
Le rapport «Sang et SIDA»
condamne la Croix-Rouge
Le Laboratoire cen-
tral de la Croix-
Rouge suisse a violé
les règles de l'éthique
médicale et du droit
affirme le groupe de
travail «Sang et
SIDA», qui a étudié
les 100 à 200 infec-
tions par le virus du
SIDA survenues à la
suite de transfusions
du sang en 1985 et
1986. Le service de
transfusion devra être
réorganisé. Ruth
Dreifuss promet de
foncer. La Croix-
Rouge affirme de son
côté regretter ses né-
gligences. ¦ 9

Le préfet du Lac a partiellement
failli à son devoir de surveillance
Fritz Goetschi , préfet du dis- l'Association des communes des homes relevant de sa juri- considérablement améliorée
trict du Lac, ne fera pas l'objet lacoises partenaires du home diction. En somme d'avoir depuis 1991. Le préfet a été
d' une enquête disciplinaire , médicalisé de Meyriez. Il était manqué à son devoir de sur- simp lement prié de se plier
Telle est la décision commu- notamment reproché au pré- veillance. Pour le Gouverne- aux obligations légales de sa
niquée hier par le Conseil fet d'avoir manqué à son obli- ment , une mesure discipli- charge qui prévoit notam-
d'Etat fribourgeois. Celui-ci gation légale de rédiger un naire ne se justifie plus car ia ment l 'établissement d' un
avait été saisi d'une nlainte de rannort annuel sur la situation situation du home larois s'est rannort annuel ¦ 23
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Cessez-le-feu. Accord
croato-musulman
Le Gouvernement musulman
bosniaque et les Forces croa-
tes de Bosnie ont conclu hier ,
sous les auspices de l'ONU, un
accord de cessez-le-feu qui
doit entrer en vigueur demain à
midi B3

Affaire Osterwalder
Deux ans de prison
Le pédophile présumé René
Osterwalder a été condamné
hier à deux ans de prison pour
tentative de séquestration
d'enfant et possession illégale
d' armes à Amsterdam. Son
amie écoDe de 18 mois. «11

Montsalvens. Le
magasin fermera
Il y a quatre ans, la commune
de Châtel-sur-Montsalvens
ouvrait un magasin pour réani-
mer la vie locale. La population
n'a pas suivi , la gérante rendra
donc son tablier à la fin du
mnic IJ71 \/ Murith ¦ 94

fatales au Tessin
OlvmDic. Cina minutes

En essuyant un terrible pas-
sage à vide de cinq minutes
avant la pause, Olympic a pré-
cipité sa défaite face au cham-
pion suisse , Bellinzone. Ils ont
ensuite couru en vain après le
crnrû ¦ AI

Avis mortuaires 28/29/30/31
Cinéma 34
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

TV. Quelle antenne
oour Quelles chaînes?
L'offre d'images s 'élargit
grâce aux satellites géosta-
tionnaires. Si les réseaux câ-
blés n'arrivent pas jusque chez
vous ou si vous êtes vraiment
un hniiliminnp ri'imanPR l'an-
tenne parabolique peut être
une bonne solution. Reste à
bien la choisir en fonction de
vos besoins , à bien l'installer et
à l'orienter convenablement.
Sans oublier de vous munir en
r\ r\ r> r\ r\ r\ t t v c \  WE OC
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«SI * î  ̂ ' HML- B̂sBT ~ -̂ JB BwPP̂ JÈĵ ^
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Touristes
frappés dans
un attentat

HA U TE-EGYPTE

Un attentat à l'explosif dans
le train reliant Le Caire à As-
souan blesse 11 personnes.
Six touristes étrangers se trouvent
parmi les victimes , a indique le minis-
tère égyptien de l'Intérieur. Un précé-
dent bilan fourni par l' agence de
presse officielle MENA faisait état de
hui t  blessés. L' at tentat  a été revendi-
qué par le mouvement intégriste Ja-
maa Islamiva.

