/45 40 05

17-1557

A louer à Bulle,
dans maison fami-
liale

3 pièces
au rez

Faire offre sous
chiffre X 130-
740946, à Publici
tas, case posta
le 0176,
1630 Bulle.

A louer le
1.4.1994, Pon-
thaux , dans villa

appartement
1 J_ pièce
rénové; cuisine
agencée, meublé,
terrasse , place de
parc, Fr. 680.-
+ Fr. 70.- char-
ges.
.037/45 41 12

05-523918

Zu vermieten nach
Vereinbarung an
der Grand-Rue

DUPLEX
3V_ -Zimmer
Fr. 1893.-
inkl. NK.

- 037/22 23 62
17-546011

A louer à
Domdidier (FR)
centre du village

STUDIO
tout confort. Libre
de suite ou pour
date à convenir.
Prix : Fr. 502.-
Pour visiter et ren-
seignements ,
s'adresser au:
. 037/75 26 43

17-1636

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

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

- 037/26 72 22 22 122e

V
nFFRF FXCEPTIONNELLE

A revendre

3-pièces neuf
80 m2, plein sud. Vue
imprenable. Situation
centrale.
Fr. 395000 - avec
parkings.
Tél. 026 316060 ou
311516.

36-501016/ROC

B INDELLA
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W. -C.
à l'étage
Disponible de suite
ou à convenir.
Loyer : Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec
les

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 Louionne. T*l. 021 320 83 15

FRIBOURG CENTRE-VILLE
dans bâtiment neuf et représentatif ,

situation remarquable près de la gare

À L0UER f̂40^&Èè -̂
- Bureaux

- Cabinet médical I- .__„««_»__B«fi_OT-». '
l-

- Cabinet dentaire i/_ MKtâcW^̂ W^MM?/y*» ' "" '
^"^L v 1̂ -, V*->ÀV? JOT ç

- Etc. -i s. iH4 rî : «"Vx.-*^-*^ .

SURFACES dès 160 m2
Aménagement au gré du preneur!

A . Exécution de haut niveau! 0%>

t j  II M*I il M*I *Til^i fil y h -__-^-ff^-_-i-f /1T1 m\ J'Il'TllII 'If*^--! i 3 flïl K fM'l w/\ lii I

A vendre à

MARLY
|[j ll l lil l li1 lllliaa

Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

Mensualité dès Fr. 615.—,
charges comprises .

Pour traiter: Fr. 34'000.-

caaaSIlES^
WMMM^^^^^^^^

A louer à la Grand-Rue 42, à Fribourg,
très joli

appartement ZVi pièces
Fr. 1548.-. Libre . 1» avril 1994.
Une visite vous convaincra.

.037/36 16 53 17-1700

EXCLUSIF
CRANS-MONTANA

Situation unique

À VENDRE
APPARTEMENT

2 PIÈCES
living avec cheminée, chambre , bain, cui-
sine, parking couvert , piscine, chalet rési-
dentiel, situation calme, proximité des
pistes, nécessaire pour traiter:
Fr. 80 000.-

- 027/41 90 50 (h. de bureau)
Fax 027/40 14 76 36-521439

f̂ A louer à Givisiez ^H
route de Belfaux ,

proche transports publics

I APPARTEMENT de 60 m2 I
(idéal pour 2 personnes)

avec cuisine entièrement
équipée et douche W. -C.

Libre de suite.
Loyer échelonné :

Fr. 820 - + charges.

^K 1 *r mois de loyer gratuit Lm
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SUISSE-FRANCE

Villars devient international
pour son dixième anniversaire
Ce mercredi soir à la salle du Platy, les dirigeants de Villars-sur-Glâne
offrent un très intéressant Suisse-France. Afin de souffler dix bougies.

A

vec à sa tête Olivier Mauron ,
fidèlement épaulé par les
membres de son comité, le
club de badminton de Villars-
sur-Glâne a décidé de frapper

un grand coup. Et cela à l'occasion de
son dixième anniversaire . Afin de
souffler dignement ses dix bougies, le
club a contacté la Fédération suisse en
lui proposant de mettre sur pied une
rencontre internationale. _^flDynamiques , Olivier Mauro n et ses \ ^Êm\acolytes du comité , accueilleront donc aHdans leur salle du Platy ce mercredi 9
février les deux sélections nationales
de Suisse et de France. La rencontre
débutera à 19 h. et elle sera précédée \
par la finale juniors de la Coupe de \ JH
l'Avenir. Celle-ci mettra aux prises sur
le coup de 17 h., à l'occasion d'un ren-
dez-vous purement singinois , les for-
mations de Tavel et de Guin. AAMÊ \
UN SPORT QUI MONTE

Spectaculaire à pratiquer , autant
qu 'à voir , le badminton connaît un
essor indiscutable en Suisse et dans les
pays voisins. Si les pratiquants asiati-
ques demeurent les plus doués d'entre
les compétiteurs , la Suisse enregistre
une courbe de progression très intéres- *Kjl
santé. Elle se situe très près du ving-
tième rang européen aujourd'hui. Soit
à un niveau identique à son adversaire
tricolore d'un soir.

Les deux ultimes confrontations
franco-suisses ont du reste tourné à
l'avantage des joueurs helvétiques qui
s'étaient imposés sur la marque de 4-1 '
lors des championnats du monde de
l'an dernier. Ainsi que sur le score de
4-3, l'année passée encore, à Toulouse.
Nul doute que cette confrontation de-
vrait dès lors attirer bon nombre mm\ Br _fld'amateurs de badminton à la salle du JE
Platy. Tout comme des «béotiens». ï *f "̂Âm Mm
Dans les rangs de l'équipe de Suisse m ,
figure notamment Bettina Villars , ¦/ (M Hv. *̂joueuse de Tavel. Et le sociétaire de t jfl
Fribourg Didier Page se trouve , quant ^kà lui , aux portes de cette sélection à Bh

^
-̂ ^H il™*"~^-.̂
************* *^__r__te_i__«É____________________-----_-~_^_i

HERVé PRALONG Bettina Villars sera à Villars-sur-Glâne. GD Vincent Murith

CHAMPIONNATS SUISSES

Les Fribourgeois ont livré de
bonnes rencontres à Saint-Gall
Avec deux représentants en ligue nationale A et des joueurs de premier
plan, on attendait les concurrents fribouraeois. Et ils n'ont pas déçu.
Engagés le week-end dernier à l'occa-
sion des championnats suisses de bad-
minton , les joueuses et joueurs de Ta-
vel . ainsi que de Fribourg, ont parfai-
tement justifié leur appartenance à
l'élite helvétique de cette discipline.
En parvenant à réaliser des perfor-
mances de tout premier plan , les repré-
sentants des deux clubs fribourgeois se
ennt tYH»mp Vitcc^c r\/-»nr r\liici*_ni-c /• .,£»r._

tre eux , au stade des demi-finales.
Bien qu 'habitant à Thoune, la mul-

tiple championne suisse individuelle
Bettina Villars n'en continue pas
moins de déployer tous ses talentueux
efforts pour son club singinois de Ta-
... I c -i—+- —? — i- r_..:* j» 

entraînement moins assidu que par le
passé, mais toujours est-il que Bettina
Villars s'est incliné pour la seconde
fois consécutive face à la jeune Bàloise
Silvia Albrecht. Elle doit donc une
nouvelle fois passer sous le joug de sa
rivale , laquelle est de sept ans sa cadet-

DEUX RÉVÉLATIONS
Doit-on utiliser le terme de confir-

mations ou de révélations lorsqu 'il
s'agit d'évoquer les noms de la Singi-
noise Judith Baumeyer ( 17 ans) et ce-
lui du Fribourgeois Didier Page (19
nnc 1» *? t e cppnnH nnalinVntif *»ct ne.rtc.i_

nement le plus adéquat. S'agissant de
Judith Baumeyer , elle a bel et bien réa-
lisé un exploit en parvenant à se qua-
lifier pour les demi-finales. Ce n'est
qu 'à ce stade , et après avoir réussi à
battre notamment en huitième de fi-
nale Iria Gerstenkorn , N° 4 et sélec-
tionnée en équipe nationale , que Ju-
dith Baumeyer dut jeter l'éponge face
à li Future» phn-mninrinp nafiAtiolp Çil_

via Albrecht.
Pour sa part , Didier Page a égale-

ment atteint le stade des demi-finales
où il a subi de façon assez nette la loi
de Nyffenegger. Son vainqueur devait
s'incliner en finale face au grandissime
favori Thomas Wapp, de Winter-
thour. Didier Page, de 1 avis des obser-
vateurs fribourgeois présents à Saint-
Gall , dont notamment son expéri -

son père Claude Page, a quelque peu
été perturbé au tour précédent. En
effet, Didier Page se qualifia sans jouer
après abandon de l'international
suisse Rémy Matthey de l'Etang. Cette
absence momentanée de compétition ,
alors que Didier Page s'était fort bien
préparé pqur cette échéance , lui joua
en définitive un mauvais tour.

Toujours au stade des demi-finales,
on signalera l'élimination à ce stade de
1Q /-*/-\TY .T-»*iti IIATI Hotic lo r>rÀit ^nr\nt> Hn

double messieurs, de la paire singi-
noise expérimentée constituée de
Thomas Althaus et de Stéphane Die-
trich. A relever que les deux compères
s'étaient tout de même offert le luxe en
huitième de finale la paire Thomas
Wapp/Nyffenegger, soit les deux fina-
lictec Hn clmnlp réunie!

AUTRES PRESTATIONS
Parmi les autre s engagés fribour-

geois , on retiendra également le match
très méritoire de Stéphane Baeriswyl
(Tavel) qui menait encore 6-0 alors
que se jouait la manche décisive. Face
à qui , devinez un peu? Au futur vain-
queur Thomas Wapp! Tandis que Pe-
ter Matzge r (Tavel), après avoir éli-
miné en seizième de finale Damian
Heoolin /Frihruiro*! Q 'inrlinait fc\re* à
Kurz , Felice Marchesi (Fribourg) con-
naissait le même sort contre le futur
finaliste Nyffenegger.

Dans le camp féminin , Francine
Guerra (Fribourg) a été sèchement
battue au stade des huitièmes de finale
par Mlle Rolf. C'est un sort identique
qui survenait du reste à Fabienne Bau-
meyer (Tavel), opposée à M"e Schaller.
Voilà pour ce qui est de la participa-
tion cantonale à ces joutes nationa-
les.

PREMIERE LIGUE

Guin a rendu un bien mauvais
service à Morat chez les dames
Les Lacoises ont perdu de peu pendant que le NUC
gagnait en Singine. Les hommes de Morat sur leur lancée

Les dames de Morat vont mieux , mais
elles ne gagnent pas pour autant. Elles
ont tenu la dragée haute au leader Wit-
tigkofen, s'inclinant malheureuse-
ment au tie-break. «Nous avons vécu
exactement le même match qu 'à Neu-
châtel» confie Dominik Lerf. «Mais
cette fois contre le leader! Mes joueu-
ses ont livré une bonne rencontre ,
mais elles ont encore eu _eur de aa-
gner.» Car les Lacoises ont toujours
mené aux sets. Elles avaient aussi
l'avantage au tie-break: 8-3 puis 11-7.
«Des fautes individuelles de joueuses
différentes nous ont coûté cher. Je ne
peux pas reprocher grand^chose à mon
équipe.» Reste que la situation de-
vient toujours plus difficile , Guin
ayant dû s'incliner devant Neuchâtel
UC qui se retrouve ainsi pratiquement
hors de portée de Morat.