Les six touristes atteints sont deux
Australiens , deux Allemands et deux
Néo-Zélandais. L'état de santé des
blessés a été qualifié de «satisfaisant»
et «stationnaire» , a-t-on appris de
source hospitalière à Assiout.

L'explosion s'est produite dans un
compartiment de première classe. La
déflagration est intervenue enviro n 30
minutes après le départ du train de la
gare d'Assiout , un des fiefs du mouve-
ment intégriste égyptien al-Gama al-
Islamiya. L'organisation clandestine
Jamaa Islamiva a revendiqué l'opéra-
tion. Réitérant l'avertissement dôià
donné début février aux étrangers, la
Jamaa a affirmé dans un communiqué
«qu 'il appartient aux touristes de quit-
ter le pays pour ne pas mettre leur vie
en danger dans le cadre de la confron-
tation en cours entre la Jamaa et le
réeime rénressif» en F.evnte.

Il s'agit du deuxième attentat en une
semaine contre un train transportant
des touristes et des étrangers dans la
province d'Assiout. Samedi dernier ,
deux Egyptiens et deux touristes (une
Polonaise et une Taïwanaise) avaient
été blessés lors d'une attaque par balles
d'un train à son passage également
dans la localité d'Abou Tig.

ATS/AFP/Rpntpr

Négociations
toutes proches
il'un accord

PROCHE- ORIENT

Israël et l'OLP se sont rap
Drochés. hier, d'un accord
sur les modalités de l'autono-
mie de Gaza et Jéricho.
Négociateurs israéliens et palestiniens
ont affirmé hier leur optimisme, au
terme de trois jours de pourparlers. Le
ministre israélien des Affaires étrangè-
res Shimon Pères a toutefois estimé
que la date limite du 13 avril pour un
rptrail dp Tc.nh.nl nmirr.nit ôtrp nnplnitf
peu différée.

«Nous avons besoin de deux ou
trois semaines au plus pour finaliser
l'accord global» , qui permettra à l'ar-
mée israélienne d'entamer son ret rait ,
a déclaré le chef de la délégation pales-
tinienne. Nabil Chaath. lors d'une
rnnfprpnrp r\p nrpççp nvpr enn hnmnln-
gue israélien, le général Amnon Sha-
hak. «Nous espérons pouvoir termi-
ner avant la fête de l'Aïd al-Fitr» mar-
quant la fin du mois musulman de
ramadan, vers le 10 mars, a ajouté M.
Chaath. Selon M. Chaath. les deux
délégations ont déjà rédigé le tiers de
l'accord global sur le retrait de Gaza et
IpnVtir. A T Ç/ A F P / R ^n t p r

GRANDE-BRETAGNE. L'armée
devra dégraisser
• Le secrétaire d'Etat britannique
aux forces armées. M. Jeremy Hanley.
a annoncé hier la suppression de 7015
postes dans l'armée en 1994-95. Cette
réducti on était attendue mais vive-
ment critiquée dans tous les partis.
tjp nnic r\l i ici* "»i i re  mr *i c  r ip e A p m t lp z  Ap

tous bord s demandent au Gouverne-
ment de reconsidérer cet objectif. Ils le
mettent en garde contre le risque de
yoir la Grande-Bretagne reléguée au
mno i\p miiccnnr,n> Ap cpmn/1 c\rArp n

force de réduire ses moyens de défense
St sa capacité d' engagement pour des
missions international es de maintien
de la paix. Il s'agit de la troisième
phase de la réduction des effectifs déci-
dée au début des années 90.

4TC/4PP

BOSNIE

L'OTAN rappelle ses menaces en cas
d'attaques contre les casques bleus
Accentuant l'offensive diplomatique de la Russie, Boris Eltsine propose un sommet d'une
journée en vue de mettre fin aux conflits de l'ancienne Yougoslavie. Les Européens se tâtent.