Les Singinoises ont disputé leur
moins bonne rencontre du présent
championnat de première ligue à l'oc-
casion de la venue des Neuchâteloises.
Cette troisième défaite du deuxième
tour éloigne un peu plus Guin du haut
du classement. Certes, les filles de Gal-
lus Grossrieder ont eu quelques bons
moments Mais elles nnt hien touché
le fond avec cette nouvelle défaite. Il
manquait bien sûr deux joueuses dans
le contingent . singinois. Mais Guin
s'est battu soi-même en laissant la
concentration et la volonté de se battre
pour chaque point au vestiaire . Bien
sûr, l'entraîneur ne pouvait accepter
une telle contre-performance contre
une formation qui se situe dans la
deuxième nartie du classement.

GUIN MASCULIN PERD ENCORE
Du côté masculin , les Singinois ont

r«r»T ./>A(-l<â lour trnictPtno /¦.*¦_ Foi f t * H * o ffî 1 *i<-

face à Kôniz. L'entraîneuse Eliane Ae-
bischer a pu constater de bonnes cho-
ses, mais , dans les moments-clés , per-
sonne n'était capable de prendre ses
responsabilités. En fait , le problème se
situe dans la tête des joueurs de Guin
qui devraient plus croire en eux et se
battre sur les points importants. Car
les Singinois ont les capacités pour
mieux faire, c'est sûr.

A Morat , on ne se pose pas ce genre
de question et les succès se succèdent.
L'équipe de Dominik Lerf a battu
Muristalden en trois sets seulement.
«Le match s'est déroulé comme nous
l'esDérions» relève L'entraîneur.
«Nous avons gagné le premier set faci-
lement et nous avons pu faire des
changements ensuite. Cela n'a plus été
aussi facile, mais nous avons toujours
eu le match en main. Nous avons pu
faire la différence deux fois lorsque la
marque était de 10- 10. Ce n'était pas
une rencontre extraordinaire » PAM

Les matchs en bref
Guin D-Neuchâtel UC 1-3
(8-15 15-10 3-15 4-15) • Guin: Buri , Rothen-
bùhler , Grossrieder , Jendly, Schneuwly, Sch-
waller, Zahno, Bùrgy, Windler.

Morat D-Wittigkofen 2-3
(15-8 11-15 15-7 10-15 15-17) • Morat: Hau-
ser , Visinand, Zoss , Màder, Lerf , Moser ,
Haas Rnhert

Guin H-Kôniz 1-3
13-15 7-15 16-14 4-15) • Guin: Bertschy,
Donadello, Grossrieder , Jaeggi, Mauron,
Meier, Muambayi, Portmann, Profico , Schu-
macher , Waeber.

Morat H-Muristalden 3-0
(15-7 15-12 15-12) • Morat: P. Lerf , Haenni,
Stoller , Studer , Fasnacht , Markau, Rutschi ,
Fivian Ith D I erf

-^KEJ-rra^iBflii
MACOLIN

Geissbûhler se rapproche de la
limite européenne sur 800 m
A l'instar du Singinois, d'autres athlètes du canton ont
amélioré leurs temps. Certains effectuaien t un premier test

Le deuxième meeting en salle de la
saison à Macolin fut l'occasion pour
plusieurs athlètes du canton de s'amé-
liorer à deux semaines des champion-
nats suisses. On pense plus particuliè-
rement à Alex Geissbûhler de Boesin-
gen. Le Singinois a couru en l'50"87 ,
améliorant de 77 centièmes son temps
réussi une semaine plus tôt. Il doit une
nrtiiA/fill/i .7-tïc ci- r»r\r\ti=TT.f>r H**» la

deuxième place , puisqu 'il a été de-
vancé dans le dernier virage par le Ber-
nois Roland Heinemann. Auparavant ,
il avait effectué toute la course en tête
avec l'intention de s'approcher de la
limite de qualification pour les cham-
ninnnats H'Fnrnne He Paris ( I '4Q'"Sfl*l
Au terme de la course , il se montrait
d'ailleurs satisfait , car il sait qu 'il est
capable de couri r plus vite encore. Sur
la même distance , Beat Repond de
Guin a été crédité de l'58"39, ce qui
est aussi mieux que la semaine précé-
dente nnnr lin*

VIAL LE MEILLEUR

En sprint , en l'absence de Daniel
Dubois , c'est Grégoire Vial du Mouret
qui a réussi le meilleur temps. Il a
couru le 60 m en 7" 15, soit une amé-
lioration de cinq centièmes en une
semaine. Il est suivi de Markus Jaeger
du CA Fribourg (7"25), Martin Zum-
wald de Guin (7"35), Markus Wù-
thrich de Boesingen (7"35) et Nicolas
R^ianciirirl Hn T\/f~nr»t tl"11\ î c truit

jeune Christian Eichenberger de Châ-
tel-Saint-Denis court en 7"68. Le 200
m a vu Markus Wùthrich être crédité
de 23"95 , alors que sur 400 m, Alain
Berset de Belfaux a obtenu 51"46,
Marc Pauchard de Boesingen 53'T 8 et
Lukas Sorg de Boesingen aussi 53"20.
A noter que sur cette distance. Patrick
Clément du SA Bulle , qui se trouve
toujours à Berlin pour des raisons pro-
fessionnelles, a été chronométré en
^ l ^ lQ  Hanc \e.c --nr' -nre Philir\np

Chassot et Patrick Buchs , les deux
athlètes de Guin , effectuaient leur pre-
mière sortie de la saison. Dans un
concours de saut dominé par Rechs-
teiner et le jeune talent Kiefer, Phi-
lippe Chassot a réussi 2 m 03, alors que
Rurhs lançait le nni'Hs à 14 m 04

LES FILLES AUSSI

Des satisfactions sont également en-
registrées du côté des filles. Effectuant
sa première sortie , la Singinoise Car-
men Werro a également réussi le meil-
leur temps fribourgeois sur 60 m. Elle
a été créditée de 8" 14. Certes, on est
encore loin du record de Marie-Berthe
Guisolan (7"78 en 1977), mais on en-
recnçtre une rertaine nrnpressinn avec
notamment les résultats obtenus par la
toute jeune Nathalie Boichat de Bel-
faux, qui a établi un nouveau record
cantonal des dames juniors avec son
temps de 8"21. En une semaine, son
amélioration est de six centièmes.
Emilia Gabaglio de Belfaux a égale-
ment été plus rapide pour être stoppée
en 8"25. Les Bulloises Aurélie Sanson-
nenc fR"Ç41 et Catherine T anoe W l f t)
sont plus loin. On les retrouve sur 200
m avec respectivement 28"67 et
29"69. Sur 800 m, Sandrine Favre du
SA Bulle peut également être satisfaite
de sa performance, d'autant plus
qu 'elle s'est retrouvée durant 700 m
seule en tête de sa série. En 2'20"71 ,
elle n 'est qu 'à trois centièmes de son
meilleur temps de la saison dernière.

C^e. mç.c.i'.r\ç. Ac. \Aç,c.c _ \ . r .  fut Qncci

l'occasion pour Nadia Waeber de
Guin de participer à un pentathlon.
Prenant la 8e place du concours , elle a
totalisé 3207 points à la grande satis-
faction de son entraîneur , Gilbert Bae-
riswyl. Pour parvenir à ce total , elle a
couru le 60 m haies en 9"36 et le 800 m
en 2'47"62 , a sauté 1 m 60 en hauteur
et 5 m 12 en longueur. Elle a encore
lanré le nnirlc à 10 m 17 M Rt



Ww A pourvoir pour le ^8J
7 1" mars 1994 >

route du Confin 25 à MARLY

POSTE DE CONCIERGERIE
avec appartement de 3 pièces

à disposition à Fr. 1086.- + charges
22-5369

BERNARCI Nicod
i 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 _)

^¦̂ 
180oVEVEy JML

promoprof sa
engage

électriciens auto
expérimentés, français-allemand

_• 037/22 11 22
17-1435

Poste Fixe

Plusieurs postes fixes dans la vente et
la représentation sont à repourvoir I
Vous avez fait valoir vos talents de
négociateur dans vos emplois précé-
dents, de langue maternelle française ,
vous maîtrisez parfaitement l' alle-
mand ou inversement.
Votre bonne présentation et votre ca-
ractère facilitent le contact...
En résumé, si vous avez la bosse du
commerce , nous connaissons votre
futur Bossi
Appelez directement le
.037/22 50 33
Louis Schmidt vous renseignera.
MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 2
1700 Fribourg

MANPOWER

EMPLOIS

FÉDÉRAUX
J

Ex trait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' aEmploi» paraissant chaque se-
main e, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n de
tel. 031/3006342), en verSant d'avance te montant de l'abonnement sur le compte de chèques
posta ux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de groupe
Nous cherchons pour notre section

de la conciergerie et de l'exp loitation d'im-
meubles un/une collaborateur/trice avec cer-
tificat de fin d'apprentissage , auquel/à la-
quelle nous pourrons confier des tâches dans
les domaines du nettoyage de bâtiments et
l' entretien des équipements d'exploitation.
Nous attendons un sens pour la collaboration ,
la capacité d'exécuter des travaux d' une ma-
nière indépendante ainsi que la disposition à
effectuer des horaires irrèguliers. Afin d' aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
C 031/3228130. D. Bachmann

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de presta '

tions Al dans le cadre des conventions inter-
nationales en matière de Sécurité sociale. Vé-
rification des demandes , travaux d'enquêtes
et rédaction de la correspondance. Maturité ,
certificat de capacité d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: l' alle-
mand , bonnes ; connaissances du français.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Edmond- Vaucher,
1211 Genève 28, f 022/7959397

Un/une secrétaire à
mi-temps
pour les commissions fédérales de

recours en matière de contributions ,
douanes , alcool et personnel fédéral , char-
gées de statuer en tant qu'instances infé-
rieures au Tribunal fédéral. Mettre au net et
envoyer les décisions des commissions. Tra-
vaux d'enregistrement , de classement et de
dactylographie. Etablir et tenir à jour divers fi-
chiers et banques de données sur PC. Distri-

buer le courrier . Assister les présidents des
commissions et les secrétaires-juristes dans
leurs tâches administrative et judiciaires. Ap-
prentissage d' employè/e de bureau , diplôme
d' une école de commerce ou formation équi-
valente. Sens de l'orthographie. Connais-
sances en informatique souhaitées. Langues:
l' allemand. Bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Secré tariat des Commissions
fédérales de recours du
Département fédéral des finances
Av. Tissot 8, 1006 Lausanne,
C 021/3114580

Un/une ingénieur ETS ou
laborantin/e en physique
pour le laboratoire de dosimétrie ,

rayonnement ionisant de l'Office fédéral de
métrologie (0FMET). Collaborer au dévelop-
pement et à l'entretien de dispositifs techni-
ques de mesure du nouveau laboratoire ,
concernant avant tout la partie électro-élec-
tronique. Les travaux de développement en-
globent spécialement le domaine de la saisie
de petits signaux analogiques et la conver-
sion de signaux digitaux. Collaborer active-
ment à l'étalonnage de dosimètres pour le
compte des clients , au moyen de l'étalon de
l'office. Ingénieur ETS ou laborantin/e en
physique ayant de bonnes connaissances en
électronique et des connaissances approfon-
dies dans au moins deux des domaines sui-
vants: électronique à haute tension , techni-
que .de régulation, traitement de petits si-
gnaux , technique des micro-ondes. Si possi-
ble, expérience pratique de l'industrie ou des
hautes écoles. Etre à l'aise dans les techni-
ques de précision par un travail soigné et pré-
cis. Personne aimant les contacts avec les or-
ganes officiels , les clients et fournisseurs. De
l'intérêt pour la collaboration interdiscipli-
naire et travail de groupe. Langues: connais-
sance d' une deuxième langue nationale ains i
que de l'anglais.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Pub Madison Club Payerne
cherche

sommelière
et fille de buffet

. 037/61 36 66 (midi)
037/61 82 32 (soir) 17-528242

t

SuGcrflc 6c Snclj rfngcn
Sfifjrfnflctiiof

Nous cherchons de suite ou à
convenir

- sommelier/sommelière
- secrétaire d'hôtel

(bilingue)
S' adresser par écrit à:

Rue de Zâhringen 13 1700 Fribourg/Freiburg
- 037/22 42 36 /37 Fax 037/22 69 08 •

Nouvelle société cherche

collaborateur(trice)
Fixe et commissions

Voiture indispensable

Rendez-vous fourni par la société.

Pour plus d'informations:
appelez le _ 037/26 72 82

17-545048

promoprof sa
engage

mécaniciens auto
expérimentés, français-allemand

_• 037/22 11 22
17-1435

La Faculté des sciences sociales et politiques
met au concours un poste à plein-temps de

UNNGrSITC , , » _.- -
LAUSANNE professeur(e) ordinaire
inr ^mu^ de psychosociologie

l^
|iy l clinique

Expérience et titres requis : doctorat dans la discipline concer-
née; thèse d'Etat ou titre jugé équivalent.
Entrée en fonction : 1er septembre 1994.

Candidature (accompagnée d'un curriculum vitae, d'une liste des
publications et des publications en deux exemplaires) à adresser ,
avant le 15 mars 1994, au président de la Commission de
présentation du poste de professeur ordinaire de « psychosocio-
logie clinique», Faculté des SSP, BFSH 2, CH-1015 Lausanne-
Dorigny, .021/692 46 55.

Soucieuse de promouvoir l' accès des femmes à la carrière aca-
démique, l'Université encourage les candidatures féminines.

22-100

om+ fe
\~ Nous cherchons pour une entreprise de la région, ^M

un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec expérience et possédant de bonnes con-
naissances en installations sanitaires.

Entrée de suite ou à convenir.

VFarie offre à Transition; rue du Criblet 1 
fc

1700 Fribourg, - 81 41 71 ^L\

Entreprise située dans le domaine de la bureautique cherche
pour entrée de suite ou à convenir

un collaborateur de vente
au service extérieur

pour région du Nord vaudois

La personne recherchée pour cet emploi devrait avoir entre
25 et 45 ans, posséder un CFC correspondant et quelques
années de pratique dans la branche des machines ou des
meubles de bureau.

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels sont à
adresser sous chiffre C 196-747883, à Publicitas, case
postale 571, 1401 Yverdon.

Entreprise bulloise cherche (pour le montage)

SERRURIER
CONSTRUCTEUR
QUALIFIÉ (avec CFC)

Connaissances: acier , aluminium.
Place stable, stravaux variés, bon salaire.
Prestations conventionnelles.

Ecrire avec date d'entrée possible
sous chiffre T 130-740857, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

VOUS BOUTIQUE
CHERCHEZ cherche

UN EMPLOI VENDEUSE
vous aimez le en chaussures
contact avec la ou habits, avec
clientèle? CFC.

Alors prenez œ- 037/23 23 65
contact au 17-241
. 037/30 28 39 ¦_______¦_*_*_*_¦

17-546068

promoprof sa
engage

agent de méthode
expérimenté, français-allemand

_• 037/22 11 22
17-1435

On cherche

ESTHÉTICIENNE
éventuellement stagiaire.

.037/245 235 17-4025

/
Boulangerie J.-L. Grandjean, Marly

cherche une vendeuse
Connaissances de la branche.

Pour 15 à 20 heures par semaine.

.037/46 10-46 (le matin)
17-508376

L .

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Ag* «V.
MW  ̂ Pour un emploi fixe , nous cherchons un ^^̂

CONTREMAÎTRE MAÇON
ainsi que plusieurs

MAÇONS avec expérience
Suisses ou permis B.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
. 1700 Fribourg, _ 81 41 71¦¦
^̂  

1 7-2400 L̂\
_--- _---.

La Faculté des sciences sociales et politiques
UNIVERSITE met au concours un poste à plein-temps de
D€
LAUSANNE professeur(e) ordinaire en sciences sociales

¦h*Pi pour un enseignement intitulé:

I formation et processus
d'apprentissage:

théories, méthodes et pratiques

Expérience et titres requis : pratique de la recherche scientifique
attestant de compétences à la fois théoriques et empiriques -
Doctorat dans un domaine des sciences sociales ; thèse d'Etat ou
titre jugé équivalent.

Entrée en fonction : 1w septembre 1994.

Candidature (accompagnée d'un curriculum vitae, d' une liste des
publications et des publications en deux exemplaires) à adresser ,
avant le 15 mars 1994, au président de la Commission de
présentation du poste de professeur ordinaire en sciences socia-
les « Formation et processus d'apprentissage », Faculté des SSP,
BFSH 2, CH-1015 Lausanne-Dorigny, - 021/692 46 55.

Soucieuse de promouvoir l' accès des femmes à la carrière aca-
démique, l'Université encourage les candidatures féminines.

22-100

Pourriez-vous vous imaginer travailler dans notre Furioso-
Shop au Centre-Avry en tant que

vendeuse auxiliaire
de tricots pour dames?

Si vous êtes flexible, parlez allemand/français , aimez la
mode et le contact avec la clientèle, alors téléphonez ou .
écrivez-nous.

BEUTLER FASHION SA , case postale, 3063 Ittigen,
_ 031/922 00 33 (M™ Bandi)

05-522553

Fiduciaire de la place cherche de suite

employé(e) de commerce
à mi-temps

Nous demandons :
- CFC ou formation équivalente;
- formation comptable de préférence dans la branche fidu-

ciaire ;
- quelques années d'expérience;
- connaissances de l'informatique.
Nous attendons votre offre de service, accompagnée des
documents usuels, sous chiffre F 017-61700, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

\̂ ~̂ Urgent! ^̂ ^
' Nous cherchons pour une entreprise de la région,  ̂f

un

ÉTANCHEUR
avec expérience et possédant , si possible, des con-

naissances en maçonnerie.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, -81  41 71

|*̂ ^ 17-2400^̂ t



COUPE FRIBOURGEOIS E

Encore trois pour la victoire
à une course de la conclusion
Cottier, Romanens et Graf peuvent encore tous trois gagner
Décision lors de la Nocturne du Crêt, renvoyée au 23 février

La Coupe fribourgeoise a pris une
tournure passionnante cet hiver. Ils
sont encore trois seniors à espére r en la
victoire finale. Ce serait un cadeau
apprécié pour Daniel Romanens de
Riaz qui n 'a pas connu la réussite jus-
qu 'à présent. Il partage pour l'heure la
première place avec Dominik Cottier
de La Villette qui s'est montré très
régulier durant toute la saison. Tous
deux ont deux victoires et deux
deuxièmes places.

Le troisième larron est le nouveau
champion fribourgeois Thomas Graf.
S'il gagne la dernière épreuve , il mettra
tout le monde d'accord . Cette dernière
course est le Relais nocturne du SC
Grattavache-Le Crêt en style classi-
que. Il était programmé pour ce mer-
credi 9 février mais le manque de neige
en Veveyse a provoqué le renvoi au
mprrrprli 71 fpvripr

SUCCES D'AGATHE COTTIER
En remportant le titre de cham-

pionne fribourgeoise , Agathe Cottier a
également assuré sa victoire finale aux
dépens de Natacha Pugin. Chez les
juniors , seniors II et seniors III , tout
était déjà dit avec les succès de Laurent
Schuwey. Louis Jaggi et Alfons Schu-
WPV «nil trois «Heure rlp I a Villpttp Sïi

Cottier finissait par s'imposer chez les
seniors , le club gruérien aurait tout
simplement tout gagné. Voilà une
preuve de la santé du club du député
Jean-Claude Schuwey qui , en plus de
tous ses titre s de gloire , s'est montré
un animateur talentueux en tenant le
micro le week-end dernier lors des jou-
tes cantonales. G R

Classements
Seniors I: 1. Dominik Cottier (La Villette) el
Daniel Romanens (Riaz) 122 points. 3. Tho-
mas Graf (Alterswil) 120. 4. Herbert Piller
(Riaz) 115. 5. Nils Wenger (Alterswil) 104. 6.
Christoph Schuwey (La Villette) 94. 7. Daniel
Piller (Riaz) 93. 8. Jacques Niquille (Charmey)
91.9. Peter Zbinden (Alterswil) 87.10. Pascal
Niquille (Charmey) 86.
Seniors II: 1. Louis Jaqqi (La Villette) 128. 2.
Marcel Bugnard (Charmey) 119. 3. Erwin
Mooser (La Villette) 110. 4. Moritz Brugger
(Plasselb) 106.
Seniors III: 1. Alfons Schuwey (La Villette)
128. 2. Eric Eggertswyler (Le Mouret) 114.
Dames: 1. Agathe Cottier (La Villette) 128. 2.
Natacha Puoin (La Villette! 125. 3. Erica Fra-
gnière (Riaz) 112.4. Marie-José Jordan (Riaz)
112. 5. Anne Philipona (Riaz) 112.
Juniors: 1. Laurent Schuwey (La Villette) 128.
2. Elmar Schuwey (La Villette) 115. 3. Jan
Buchs (La Villette) 115. 4. Jean-Philippe
Scaiola (Romont) 109. 5. Jean-Patrice Rega-
mey (Romont) 102.

VE TERANS

Michel Haymoz, A. Schuwey et
les Dupasquier se distinguent
A Finsterau en Allemagne, les Fribourgeois font à nouveau
parler d'eux lors des championnats du monde des vétérans.