/ \^  bleus suédois près de 
Tuzla

/ M (nord-est de la Bosnie) et mo-
-A. .A. tivô le survol de la région par

atlantique a renouvelé hier sa menace
de frappes aériennes en cas d'attaque

relâchée , avec une rencontre à Zagreb *\ ^k
entre Bosniaques et Croates. Elle j lL
pourrait déboucher sur un nouveau «**̂ mcessez-le-feu - les précédents n 'ont pas 1k
été respectés - dans les violents com- '0 %
bats en cours dans le centre de la Bos- 

^nie. Le ministre français des Affaires ^wk\étrangères , Alain Juppé , a de son côté >. BÉik  ̂
; ^\relancé l'idée d' un «plan de paix gio- ^^fc^. ^W *̂mMm%bal» pour la Bosnie , mais a accueilli /K-" -i *> tfÉÉ

avec réticence la proposition de Boris ;
 ̂

** m*"̂m̂  mw ' ^ Ê̂lÈmmt'i ''-mmV ' mèïKEltsine d' organiser une conférence in- ^^B^FITH 

ÉSik 
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WÈàternationale. 1HÈN: •*- "il? lfe>- * m\ W»W ĴBMM

Les cinq casques bleus suédois , a . / JMmbkî^V C* l̂ fiikexpliqué le porte-parole à Sarajevo de P%l2L l B̂ i»£\\ "

pris dans un engagement entre com- H^H ¦ ma Bf c
battants serbes de Bosnie et forces gou- ^^^B «¦
vernementales au sud-ouest de Tuzla. j H 'tiÊmmïmJB ' WlJ l m m v S Lj  mS^Ej tiTmT\. Bte»».-.*™**Les véhicules blindés qui les transpor-

cible de tirs de mor- î^̂ s Ĥ HHHHHHHNNNMNHHHH9MHMMHHI HBMHMMH
tiers et d'armes automatiques légè- Après les nouvelles attaques contre des casques bleus, l'OTAN renouvelle ses menaces d'intervention.
res. Keystone/AP

La provenance des tirs n'a pas été
exactement déterminée. Mais le chef A Sarajevo , la journée a été calme mar- attend de pouvoir rouvrir l'aéroport bosniaque avant que soit organisé
d'étal-major du bataillon Scandinave di. Les observateurs des Nations pour acheminer l'aide humanitaire . «quelque chose qui ressemblera à une
de Tuzla , le colonel AlfGorsj o, relève Unies ont poursuivi leur travail de conférence internationale». Le minis-
que les tirs provenaient de la zone sous récupération des armes lourdes. Les Dans un entretien au journal «Le tre a rappelé qu 'une telle conférence a
contrôle serbe. diplomates espèrent maintenant éten- Monde», Alain Juppé s'est prononcé été proposée par Moscou et Bonn , et

Après l' attaque , le contact radio a dre la trêve au reste de la Bosnie, et en pour un «contact» entre les puissances déclaré partager les réticences émises
été perdu avec la patrouille. Le colonel particulier à Tuzla où la FORPRONU engagées dans le règlement du conflit par Washington. AP
a demandé à l'aviation de l'informer
de la position de ses soldats , mais n'a
pas demandé d'ouvrir le feu. Les appa- -**+ "¦ A , ¦¦Se^ : j-fj tsf Cessez-le-feu croato-musulmanments demandées. En l absence d in- ^* v ,s*r "̂  ^ »¦%• ¦—¦ -*• w— -w_ v ww «/ v *» »«v «MM.WV»
formations suffisantes sur les auteurs
du tir et donc les cibles à «traiter» , les Le Gouvernement musulman bosnia- le sud-est de la Bosnie-Herzégovine où Par ailleurs , l'accord prévoit l'ouver-
avions n 'ont pas ouvert le feu. que et les forces croates de Bosnie ont les deux parties s'affrontent depuis ture des routes aux convois humani-