En Allemagne , les Fribourgeois ont
non seulement fait parler d'eux mais
ils ont «rajeuni» pendant leur séjour
comme nous le disait Michel Haymoz
de Riaz: «Il a neigé tous les jours sans
arrêt , à l'horizontale , avec un fort vent.
Je n'avais plus revécu ça depuis l'épo-
que où j'étais gamin,»

Habitué à se distinguer dans cette
rpnp~ntrp m -nrlialp Hpc nplpranc

Haymoz a cueilli pour la première fois
de l'or. Avec le Gruérien de Genève
James Dupasquier , Wagenfuhr et
Zbinden . Haymoz a fait triompher la
Suisse dans le relais. La Finlande a
terminé deuxième à 11 secondes. Les
autres équipes ont fini à plus de quatre
minutes à commencer par les Russes ,
les Suédois , les Norvégiens et les Au-
h-.'-u;_-e

PLUS DE 1200 SKIEURS
Individuellement , Haymoz a pris la

4e place sur les 30 km en style classi-
que. Il a terminé à 5'37" du réputé
Norvégien Berland , le deuxième
Suisse Wagenfuhr étant 7e. 117 skieurs
étaient en lice dans la catégorie et au
total , plus de 1 200 skieurs vétérans
C ptiipnt /^r\r.r.<â r^ri/- .* -» _¦_ .»y .i ic or. A l lô

magne.
Sur 15 km classique. Haymoz et

Wagenfuhr ont terminé 7e et 8e. sépa-
rés par une seconde et à l'40" du vain-
queur Berland. Sur 50 km , Wagenfuhr
n fini de nlnrc nnp T4î>vmn-7 ptaiî Se ç.

quelque 12 minutes du premier , le
Suédois Emmoth. Haymoz était
content de ses prestations au milieu
des redoutables Scandinaves , Russes
ou Allemands. Il faut dire qu 'il n'était
pas totalement en confiance dans un
hiver où une infection à un pied et une
pneumonie l'ont handicapé dans son
entraînement.
PNrnnr np i >nn

Le Bullois Kinet Dupasquier de
Bulle a aussi obtenu de For en relais
avec une équipe suisse qui comprenait
encore Josef Schnyder et Walter Beli-
na. Ils ont devancé de 2T 7" les Sué-
dois et de 2'39" les Allemands. Indivi-
duellement , Dupasquier s'est classé
13e sur 20 km et 12e sur 10 km.

Adepte du style libre . James Dupas-
ouier s'est emnaré deux fois rln hrnn-
ze , deux fois derrière deux Finlandais
sur 10 et 20 km. Enfin , Alfons Schu-
wey de La Villette a été un peu mal-
heureux. Il n'a été battu qu 'au sprint
pour la médaille de bronze dans le 15
km en style libre . Il a terminé à moins
H'unp miniitp Hn vninnnpiir autri-
chien. Sur 30 km , Schuwey s'est classé
sixième avec 4'42" de retard . En relais ,
il a dû , à nouveau , se contenter de la 4e
place en compagnie de Schorro, Heim
et Junker. L'an prochain , le rendez-
vous mondial des vétérans est fixé à
Canmore aux Etats-Unis. < _  _

SKI ACROBA TIQUE

Grospiron a été intouchable
sur las bossps siip__ ni< .ps
Champion olympique à Albertville, le
Français Edgar Grospiron a survolé
l' épreuve Coupe du monde des bosses
à Hundfjâller en Suède , l' ultime répé-
tition avant Lillehammer. Grospiron a
signé son quatrième succès de l'année.
( ' ! , . . ,  i . , , . . i . . .,,.., ,c ..:-«-:.„ --* --..-_.._

à la Norvégienne Stine Lise Hattestad.
Les Suisses ont déçu. Petsch Moser

et Jùrg Biner ont respectivement pris
les 22e et 29e places. Quant à la Gene-
voise Sandrine Vaucher , elle a dû se
contenter du 21 e rang alors qu 'elle vise
Il-P ,-,! . , . .. , n- l ', , . . , l . ,  c.~ I . . , , .

Hundfjâllet (Su). Coupe du monde. Bosses.
Messieurs: 1. Edgar Grospiron (Fr) 27 ,56. 2.
Olivier Cotte (Fr) 26,39. 3. SergueïChupletsov
'BlIBÏ 9R T1 4 loanJ nr- Plr.ccQrH i r *n\

26,03. 5. Nick Cleaver (Aus) 26,03. 6. Bjôrn
Aberg (Su) 25,68. Puis: 22. Petsch Moser (S)
22,75. 29. Jurg Biner (S) 22,22.
Classement de la Coupe du monde après 8
des 11 épreuves: 1. Grospiron 492. 2. Bras-
sard 476. 3. Chupletsov 456. Puis: 21. Biner
OC\r\ T1 Mn_r mfl AA Thftmae I a-l_ i- /C*
44.

Dames: 1. Stine Lise Hattestad (No) 26,46. 2.
Donna Weinbrecht (EU) 25,06. 3. Raphaëlle
Monod (Fr) 25,06. 4. Tatiana Mittermayer (AN)
24,77. 5. Liz Mclntyre (EU) 24,68. 6. Elizsa-
beth Koievnikova (Rus) 23,68. Puis: 21. San-
ririno \/air-h_t- fCM On A S  QQ Maia C/-hmiH IC«
18,39.
Classement de la Coupe du monde après 8
des 11 épreuves: 1. Weinbrecht 500. 2. Hat-
testad 468. 3. Candice Gilg (Fr) 460. Puis: 18.
Vaucher 240. 32. Schmid 68. 42. Corine Bod-
rr\cr fC\ O/l Ci

CHAMPIONNATS FRIB OURGEOIS OJ

De belles courses à Bellegarde
mais aussi certaines surprises
Marilyn Borcard, Daniel Forrer. Nadine Rime. Biaise Gavillet Valérie Genoud
Marilyn Sterchi et Eric Rothen se sont partagé les titres

Marilyn Sterchi: battue en géant mais

La 

relève fribourgeoise s'af-
firme de plus en plus. Plus de
deux cents jeunes skieurs et sskieuses avaient rendez-vous à _
Relleparrle nnnr  les. chamninn-

nats fribourgeois ÔJ organisés par le
CS Le Mouret. Slalom et géant se sont
déroulés dans de très bonnes condi-
tions. «Nous avons eu très peur ven-
dredi en voyant la faible couche de
neiee _ 15 cm _ aussi mnlle» relève
Dominique Kolly. «Mais il a bien gelé
durant la nuit et nous avons pu laisser
f-î rp la nQtnrp Pmir lp clal-m Hp rli.

manche, nous avons travaillé un peu
plus puisqu 'il a fallu avoir recours au
sel.» «Les gens du CS Le Mouret ont
bien travaillé. Tout le monde a fait des
efforts et quelques personnes dé-
vouées d'autres clubs nous ont bien
aidés.» Les jeunes ont aussi pu voir à
l'npnvrp înpnnpQ T ntViv nui p. nnvprt lpç

deux manches du slalom géant. Quant
à la compétition elle-même, le prési-
dent de l'Association fribourgeoise des
clubs de ski relève: «On se rend
compte que les jeunes «tournent»
bien. Le travail de formation est bon.
Tout s'est bien déroulé , même si quel-
ques surprises ont eu lieu sur les tracés

DE LA MALCHANCE
Le plus malchanceux de cette com-

pétition aura été Philippe Genoud qui
avait raflé les trois titres l'année pas-
sée. Le skieur du Mouret a chuté dans
la deuxième manche du géant alors
qu 'il avait réalisé le meilleur temps sur
le premier tracé. Dans le slalom, il a
nprHn un ski Hnrnnt In nrpmiprp mnn-
che. Autre mini-événement à relever:
Marilyn Sterchi s'est inclinée dans le
géant après avoir signé le meilleur
temps de la première manche. Une
faute sur le second tracé l'a reléguée à
la deuxième place, mais elle a pris sa
revanche lors du slalom. Enfin , il faut
relever le titre inattendu de Biaise Ga-
vi ll t̂ HP Çi.;trif»7 An oÂQ-nt T T TIA r-ii-inn***»

surprise.
Les sociétaire s d'Epagny sont bien

placés partout , alors que Daniel Forrer
du Lac-Noir a été nettement le meil-
leur chez les OJ I garçons. Il a trois
TYIâH QI IIAC /-. '(- .r a lf-trc /-în 'Frir» R nthpn

de Châtel-Saint-Denis , Marilyn Ster-
chi d'Epagny et Valérie Genoud du
Mouret en ont chacun deux. Marilyn
Borcard de Broc. Christian Rohrbach
de Siviriez et Nadine Rime d'Epagny
sont aussi montés une fois sur la pre-
miprp mnrrhp rf t i  nnHiiim PAFvf

La relève est là

victorieuse en slalom. GD Vincent Murith

I PM résultats

Slalom géant
OJ I. Filles: 1. Marilyn Borcard (Broc;
1*45"45. 2. Christel Stadelmann (Leysin*
1*45"91. 3. Martine Rime (Epagny) 1*47"30.
4. Stéphanie Rime (Epagny) 1 *47"30. 5. Valé-
rie Genoud (Le Mouret) 1*50"39. 6. Andréa
Vonlanthen (Lac-Noir) 1*53"03. Puis 9. Laeti-
cia Cherbuin (Payerne) 1 *57"16.12. Sandrine
Jan (Payerne) 2'00"25. 14. Carine Grossrie-
der (Villars-sur-Glâne) 2*01 "27. 24 classées.
Garçons: 1. Daniel Forrer (Lac-Noir) 1 *43"82.
2. Benoît Luainbuehl (Les Diablerets!
1*47"71 . 3. Ralph Buchs (Bellegarde)
1 *48"94. Puis 5. Pierre Berset (Bulle) 1 *50"30.
6. Laurent Murith (Bulle) 1 '50**44. 10. Didier
Kolly (La Roche) 1 '51 "45.11. Cédric Joye (Si-
viriez) 1*51 "52. 12. Pascal Martin (Siviriez)
1*51 "85. 13. Andréas Klaus (Planfayon)
1*51 "98. 65 classés.
OJ II. Filles: 1. Nadine Rime (Epagny)
1 *38"85.2. Marilyn Sterchi (Epagny) 1 '41 "90.
3. Mélanie Jaquet (Epagny) 1*44"02. Puis 5.
Nicole Decorvet (Lac-Noir) 1*49"00. 6. Annie
Berset (Bulle) 1*49 "11. 8. Isabelle Charrière
t\ p Mnnrpt\ 1 _q"49 Q Annp-I aiiro I amhprt
(Bulle) 1'50"24. 11. Patricia Moser (Lac-Noir)
1'51"13. 12. Stéphanie Risse (La Roche)
1*51'"56. 26 classées. Garçons: 1. Laurent
Perrenoud (Onex) 1*42"00. 2. Biaise Gavillet
(Siviriez) 1*43"47 (champion fribourgeois). 3.
Marc-Olivier Mùller (Châtel-Saint-Denis)
1*44"68. 4. Alain Repond (Epagny) 1'45"54.
5. Jérôme Oberson (La Roche) 1 '45**61. Puis
7. Steve Page (Fribourg) 1*46"01. 8. Philippe
Genoud (Châtel-Saint-Denis) 1*46"11. 9.
Jean-Michel Vauthey (Châtel-Saint-Denis)
1 *46"40.10. Eric Rothen (Châtel-Saint-Denis)

Slalom spécial
OJ I. Filles: 1. Jennifer Mùller (Les Diablerets)
-TOq"qq O Valérie fîonnnH (I o Mouret!