Mais ils étaient prêts à le faire, a conclu hier soir sous les auspices de plus de dix mois; taires et à ceux de la FORPRONU.
confirmé hier un communiqué de l'ONU un accord de cessez-le-feu qui f > déploiement de la FORPRONU Les seuls barrages routiers qui existe-
l'OTAN publié à Bruxelles. «Bien que doit entrer en vigueur demain à midi. - dans les zones sensibles afin de sur- ronl seront ceux de la FORPRONU.
les appareils n'aient finalement pas été Arrivé à la fin de la rencontre , Yasushi veiller le respect du cessez-le-feu- Enfin , il est également prévu le déman-
utilisés. il doit être clair que lorsque Akashi. représentant spécial du secré- ' tèlement de tous les camps de prison-
(les forces des. Nations Unies) sont taire général des Nations Unies , a dé- ppÂvi1!̂  ^^ ""l ^ , ^. niers, la libération de ces derniers et de
engagées (...) elles se verront accorder claré qu 'il s'agissait d' un «pas très im- PRONU de toutes les armes lourdes l'échange des corps,
l'autorisation d'attaquer des objec- portant». Les principaux points de ou bien retrait , d ici au 7 mars a midi ,
tifs», avertit l'Alliance. L'OTAN est l'accord prévoient: °;es mortiers (au moins à 10 km de la Les Musulmans ont réclamé au cours
prête «à intervenir et fournir toute ligne de iront) ainsi que des chars et de ^es négociations le retrait des forces
aide jugée nécessaire , appui aérien • 1 : entrée en vigueur du cessez-le- 1 artillerie (au moins a 20 km); gouvernementales croates du terri-
rapproché. voire frappes aériennes» , a feu vendredi midi. Il devrait s'appli- • 4: création vendredi à Kiseljak toire bosniaque. Le général Roso a
ajouté Sergio Balanzino. secrétaire gé- quer à la Bosnie centrale , à Mostar et à d' une commission commune présidée démenti la présence de telles forces,
néral adjoint de l'Alliance. d'autres zones de combats situées dans par la FORPRONU. ATS/AFP

SKOPJE

La Macédoine veut renouer
le dialogue avec la Grèce
Skopje propose à Athènes une reprise du dialogue sous
les ausûices de l'ONU et avec l'enaaaement des Douze.

La proposition de Skopje est interve-
nue à l'issue d'une rencontre , hier ,
entre le président macédonien. Kiro
Gligoro v. et le commissaire européen
aux Relations extérieures. Hans van
den Broek. L'établissement de rap-
nr\rlc Ap Kr\n vntïinnop pnlrp In Cïrppp

et la Macédoine «est indispensable
pour éviter une escalade dans la ré-
gion» , a déclaré M. van den Broek.
Celui-ci a souligné que «les deux par-
ties sont tout à fait conscientes de vivre
dans une région dange reuse du mon-

NORMALISATION
Une normalisation des rapports en-

tre les deux pays est «indispensable
pour la stabilité et la sécurité dans la
région» , a ajouté M. van den Broek. Il
a indiqué être venu «voir de quelle
manière il esl possible d'aider à re-

Skopje sur plusieurs problèmes politi-
ques trè s controversés et trè s sensi-
bles». L'entretien que M. van den
Broek a eu avec le président Gligorov a
porté notamment sur le blocus imposé
par la Grèce et «le dange r de voir ces
mesures provoquer de nouvelles ten-
sions dans la région» , selon le commu-
niqué publié par le Cabinet de M. Gli-
gorov . La Grèce a décrété un blocus
prnn/Mnîniip pnr\\rp la A/f nppAr\ \  np

pour oblige r cet Etat à accepter trois
conditions: le retrait des «symboles
grecs» du drapeau macédonien (le
«soleil de Vergina» . un symbole de
l'antique dynastie macédonienne ), la
suppression d'articles de la Constitu-
tion macédonienne considérés
comme «irrédentistes» et l' arrêt de la
«propagande hostile» contre Athènes.
La Grèce avait rompu en octobre der-
nier les pourparlers avec Skopje sur le
.. .. -J ~ l_  \ A~ ~A A n '.~ ~  A T C n c n