1 *30"99 (championne fribourgeoise). 3. Laeti-
cia Cherbuin (Payerne) 1*32"80. Puis 5. Ca-
rine Grossrieder (Villars-sur-Glâne) 1'37**49.
6. Andréa Vonlanthen (Lac-Noir) 1*45"69. 9
classées. Garçons: 1. Daniel Forrer (Lac-
Noir) et Christian Rohrbach (Siviriez) 1 *24"00.
3. Micky Formica (Leysin) 1*24"02. Puis 6.
Ralph Buchs^Bellegarde) 1*25"65. 7. Cédric
Gilgen (Marly) 1*27"33. 8. Renaud Egger
(Marly) 1'28"23. 9. Gilles Demierre (Siviriez)
1'28"43. 10. Cédric Joye (Siviriez) 1'28"97.

OJ II. Filles: 1. Marilyn Sterchi (Epagny)
1*16"68. 2. Antonia Rauber (Le Mouret)
1*18"59. 3. Gaëlle Brunschvig (Blonay)
1*25"09. Puis 5. Céline Messerli (Marly)
1'26**21. 6. Anne-Laure Lambert (Bulle)
1*26"58. 7. Isabelle Charrière (Le Mouret)
1*26"65. 9. Nicole Decorvet (Lac-Noir)
1'97"nq m Karinp Wipku iFnanni/M'97"fi1
18 classées. Garçons: 1. Eric Rothen (Châtel-
Saint-Denis) 1'14"39. 2. Thierry Schôpfer
(Rougemont) 1'14**87. 3. Laurent Perrenoud
(Onex) 1* 18"88. 4. Philippe Genoud (Châtel-
Saint-Denis) 1*20"44. 5. Sébastien Marchon
(Bulle) 1*20"96. 6. Gilles Oberson (La Roche)
1*21 "78. 7. Jean-Michel Vauthey (Châtel-
Saint-Denis) 1'22"66. 8. Marc-Olivier Mùller
(Châtel-Saint-Denis) 1'23"79. 9. Steve Page
(Frihnnrnl 1'P4"77 3? niasses

Combiné
OJ I. Filles: 1. Valérie Genoud (Le Mouret). 2.
Carine Grossrieder (Villars-sur-Glâne). 3. Ro-
salie Jaquier (Siviriez). Garçons: 1. Daniel
Forrer (Lac-Noir). 2. Ralph Buchs (Bellegar-
de). 3. Cédric Joye (Siviriez).
OJ II. Filles: 1. Marilyn Sterchi (Epagny). 2.
Isabelle Charrière (Le Mouret). 3. Nicole De-
corvet (Lac-Noir) . Garçons: 1. Eric Rothen
(Châtel-Saint-Denis). 2. Philippe Genouc
(Châtel-Saint-Denis). 3. Jérôme Oberson (La
Rnrho\

CADRE B FSS

Sandra Reymond n'a pas encore
rp_rniivp sa -ï.p__lpiirp forinp
Sandra Reymond vient de signer une
17e place lors d'une slalom de Coupe
d'Europe à Schônried. Elle a amélioré
d'une place son classement de la pre-
mière manche , mais termine tout de
même à plus de 5 secondes de la
ononantp A van. nt* rf»r.H*a-7_\/rtiic la en.

ciétaire de Charmey a connu les affre s
de l'élimination. «Je suis en effet sor-
tie deux fois aux Arcs lors de géants
comptant pour la Coupe d'Europe.»
En Italie par contre , elle a pris la neu-
vième place d' un géant FIS.

Depuis son retour à la compétition .

s'améliorer. Un peu trop lentement à
son goût. «Ce n'est pas encore suffi-
sant. Le temps passe et je ne suis pas
bien placée sur les listes FIS. C'est tout
simple. Mais il faut que je fasse trè s
vite de meilleurs résultats , parce qu 'on
a rri . if* nf*r\ 11 m _ » n t Q la fin Hé» 1Q cai_

son!»
La s y m p a t h i q u e  G r u é r i e n n e

d'adoption garde le moral. Partie hier
pour Les Diablerets , elle espère déjà
faire un peu mieux que depuis son
retour sur les skis. Il y aura deux géants
jeudi et vendredi , puis deux slaloms à
\ A ~ —.: A « l„ .....i, ~.~ A n \ \ i
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061839/Maman bilingue garde enfant à
son domicile , 037/ 26 52 26 

061791/Jeune fille portugaise cherche à
aarder enfants ou autre. 22 50 65

061758/ lnfirmière cherche JF 20 h./sem.,
pour garder 2 enfants à domicile,
45 42 50 
061641 /Cherchons jeune fille dans famille
av ec enfants en bas âge, dimanche congé,
037/ 45 31 25 

£temà****m

741051/Mazda 323 GT, 87 000 km
4600 .-, exp . 2.2.94 , 029/ 3 1 1 7 1  midi

061784/Remorque avec 2 essieux et jan-
tes 12 ou 13 ' , lonq. max. 3 m, 31 30 07

060610/Cherche rapassage et garde en
fants à domicile. 037/ 75 39 45

061129/BMW 316, exp . nov . 93 ,
140 000 km, parfait état , 2950.-, 037/
24 65 64 
061622/Bus Daihatsu, 35 000 km, 4x4 ,
1987 , exp., 4900 -, Mitsubishi Galant
1,8, 59 000 km , 1990, 5 p., 9800., 037/
55 11 46 
061442/Citroën ZX 26 000 km, 12 900.-
/300 _ n m 037/ 45 35 00

061614/Fiat Panda , 84 , exp. , 2500 .-,
077/ 34 68 10 

061441/Ford Escort Saphir 89 , exp.,
8900.-/205.- p.m., 037/ 45 35 00

061709/Ford Escort XR3 i 1985 , 6900 -
037/ 62 11 41 

061888/Ford Escort RSi, 83 , pour bricol.,
700.-. 037/ 29 45 58 ou 029/ 2 97 46
(soir)

061633/Ford Fiesta XR2, 120 000 km,
82 , 2900 .-, 037/ 33 38 50 

061083/Ford Granada break 2,3 I, 81 ,
porte-bagages , jantes , pneus neige , cro-
chet avec remorque, charge 300 kg, prix à
discuter , 037/ 82 64 77 

060852/Honda CRX cabrio.' VTI 27 000
km noirp. 0 3 1 / 3 ? ?  53 1 5 HPC. 1 P h 05Q/
6 36 01 

060971/Jetta GT, 115 ch, 174 000 km ,
1985 , exp., radio + 4 jantes alu, 5900.-,
037/ 77 25 44 

061870/Mazda 626, rouge, 5 p., 1985 ,
105 000 km, exp., 3000 .-, 037/
63 33 31 int. 16 

061789/Mercedes 190E 2.3, 87 ,
120 000 km, châssis rabaissé, 037/
KO O/l oc

061705/ Nissan Micra 1985, 2900.- ex -
pertisée , 037/ 62 11 41 

061612/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
o,i co 1 n

061876/Opel Corsa 1.2, 3" champ, ro-
mand, exp. + mat. de course. Opel GT 69,
moteur peint, neufs , le tout 16 000.-,
029/ 5 31 35 

061439/Opel Corsa 58 000 km, exp.,
5900.-/138.- p.m., 037/ 45 35 00

061434/Opel Oméga Montana ABS 92 ,
exp ., 16 900 .-/390 - p.m., 037/
45 3fi on

061680/Opel Vectra GT 2.0 i, blanc , mod.
90 , 85 000 km , t.o., servo, verrouillage
centr. , climat., radiocass ., vitres él., prix à
dise , 037/ 23 22 47 , le soir 
061647/Peugeot J9 diesel, véhicule ma-
gasin: poissonnier, fromager ou boucher,
84 000 km , longueur 6 ,55 m, 021/
964 24 65 dès 19 h. 

061437/Peugeot 405 SRi opt., 42 000
km, exp., 13 900.-/320 - p.m., 037/
45 35 OO

061440/Subaru break 101 000 km, exp.,
3900 .-/91.- p.m., 037/ 45 35 00

061905/Subaru Justy 4 WD, 1985 , exp.,
3 portes , 75 000 km , 4000 .-, 037/
52 32 31 
061450/Suzuki Alto 800, 45 000 km , 86 ,
non exp., 2500 .- pneus hiver/été ,
33 27 87 
060406/Tovota Previa. 93. rouae. 8 DI.:
Nissan Prairie, 90, 4x4; Iveco turbo
Daily diesel , 90, châssis + pont ou caisse
alu.; Audi coupé, blanc, climat., 90, état
neuf ; Honda CRX , 87 , coupé; Opel
Oméga combi; Ford Escort Saphir , 89 ,
verte , 1 ,6 I ; Ford Sierra CLX , 91 , rouge,
5 p.; Opel Astra, 93, 1 ,4 I, blanc, 5 p.
Garantie. Exp. Crédit , 037/ 37 14 69 ou-
vprî lp samprli

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

061838/VW Golf GLS, mod. 80, 103 000
km, 5 p., exp., 2300.-, 037/ 43 32 85
dès 18 h. ,

061698/VW Golf GTi 16V, 89, ABS
+ option, 68 000 km , 18 000.-, 037/
68 17 60 (dès 18 h. 30) 

060558/VW Golf G60 Edition Blue, 91 ,
91 000 km. Drix à dise. 037/ 31 33 31

061438/VW Golf II GL 1300 exp., 5900 .-
/138.- p.m„ 037/ 45 35 00 

06 1643/VW Golf , 1985 , bleu, 120 000
km. exD.. 5 D.. 4500.-. 037/ 31 18 70

740444/Suzuki Samurai CAB 4x4, 90,
24 000 km, 12 500.-, 029/2 94 13,
h. bureau

740971/Audi 80. aut., exp. , 2000.-, 029/
3 11 71 (midi) 
740916/Vous avez un véhicule à vendre
ou vous en cherchez un? Contact Adres-
ses Véhicules 157 fif) fid i3 -/min I

740960/VW Scirocco 1 600, mod. 81-82,
exp., bas prix , 037/ 33 22 53

061706/Boiler chauffe-eau Vescal, capa-
cité 300 1, fabric. 7.1992, val. neuf 1400 -
, laissé 1100.-, 037/ 31 28 70 (dès 18
h_) 

061853/Chariot de garage pour transport
de voiture. Bas prix , 037/ 68 13 27

061857/Cheminée de salon électrique
(décoration) . Bas prix , 037/ 68 13 27

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

061844/Rameur multifonctions Kettler ,
état de neuf , 400 -, 037/ 33 31 18 soir

061208/1 lit complet 190x120, matelas
Bico, sommier Vita Star , entourage et du-
vet 290.—, machine à café Jura Ex-
presso + moulin 90.-, 26 49 10 
740958/Demi-bœuf 11.80, quart, arr.
16 .30 , prépr . selon vos désirs , 029/
9 11 95

060902/Cherche skis de randonnés d' oc-
casion , skis peaux de phoques, bâtons,
souliers No 37-38-41 , 037/ 46 10 83

061644/Occasion enclos extérieur en
treilli avec porte, pour poules, 037/
33 33 52

061584/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/ 45 40 83 

061896/Jeune dame avec voiture cherche
heures de ménage et repassage, 037/
37 11 17 
061168/Jeune dame portugaise cherche
repassage à son domicile, 24 29 91

061763/Portugais cherche travail comme
soudeur ou autres , 24 36 21 (après-
midi)

740978/Jeune homme cherche travail,
0 3 7/ 3 1  37 48 (de 19 h. à 21 h.)