FRA NCE

Le redémarrage de Superphénix
provoque de vives réactions
Le redémarrage du site vise
blême de la destruction des

De nombreux partis et associations
écologistes ont protesté en France
contre la «tentative de redémarrage en
douceur» d'un surgénérateur dont ils
soulignent «le caractère dangereux , le
coût exhorbitant et l'incapacité à pro-
Hnirp A P Vp np roip Hnnç Ape rnnrlitinnç
satisfaisantes». Les ministres concer-
nés se sont efforcés hier de rassure r les
écologistes en soulignant qu 'il s'agis-
sait d'ouvri r la voie à une génération
d'incinérateurs des déchets radioactifs
produits par les centrales nucléaires.
«Superphénix peut jouer un nouveau
-AI ~ A i- j~..«_ .....«:— A ~ .„:_ , .

déchets à vie longue et à haute activité ,
devenir un instrument de recherche et
d' expérimentation dont notre pays a
réellement besoin. Les expériences
pourront débuter à la fin de 1995», a
dit Michel Barnier. ministre de l'Envi-
ronnement. Le ministre a reconnu que

à trouver une solution au pro-
stocks de plutonium.

lysé le surgénérateur avait donné «une
impression de mauvaise maîtrise de
l'installation».

installations nucléaires (DSIN) a sou-
ligné, dans un rapport du 18 janvier.
que le réacteur avait «le même niveau
de sûreté que les réacteurs à eau pres-
surisée du parc français», a-t-il souli-
onp

RÉACTIONS SUISSES
Par ailleurs , en Suisse, les réactions

ont été sévères à la décision de faire
redémarre r Superphénix. Pour Green-
peace Suisse , le redémarrage tient du
fi^o nrl n l o  ï""Na enn i-»Alâ P A rt- /-\/-» io*u -vn

pour l'énergie atomique salue la déci-
sion du Gouvernement Balladur. A
Genève, le conseiller d'Etat Claude
Haegi , président du Gouvernement , a
accueilli la nouvelle «relativement fa-
i.,r.,W. .m..nl„ JTC/APP



GRANDCOUR
vendredi 24 février

Salle du Collège
1994, à 20 h.

MATCH AUX CARTES A 
 ̂J 1 f\ Ci

Riche pavillon de lots : on a fait boucherie... Une corbeille LtJL I I I
garnie au joueur terminant au % du classement. g  ̂Vti^l ̂ _ I  ̂J 

m. 
M g

NOUVEAU: un prix pour chaque participant
Collation offerte - Buvette »
Se recommande: La Lyre, société de musique

17-546620 ¦

/a Jm </- , i La renaissance du
ASçdùr-Kg âMer

1944 - 19Q4 I ¦ ¦

INCROYABLE!! ClâSSICISïTIC.
Téléviseur 86cm SONY
Excellence Line; Pal-Sec
KV-E 3431B
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de la raison et de la passion!
Car l'Audi 100 répond sous

tous les aspects aux plus hau-
tes exigences: motorisation ,
performances , sécurité active
et passive (voyez ses nombreu
ses innovations de série -
p. ex. un «Airbag» pour le con-
ducteur et un ABS), finition ,
qualité , longévité (carrosserie
totalement galvanisée , dix ans
de garantie contre les perfora
tions dues à la corrosion), équi
pement , stylique.

Et puisque l'ensemble est
supérieur à la somme de ses

importateur VW et Audi , 5116 Schinznach-Bad , et les 55C

composants , lAudi 100 est
aujourd'hui l'une des voitures
les plus modernes , les plus
sûres et les plus élégantes qui
circulent dans nos rues.

La preuve: ra rement , une
nouvelle conception s'est
imposée aussi vite et aussi
durablement. Vous ne serez
sans doute pas le dernier à le
découvrir-

partenaires Audi présentent

Audi.
La technique est
notre passion.

la plus moderne des classiques!

50 4'990
Prix spécial ANNIVERSAIRE

â/IlS Au lieu de Fr
Ces appareils sont vendus avec la garantie

totale EXPERT
La nouvelle Audi 100?

Rte de Berne 28- 1700 FRIBOURG-037/28.21 .45 ,,  . . ,,_ | Une voiture d exception , qui
concrétise avec un classicisme

y^r
^ ^^̂ ^_k^^ 

m
S^ ±̂£m^̂ â̂  discret une conception ultra-

f̂rT|^̂ |
l
T#y|̂ mT<ÉiT|gSi moderne de 

l'automobile.

SAMEDIS FITNESS Le ^^ ^«y^^.
^-^l'Audi 100 Avant 2.8E

à l'école-club Migros ! ! ! «t ie cham p ion de %Yj
la catégorie des breaks à "̂ T '::

de 10 h à 12 h grand volume!

le 5 mars : HIGH-IMPACT
et STEP AEROBIC PLUS Autrement dit , une synthèseAutrement dit , une synthèse

habile et unique de technicité
le 19 mars : HIGH-IMPACT de sécurité , de confort et

et BODY SCULPT ..... , . . . nd élégance de bon aloi. Ou ,
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS tout simplement , le mariage

pHHpPVI RUE HANS-FRIES 4
L̂ ^V*M4  ̂

1700 
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FAÇADE
M

Revêtement et
isolation
Volets aluminium

CRC CASTELLA SA
1688 Sommentier (FR)

« 037/55 16 16
Fax 037/55 17 09

292-2419

D Offre sans engagement
D Plus d'information

Nom 
Adresse 
Localité 
Prénom 
Tél 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

FICHU???
voire réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
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Bons Eltsine
est-il débordé?

PAR PA SCAL BAE RI SWYL

L a  guerre des tranchées, ou
plus exactement celle des tra-

vées parlementaires, ne fait que
commencer! Deux mois et demi
après les élections de décembre
- marquées par une razzia de la
droite nationaliste - Moscou est à
nouveau le lieu de tous les mau-
vais coups.

Ainsi que Ion pouvait s y atten-
dre, le duel entre / '«opposition»,
campant à la Douma, et la prési-
dence a vite repris le devant de la
scène politique, où fusent invecti-
ves guerrières, menaces solen-
nelles et scénarios-catastrophes.
En amnistiant tous les putschis-
tes de récente mémoire, le jeune
Parlement n'a pas hésité à porter
le fer dans une plaie encore béan-
te, à savoir: la légitimité du pou-
voir conservé par Eltsine.

Barricade derrière une Consti-
tution taillée sur mesure, le prési-
dent dispose d'arguments de
poids dont l'effet prévisible -
dans le cas de l'amnistie des
putschistes - peut mener à un
nouveau blocage institutionnel.

Mais au-delà de ce bras de fer,
certes attendu, l'ascendant des
ultranationalistes est désormais
une donnée essentielle du jeu
d'influences russes. Et cela non
seulement sur le plan intérieur,
mais aussi face à la Communauté
internationale.

A l 'instar du voyage du leader
extrémiste Jirinovki en Serbie, les
casques bleus russes viennent
d'être accueillis en libérateurs par
la population serbe de Bosnie.
Etrange retournement, après plu-
sieurs années de retraite militaire
sans gloire! Pour beaucoup d'es-
prits nostalgiques, la «Grande
Russie» vient de sonner son re-
tour sur la scène des nations.