061648/Dame cherche travail 3 à 4 heu-
res par semaine ménage ou autre , 037/
37 33 43 

061721/Dame Suissesse, âge moyen, cher-
che quelques heures de ménage, prépa-
ration de repas, dame de compagnie de
préf . chez personne âgée ou handic. (Réf.) ,
037/ 61 53 50

061632/Grand hors-bord 6 m x 2 m, po-
lyester, comm. au volant, mot. Mariner
8 ch, parfait état , place d'am. Schiffenen,
5500 .-, 029/ 8 50 53 

740950/Shetland cabine Family Four,
2 moteurs Yamaha, 5 et 8 ch, état neuf ,
compl. équip. , 15 000.- à dise, 029/
B mn

Paraît les lundis /
mercredis j

et vendredis I

060879/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 
060880/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

Petites Annonce
Privées

\ -mmm Wi
059912/Achat véhicules touts genres,
état/ km sans importance, 077/
34 20 03 
059180/Achats véhicules, tout genre ,
état/km sans importance, payement
comptant , enlèvement rap ide, 077/
5? 81 94

6 000 lecteurs

061805/Achète très cher pour exporta-
tion, Mazda , Honda, Mitsubishi , Toyota ,
Nissan. Tous modèles dès 1978 , état sans
importance, même poui» pièces ou à débar-
rasser. Libelco SA , Neuchâtel, 077/
37 16 50 de 6 h.-24 h., 7 /7  iours.

061556/Audi coupé Quattro 20V 90,
62 300 km, exp. ,  t .o., int. cuir , ABS , CD.
Citroen 2 CV 6 spécial 83, 82 500 km ,
exp., 037/ 61 60 33 (h. bureau) 

061707/Audi 100 Quattro 1986 , 7900 -
037/62 11 41

__ B B _SS?̂ ^__B
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055109/Automobile Golliard Mannens-
Grandsivaz, spéc. VW/Audi. Achat, ven-
te , réparation toutes marques, expertise,
devis gratuit , 037/ 61 22 38

WWj WmWfBfmWfW^W-fJff  ̂ I 3 X PAR SEMAINE I Retourner 
le coupon à: 

PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Ê MbiSLXU Si iid I Lundi merc redi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
Privé Garage Commerce
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minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.-
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061635/2 CV, 86 , 1000 -, 037/
33 13 64 

Vous êtes seul(e)?JË|L|
Réagissez ! ^ëWI
UNIS est efficace, sérieux, différent^ frUnn^
UNIS trouvera le (la) partenaire ^J/Hur
que vous attendez. Confiez vos souhaits,»*^^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 

Prénom Tel 

Riip/n°

NP Localité 

038 25 24 25 UNIS S.A.
JPl̂ um^Dm^2^000 Neuçhâtel

740443/Opel Kadett LS 5 p., 89 , 78 000
km, 10 900.-, 029/ 2 94 13, h. bureau

060766/A vendre 6 peintures, dessins et
pastels , de Henri Robert, 037/ 22 25 59

| Immaco SA
/wwpl| Il Garde-meubles |
'LU 037/ 46 50 70

_» A *. A~. A *  A *.-à- ïïi-P *Br\«r >ii " '" ïf Yàr vf

061345/Cause déménagement, piano Eu-
terpe, brun, congélateur Bauknecht 455 ,
machine à couper du carton, 037/
28 23 37 
061590/Occasion pour bébé poussette,
parc , voupala, buqqv, etc., 53 24 53 (dès
18 h.)

055963/Pianos Lahme, accordage, 037/
22 54 74 
058921 /Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz , 037/ 463 578
Ile snirl

059144/Etes-vous ennuyé chaque fois
qu'il s'agit d'écrire? Il n'est jamais trop
tard pour apprendre . Lecture, écriture , or-
thographe , calcul . Cours de base pour adul -
tes francophones. 1 fois par semaine. 40.-
par mois . 037/ 75 29 23 

061036/Jean Buchs, fête ses 30 ans au-
jourd ' hui, souhaitez-lui bon anniversaire
par tél .au 037/ 33 23 91 ou au natel 077/
04 99 Q1

061828/Poussette, bon état , 250 -,
cours privés, Filemaker + Word (Mac),
9B.- l'heure 037/ ?fi ?fi 40

061575/Chalet à Montbovon. 6-8 ners
061750/Cherche à acheter livre de recet-
tes « Les Pâtisseries » de Betty Bossi , qui
n'est plus livrable , en bon état , 037/
46 11 41 
061526/Avez-vous quelques heures par se-
maine à offrir aux mamans et futures ma-
mans en difficultés morales et matérielles?
Nous cherchons des bénévoles pour la
permanence téléphonique et pour nos dé-
pôts-vestiaires . Merci d 'appeler SOS Fu-
+ni_c? m-r_ ._c c,  oon ion -i. oo in oo

lihrfi h Carnaval O? 1 / Ç)_R 77 .11

-^gf—
061542/Chambre meublée pour étu-
diante) , Bertigny, libre de suite, 24 16 25
(snirl

ilUflM
061764/Saillon/VS, appart. vacances 1
R nsrsnnnpî 09f i /  Ad. 9fi 9.R

061363/A vendre TV couleurs Philips ,
Pal , 55 cm , télécommande, 500 -, 037/
A c on -70 l~ —:.

*____^-^ *̂ _̂_2
061682/A vendre chambre à coucher
blanche , moderne, sans matelas 800.-,
table cuisine pin 4 cha ises 150.-,
26 32 89 __
061199/ Beau lit blanc, 200x180 + 2 ma-
tel. + 2 sommiers et 2 t. nuit. 1200 -
45 10 10 
061703/Chambre, pin massif clair , lu
90x200, commode, secrétaire , armoire
2 portes, bon état, 037/ 26 29 61
(h. repas)

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lif t extérieur si possibilité d'accès .

.037/ &L Ç52 <V\ S923 22 84 vsifoîolÉ-z^

061617/1 lit laqué, noir , 2 ans, neuf
1600.-, cédé 950 .-, 037/ 26 12 28

060342/Salon rotin brun, tissu à fleur s , 2-
1-1 + - table basse, excellent état, cédé
690.- à dise , 037/ 26 36 79 (soir)

061410/Salons neufs, lits, matelas, prix
fab rique , tous styles, docum., 037/
KO KO A A

061726/Table ronde avec rail., 4 chaises,
300 .-, 46 28 65 (soir) 

061646/Honda CBR 600, 05.92, garantie,
valeur " neuve 12 500.-, cédée 10 500.-,
029/ 8 53 19 (soir) ou 037/ 20 94 34
(dem. Piprral

%4*ft .
i

La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
f ironrlo otfoti- DiiMi-itoe
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SKI ALPIN

Besse-la-décontraction ne
parle que de concentration
Absent de Calgary et évince par Gigandet a Albertville, le Valaisan dispute
ses premiers Jeux. Il est favori, n'y pense pas trop et croit en ses chances

En 

sept saisons de Coupe du
monde , William Besse, le
skieur de Bruson âgé de 26 ans
(il les aura le 10 mars), est
monté neuf fois sur le podium ,

trois fois sur chacune des marches.
Mais ce sera sa première participation
effective aux Jeux d'hiver. «Cette fois ,
les Jeux arrivent au bon moment» ,
constate-t-il pour se donner du coura-
ge. «Jamais , je ne me suis senti aussi
bien. J' ai beaucoup mûri , j' ai travaillé
tous les points - physique , technique ,
mental - et je sais que j' ai progressé sur
toute la ligne. Deux ans de sophrologie
commencent à porter leurs fruits». Si
l'on y ajoute l'expérience et l'équilibre
au plan privé , nul doute que l'on a
affaire à un champion heureux.

William Besse est la décontraction
personnifiée. Pas d excès, comme Ro-
land Collombin , le Bagnard «d'avant
lui» , mais , pourtant , une solide répu-
tation de «Welche» dans un milieu de
descendeurs où les Romands n'ont
guère leur mot à dire . C'est pourtant
un William Besse différent que l'on
peut découvri r , pour peu que l'on se
donne la peine de se mettre à son écou-
te.
FI DES PREJUGES

Les préjugés à son endroit , le des-
cendeur de Bruson , qui possède les
audaces des timides , a, certes, contri-
bué à les renforcer , ne serait-ce que par
ses performances chronométriques
souvent très modestes aux entraîne-
ments. Dernièrement , l' une des gran-
des banques du pays l'a évincé de son
programme de pub , qui repose actuel-
lement sur des noms comme Accola.
Bournissen ou Heinzer. Mais , pas sur
Besse. le gagnant , considéré , tout à fait
à tort , comme un dilettante par les
non-initiés.

Il émane , au contraire , quelque
chose d,e sa personnalité qui inspire le
respect à ses adversaires. Il a du talent ,
de la classe. Il est silencieux et son cou
de taureau semble révélateur d'une
volonté typiquement montagnarde.
Conquérir une médaille , même si ce
n'est pas celle en or , ne le laisserait
évidemment pas indifférent , mainte-
nant qu 'il s'est remis en question et a
coupé ses cheveux roux en brosse. Sa
victoire de Wenge n, la troisième de sa

PATINA GE DE VI TESSE

L'éternel dialogue de Likic avec
son miroir dans Sarajevo en guerre
Le plus jeune patineur de vitesse des Jeux d'Albertville continue a croire qu'il
pourra aller à Lillehammer. Il a tout fait pour ça. Mais ses dirigeants l'ont lâché
Devant le miroir du vestibule de son
appartement de Sarajevo. Slavenko
Likic. 19 ans. le plus jeune patineur de
vitesse des derniers Jeux d'Albertville ,
prend ses marques et s'élance pour
«s'écraser» contre le mur où s'arrêtent
ses rêves d'olympisme.

Dans sa tête , moins de quatre jours
avant l'ouvert u re des Jeux de Lille-
hammer et dix ans jour pour jour
aprè s celle des Jeux de Sarajevo, le
patin eur n'a pas encore dit adieu à la
Norvège.

«Si je cessais d'être optimiste, je ne
ferais pas de sport , car le sport n 'est
rien d'autre qu 'un dépassement des
limites , une course vers l'impossible» ,
dit le jeune homme au visage poupin
et au long corps décharné après deux
ans de priva tion.
ENFANCE INTERROMPUE

En quittant Albertville , où il avait
fini 43e de son épreuve de patinage de
vitesse. Slavenko se croyait déjà au ciel
et accumulait les invitations à s'entraî-
ner en Europe. Mais il choisit de ren-
trer à Sarajevo pour passer son bac.
Deux événements «ont interrompu
mon enfance», dit-il. «la mort de mon

entraîneur en février 1992. puis deux
mois plus tard la guerre». «Je rêvais de
l'Olympe et ai terminé sur la ligne de
front» , où se trouve la cité-dortoir
d'Alipasino Polje. où il habite.

Il s'est imposé un entraînement ri-
goureux. Des exercices de vélo et de la
course à pied à l'extérieur , de la mus-
culation à l'intérieur. Et aussi cet éter-
nel dialogue avec le miroir du vesti-
bule où il esquisse des départs des pas
des patineurs , en chaussettes ou avec
ses patins. Vite, toujours plus vite , jus -
qu 'à ce qu 'il se heurte en sueur aux
murs de sa prison.

«J'ai continué même quand j'avais
faim», raconte-t-il. Slavenko n'avoue
qu 'une perte de 2 kg. que démentent
ses bras maigres. Ses parents recon-
naissent avoir sauté bien des repas
pour lui permettre de s'alimenter au
mieux dans ces conditions.
UN IMPOSSIBLE REVE

«Quand je cours dans les rues dé-
foncées par les obus, quand j'entends
claquer les coups de feu des tireurs iso-
lés, je rêve d' un 'nouveau vieux Sara-
jevo olympique où les gens seraient
heureux» , dit le jeune homme. «C'est

pourquoi , j ai décide de devenir en-
traîneur , d'apprendre aux enfants à
faire le bien».

Slavenko se sent abandonné , par les
autre s membres de l'équipe olympi-
que , qui sont sortis de la ville indivi-
duellement en empruntant la piste de
l'aéroport , et par le Comité national
olympique qui s'est assuré un bon de
sortie par des avions de l'ONU. «C'est
facile pour eux , assis dans leurs fau-
teuils. Nous les sportifs , nous devons
nous entraîner dans des conditions
inhumaines et encore nous débrouiller
pour traverser les lignes» , dit le pati-
neur.

Il croit encore dur comme fer aux
promesses faites par les responsables
olympiques locaux de l'arracher in ex-
tremis de la ville , au moins pour les
championnats du monde juniors - sa
dernière saison dans cette catégorie -
et seniors, en mars à Goeteborg.

Ce que Slavenko ne sait pas c'est que
son comité olympique a finalement
décidé de n 'inscri re que quatre disci-
plines à son programme des Jeux: le
ski alpin, le ski nordique , le bobsleigh
et la luge. La sienne n'y apparaît
pas. Si

f -_____ëÉ
William Besse (a gauche) et Xavier Gigandet: des copains. ASL

carrière , ajoutée à celles de Panorma
en 1992 et de Val Gardena l'an passé,
l'ont définitivement mis sur orbite.
UNE VICTOIRE DERRIERE SOI

«Aller aux Jeux olympiques une
victoire derrière soi, c'est une super-
motivation». William «Billy» Besse
rappelle que , contrairement à Albert-
ville 1992 , il ne partira pas pour se
qualifier , mais vraiment pour partici-
per. En Savoie, son copain «Gigus»
(réd. Gigandet) l'avait privé de Jeux à
l'issue de qualifications «fratricides».
Aucune amertume chez le skieur de
Bruson. «Si quelqu 'un devait prendre
ma place, autant que ce fût lui.»

Besse n'a jamais renié son amitié
avec «Gigus» Gigandet. «On se tient
les coudes», affirme à la fois avec force
et gêne, le Valaisan. Il y a aussi dans sa
vie une certaine Cathy. «On sort en-
semble depuis deux ans , elle vient de
Versegères (le village de Collombin),
où elle travaille aux services indus-
triels. Elle constitue un grand plus
dans ma tête , même si, quand je me

concentre sur une course , je ne vois
plus rien d'autre autour de moi. Le
soir, après la course , ma pensée se
tourne à nouveau vers elle». William
Besse sait fixer les priorités. Le Valai-
san ignore même si, d'aventure , «elle
viendra me voir à Lillehammer».
LE MAITRE MOT

Pour Besse, il est important de sa-
voir qu 'il est partant certain dans la
descente de Lillehammer. «Psycholo-
giquement , c'est un immense avanta-
ge, parce queje sais bien qu 'aux entraî-
nements , je ne suis jamais dans le
coup». Billy Besse, favori à Lilleham-
mer... «J'essaie de ne pas trop y pen-
ser , même si, au fond de moi, je sais
que mes chances existent. La concen-
tration sera le maître mot pour réussir
ma «combine». Prenez note queje ne
m'éparpillerai pas avec la presse avant
la descente! Et même si 1 or était au
bout de mes lattes en Norvège, ce ne
serait pas un aboutissement , car j' en-
tends continuer le ski de compétition
encore trois ou quatre années». Si
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VAINQUEURS EN PUISSANCE

Le slalomeur Tomba se double
d'un acteur incomparable
Ils ou elles devraient marquer les Jeux parce qu'ils (elles)
ont tenu le devant de la scène durant l'hiver. Portraits.
Alberto Tomba, par son talent , sa fa-
conde et son exubérance , est bien «la»
star du ski alpin. L'Italien ne paraît
guère en scène plus d'une quarantaine
de minutes par an , une soixantaine de
secondes par manche, mais de Ma-
donna di Campiglio à Aspen , en pas-
sant par Kranjska Gora , il draine en
bordure des pistes des milliers de spec-
tateurs.

Tomba est un acteur incomparable
du «cirque blanc» autant par son habi-
leté manœuvrière dans la forêt de fa-
nions des scènes de slalom et de slalom
géant que par ses déclarations toni-
truantes recueillies avec délectation
par des meutes de reporters.

Au-delà de cette «commedia
dell'arte» qu 'il joue à la perfection
hors et sur les pistes, Tomba reste un
champion aux étonnantes capacités
physiques. Un an après s'être révélé en
1986 , il décrocha sa première médaille

(bronze) dans le slalom géant des
mondiaux de Crans-Montana. A
l'époque, il n 'avait pas encore rang de
«diva». Ainsi , par gentillesse et aussi
pour tempérer sa nervosité , occupait-il
ses loisirs à laver les voitures de la
délégation italienne...

Tomba devint vite la «Bomba», ré-
pétant les prouesses en Coupe du
monde et surtout réussissant le «dou-
blé» olympique (slalom géant et sla-
lom) à Calgary . Au sommet de son arl
de 1988 à 1992 , ce personnage haut en
couleur n'a pourtant jamais remporté
la Coupe du monde à cause de son
aversion pour la descente.

En revanche , son goût pour la spé-
cialisation ne l'a pas empêché , dans le
slalom géant d'Albertville , de devenir
le premier skieur de l'histoire à conser-
ver son titre olympique. En attendant ,
peut- être , la passe de trois à Lilleham-
mer. Si

Ulvang a atteint une notoriété
difficile à imaginer chez nous
Vegard Ulvang n'est sans doute plus le
meilleur fondeur du monde , l'athlète
conquérant qui avait récolté trois ti-
tres olympiques aux JO d'Albertville ,
mais l'homme est à jamais la star de
tout un peuple. Aprè s Albertville , tous
les sondages placèrent Ulvang en tête
des personnalités les plus populaires
en Norvège. L'an passé, quelques cli-
chés laissant supposer une idylle avec
la championne italienne Manuela Di
Centa , lui valurent la première page de
tous les tabloïds.

Vue du sud , la notoriété d'Ulvang
est difficile à imaginer et ne peut s'ex-
pliquer par de simples critères sportifs.
Ulvang a longtemps passé pour un
«looser», symbole d'une Norvège qui
ne s'imposait plus sur les pistes. Ce fut
en dehors des sentes balisées qu il al-
lait se métamorphoser. Eté 1990: sans
expérience, il entreprenait , avec son
ami, le guide français Pierre Gay-Per-
ret , l'ascension du McKinley, le plus
haut sommet d'Amérique du Nord .
1991: séduit par ce premier flirt avec
l'extrême , il se lançait , avec le même
compagnon , sur les traces de son com-

patriote Fndjof Nansen , véritable my-
the depuis sa traversée à skis du
Groenland. Quand , après quinze jours
de terribles tempêtes puis d'une me-
nace de fonte des glaces, les duettistes
arrivèrent au bout , Ulvang avait perd u
douze kilos mais il avait trouvé une
gloire immédiate à Oslo.

On redécouvrait alors ce champion
attachant , militant actif pour l'écolo-
gie, natif de Kirkenes , aux limites du
Cercle polaire , là où tout est un peu
plus difficile. Son frère a, disparu l'an
passé à l'entraînement , emporté dans
une tourmente. Quel supplément de
confiance Ulvang le «fondeur» avait-il
puisé dans les expéditions de Vegard
î'«aventurier» quand , à 28 ans, il se
présenta à Albertville en athlète ayant
appri s à maîtriser la préparation en
altitude , «chef de bande» sachant en-
traîner dans son sillage les jeunes ta-
lents - Bjorn Dàhlie en particulier -
pour réaliser une razzia sur l'or des
Jeux?

La Norvège exultait. Plus qu 'un
champion , elle offrait un homme, mo-
dèle pour sa jeunesse. Si

La jolie frimousse de Stefania
cache des trésors de volonté
Stefania Belmondo , ce sont 47 kilos de
dynamite dissimulés sous une enve-
loppe gracile, une frimousse délicieuse
qui cache des trésors de volonté.

A Albertville , la petite fondeuse pié-
montaise avait offert au ski nordique
italien sa première médaille d'or de-
puis Franco Nones (1968), brisant
l'hégémonie des athlètes russes et nor-
diques. Elle a récidivé l'an passé à
Falun , s'adjugeant les titre s mondiaux
des 10 et 30 km libres.

Dans un pays écrasé par l'omnipré-
sence du football , où Alberto Tomba
la «Bomba» occupe de son ego surdi-
mensionné l'avant-scène médiatique ,

Stefania Belmondo. Keystone-a

Stefania (25 ans) a réussi à se faire un
nom. Elle est la «Belmondo», avec sa
jolie petite histoire et son personnage
bien ficelé.

Son histoire , c'est celle d'une ga-
mine issue d'un milieu modeste , née à
Ponte Bernardo , minuscule village -
160 habitants - d'une froide vallée du
Piémont. C'est là, raconte-t-elle , de-
vant la maison familiale, qu 'elle a été ,
dès l'âge de six ans, saisie par la voca-
tion. Son père et son frère avaient beau
préférer le ski alpin , elle s'adonnerait ,
elle, au ski de fond.

Son personnage, c'est celui d' une
femme simple , amoureuse de la nature
- elle est garde-forestier pour l'armée -
modeste , et faussement fragile. Dans
une Italie qui adore jouer sur les anta-
gonismes, opposer ses champions , on
ne peut dissocier Stefania Belmondo
de son aînée et rivale Manuela Di Cen-
ta, vice-championne du monde (31
ans) l'an dernier.

Si Stefania Belmondo joue les jeu-
nes filles sages, Manuela Di Centa, qui
ouvrit la brèche dans laquelle se sont
engouffrées ses cadettes , incarne le
charme , la féminité, et ses idylles font
le bonheur des echotiers. Tout les sé-
pare . Et les deux championnes ne
cherchent pas à masquer leur absence
totale d'affinités. Ainsi , ces dernières
semaines, tandis que Stefania emme-
nait ses camarades du relais italien se
préparer à Madonna di Campiglio.
Manuela filait en solitaire à Livinio
s'entraîner avec le Kazakh Vladimir
Smirnov.

Mais sur les pistes de Lillehammer.
Stefania et Manuela feront sans doute
cause commune pour mettre un terme
à la domination du relais russe. Si
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À LA MONTAGNE

Des restaurants vendent des
frites de qualité douteuse
La qualité des frites vendues dans les
restaurants de montagne est plus
qu 'inquiétante. D'après un test réalisé
par «A Bon Entendeun> (ABE), 62 %
des portions de frites vendues sur les
pistes ne devraient pas être consom-
mées en raison de la dégradation de
l'huile. Ces résultats ont été divulgués
hier soir lors de la diffusion de l'émis-
sion à la TSR. Le test a été effectué par
un laboratoire belge spécialisé dans
l'analyse de denrées alimentaires.

Les journalistes d'«ABE» ont effec-
tué ce test dans les restaurants de mon-
tagne de sept stations de ski romandes,
soit Leysin (VD), Villars (VD), Cham-
pérv (VS), Crans-Montana (VS), Hau-
te-Nendaz (VS), Verbier (VS) et Char-
mey (FR). Le but était de déterminer
l'état de dégradation de l'huile utilisée
pour frire. Les résultats sont très in-
quiétants. Sur 21 prélèvements , 13
sont inconsommables , car les pommes
de terre ont été frites dans une huile
dégradée. 5 sont de qualité très médio-
cre et 3 seulement sont propres. Cela
signifie que 62 % des portions de frites
vendues sur les pistes et testées par
«ABE» ne devraient pas être consom-
mées, en particulier par les enfants.

Ce test était basé sur une norme
européenne ayant force de loi dans

plusieurs pays de 1 Union européenne.
Les 13 restaurants qui ont vendu des
frites inconsommables auraient donc
pu être condamnés dans ces pays. Au-
cune loi similaire n'existe actuelle-
ment en Suisse.

DES RISQUES MAJEURS

Interrogé durant l'émission , le Dr
Michel Roulet , nutritionniste au
CHUV , a indiqué que de l'huile très
dégradée pouvait avoir de graves
conséquences pour la santé. Cela peut
provoquer des risques de cancer, a-t-il
dit , en recommandant vivement de
limiter la consommation de frites et de
fritures en général.

Lors d'«ABE», Eric Opplige r, prési-
dent de la Société vaudoise des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers , s'est
dit catastrophé par les résultats de
cette enquête. Malheureusement ,
nous ne possédons pas d'appareils per-
mettant d'effectuer des contrôles dans
chaque cuisine , a-t-il regretté. Certes,
certains restaurateurs sont plus cons-
ciencieux que d'autres. En fait , il fau-
drait pouvoir changer l'huile à chaque
service, mais pour des raisons de ren-
tabilité et d'exploitation , cela n'est pas
possible , a-t-il ajouté. ATS

ARGOVIE

Une surveillante est poignardée
dans un salon de jeu de Rohr
Une femme de 64 ans a été tuée à
coups de couteau dans la nuit de lundi
à mard i à Rohr , en Argovie. La victime
était une surveillante du salon de jeu
«Playball». Celui-ci a probablement
fait l'objet d' une attaque à main ar-
mée, a déclaré à l'ATS un porte-parole
de la police argovienne. En outre , la
recette du jour a disparu.

Selon les premières constatations ,
c'est entre 23 h. 40 et 0 h. 30 que la
surveillante a été poignardée par un
inconnu. La caisse du salon de jeu a été
dérobée, de même que les clés de la

BOSNIE. L'UE demande le
retrait des «réguliers» croates
• Les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze ont appelé hier le Gou-
vernement de Zagreb à retire r sans
délai les troupes régulière s croates en-
gagées en Bosnie. Ils n 'ont toutefois
pas brandi la menace de sanctions éco-
nomiques en cas de refus. Le Conseil
de sécurité de l'ONU a menacé la
semaine dernière Zagreb de sanctions
à la suite d'un rapport du secrétaire
général sur la présence en Bosnie de
3000 à 5000 soldats croates. ATS

ULSTER. Amnesty International
accuse Londres
• Amnesty International met grave-
ment en cause la responsabilité de
Londres dans les atteintes aux droits
de l'homme en Irlande du Nord en
soulignant , dans un rapport rendu pu-
blic aujourd'hui , que «des éléments de
plus en plus probants existent qui ac-
créditent la thèse d'une véritable collu-
sion entre les forces gouvernementales
et des groupes qui s'opposent à toute
modification du statu quo». AP

RETRAIT. La Lettonie accepte
les propositions russes
• Le Gouvernement letton a officiel-
lement donné son accord hier à la
demande de la Russie de conserver la
station radar stratégique de Skrunda
pendant quatre ans. En contrepartie , il

victime, a indiqué hier soir la police.
Le crime n'a été découvert qu 'hier
après midi , lorsque des joueurs ont
attendu en vain l'arrivée de la surveil-
lante. Selon la police , qui a découvert
le corps, la victime a été sauvagement
assassinée.

Les enquêteurs n'ont retrouvé , pour
l'heure, aucune trace de l'auteur du
crime. Selon eux , ses vêtements doi-
vent être maculés de sang. La police est
à la recherche d'un couteau couvert de
sang et du trousseau de clés de la vic-
time. ATS

obtient le retrait d ici le 31 août pro-
chain des 13 000 militaires russes sta-
tionnés en Lettonie. ATS

SANG CONTAMINE. Nouvelles
mises en cause en France
• En France, des conseillers de mi-
nistres sont à nouveau sur la sellette
dans l'affaire du sang contaminé. Des
documents publiés mard i par le quoti-
dien «Libération» mettent en évi-
dence leurs erreurs d'appréciation
ainsi que leur volonté de protéger l'in-
dustrie française au détriment de la
santé publique. Selon «Libération»,
plusieurs de ces conseillers ont «dé-
fendu les intérêts de l'Institut Pasteur
en bloquant la mise sur le marché d'un
test américain de dépistage du SIDA».
Plusieurs de ces conseillers , dont le
professeur François Gros, conseiller
scientifique de Laurent Fabius, alors
premier ministre , sont visés par des
plaintes en cours d'instruction. ATS

ETAT-UNIS. Le nouvel ambassa-
deur en Suisse est nommé
• Larry Lawrence sera le 4I e ambas-
sadeur des Etats-Unis en Suisse. Sa
nomination a été approuvée hier par le
Sénat américain par 79 voix contre 16.
M. Lawrence avait été désigné en octo-
bre dernier par le président Clinton.
Mais la controverse suscitée par sa
candidature dans les milieux de la
haute diplomatie américaine a retardé
la procédure de confirmation. ATS

P U B L I C I T E

Plus que 5 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry I

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi L̂\

Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset
du 28.1.1994 au 13.2.1994

QUINZAINE
DU SANGLIER

Prière de réserver au
037/61 24 84

Fam. M. et B. Bùtzberger.
17-509927
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Mercredi 9 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 9 février:
«Février n'a pas deux jours pareils» 1991 - Lors d' un référendum, les Li-

40° jour de l'année tuaniens se prononcent en faveur de

Sainte Apolline Lo Prowerbe du i°ur! l'indépendance.
«Beaucoup de bruit , peu de fruit» (pro- 1990 - Rétablissement des relations

Liturgie: de la férié. I Rois 10, 1-10: La verbe français). diplomatiques entre la Hongrie et le
reine de Saba vit toute la sagesse de Vatican rompues en 1945.
Salomon. Marc 7, 14-23: C'est du cœur La citation du jour: 1988 - Une commission internatio-
de l'homme que sortent les pensées «Tout est pour tous, puisque rien ne nale d'historiens publie un rapport sur
perverses, qui rendent l'homme im- reste à aucun» (André Frénaud, Il n'y a les activités de Kurt Waldheim durant la
pur. pas de paroles» Deuxième Guerre mondiale.
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FOLIE PAKISTANAISE

Des patients sont liés à un arbre
dans l'espoir de guérir leur mal
Les malades sont attachés près du tombeau d'un saint homme inhume dans un
village du Pakistan vers l'an 750. Celui-ci aurait la faculté de soigner la démence

Mohammed Yer est soigné pour des
troubles mentaux. Mais il n'est pas
interné dans un centre psychiatrique:
il est enchaîné à un arbre près du tom-
beau de Haji Sher, dans l'espoir que le
saint homme mort autour de l'an 75C
libérera son esprit des forces du mal.

Mohammed , attaché par une chevil-
le, n'a droit qu 'à une litière de paille ,
un peu de pain et d'eau. Il peut rester là
quelques jours , quelques semaines,
des mois ou des années en attendant
qu 'un mieux hypothétique se manifes-
te. «Je suis malade depuis 10 ans. J' ai
consulté de nombreux médecins et
pri s beaucoup de médicaments. Je vais
maintenant attendre ici jus qu'à ce que
j' aille mieux», confie philosophique-
ment le malade , un homme de 37 ans,
père de 5 enfants.

La tradition est vivace à Diwan Sa-
hib , un village situé à 400 km au sud
d'Islamabad , dans le centre du Pakis-
tan , où Haji Sher est inhumé dans un
mausolée tout blanc coiffé d' un dôme.
Elle lui octroie le pouvoir de soigner la
démence et cette renommée s'est éten-
due dans un pays où les soins médi-
caux sont rares dans les campagnes et
où les populations rurales souvent
analphabètes ne font guère confiance à
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la médecine moderne. Des gens vien-
nent de centaines de kilomètres pour
conduire leurs parents atteints de dé-
pression , d'hystérie ou même de schi-
zophrénie , avec le ferme espoir que le
saint les guérira. La guérison est censée
être intervenue lorsque les chaînés
s'ouvrent mystérieusement toutes
seules pour libérer le patient. Un au-
thentique médecin , le Dr Mo-

hammed Akra m, essaye depuis un an
de traiter les enchaînés à l'aide de
piqûres et demande qu 'ils soient libé-
rés de leurs entraves. Mais la tradition
est jusqu 'ici demeurée la plus forte.

Au cours de l'année dernière , 1300
patients sont ainsi venus «en cure » à
Diwan Sahib où ils apportent aussi la
richesse. Des villageois transformés en
«gardiens» veillent ainsi non seule-
ment à leur apporter de la nourriture.
mais assurent aussi le vivre et le cou-
vert des familles qui restent sur place.
La plupart demeurent enchaînés pen-
dant une dizaine de jours au moins à
l' un des arbres qui bordent le cimetiè-
re. Ils sont souvent 25 ou 30 qui ne
reçoivent le plus souvent que la visite
des chiens errants et des chèvres qui
broutent sur la colline.

Malgré leur manque d'éducation ,
les «gardiens» deviennent de plus en
plus expérimentés lorsqu 'il s'agit de
déterminer si l'état d'un patient s'est
stabilisé. On suppose qu 'ils ouvrent
alors ses chaînes la nuit et proclament
le matin que Haji Sher a fait un nou-
veau miracle.

L'un de ces patients , Mohammed
Boota , a pourtant attendu pendant
sept ans ce miracle. AP