Pris entre I enclume occiden-
tale et le marteau des ultras, Boris
Eltsine laisse comme une impres-
sion de subir, eh tentant de
l'amortir, la fièvre intervention-
niste hors de Russie. Réclamée
par les ultranationalistes, cet em-
ballement soudain répond à une
sorte d'union sacrée des Russes
avec leurs frères slaves et ortho-
doxes. Face à toutes ces tendan-
ces centrifuges, le maître du
Kremlin se doit donc, de toute ur-
gence, d'user de son habileté tac-
ticienne afin de ne pas être dé-
passé par les événements, ni de-
venir l'otage de ses propres ater-
moiements.

Le sang coule
dans les rues

RWANDA

Plusieurs dizaines de civil s auraient
été tués à Kigali dans la nuit de mardi à
mercredi au cours d'affrontements.
Ceux-ci ont suivi l' assassinat de deux
responsables politiques . Martin Bu-
cyana, tué mard i à Butare . et Félicien
Gatabazi. tué lundi à Kigali.

Un soldat du Front patriotique
rwandais (FPR . ancien mouvement de
rébellion , armée de l'ethnie minori-
taire tutsie) a également été tué. Sa
patro uille , escortée par des casques
bleus, «a essuyé des tirs de personnes
non identifiées», a indiqué la mission
de l'ONU pour l'assistance au
Rwanda (MINUAR). Les heurts se
sont produits dans certains quartiers
périph ériques de la capitale , dont le
centre est resté calme, a-t-on ajouté de
source humanitair e. Par ailleurs , la
prestation de serment du Parlement et
du Gouvernement de transition «à
base élargie» (comprenant l' ancien
mouvement de rébellion des Tutsis) a
été à nouveau reportée. ATS/AFP

RUSSIE

La Douma amnistie les responsables
des insurrections de 93 et d'août 91
Incroyable mais vrai: les responsables des putschs ne devront pas être jugés! Parmi eux,
l'ex-président du Soviet suprême, R. Khasboulatov, et l'ex- vice président, A. Routskoï.

Les 
députés de la Douma avait fait un mort et plus de 500 blés- mission d'enquête parlementaire sur bre. qui provoquerait «une reprise de

(Chambre basse) ont voté hier ses. les événements d'octobre dernier. la guerre civile en Russie». Le député
à 252 voix contre 67 l'amnistie La Douma a le droit de décréter des Cette création avait été demandée par de la faction réformatrice Choix de la
politique des responsables de amnisties , qui entrent en vigueur au les ultranationalistes et les néocom- Russie a indiqué que la résolution
l'insurrection d'octobre 1993 , moment de la publication de la réso- munistes. équivalait «à une déclaration de

toujours en prison. Les députés ont lution. Le texte ne nécessite pas, pour guerre civile» , selon l'agence Interfax ,
également voté l'amnistie pour les res- entrer en vigueur , d'être signé par le PROTESTATION Outre MM. Routskoï et Khasboula-
ponsables du putsch avorté d'août président Boris Eltsine , selon la Cons- La présidence russe avait protesté tov , accusés «d'organisation de désor-
1991 ainsi que pour les meneurs de la titution russe. mardi dans un communiqué contre dres de masse», sont emprisonnés à
manifestation antigouvernementale Les députés ont en revanche aban- une éventuelle amnistie des chefs de Lefortovo le chef du mouvement pro-
du is mai 1993. Cette manifestation donné l'idée de la création d'une com- l'insurrection parlementaire d'octo- communiste «Moscou du travail» et le
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

principal responsable du Front de sa-
lut national (ultranationaliste) dis-
sous , Ilya Konstantinov . L'ancien mi-
nistre de la Sécurité , Viktor Baranni-
kov , et le général Albert Makachov ,
meneur de l'insurrection militaire à la
mairie et devant la tour de télévision
d'Ostankino y sont également incarcé-
rés. Ces responsables sont emprison-
nés depuis l'assaut donné le 4 octobre
par les forces gouvernementales

$¦ ' Wk contre l' ancien siège du Soviet suprê-
Ë Mm me> 'a Maison blanche. Ils attendent
1LJH toujours leur inculpation qui devait

être prononcée ces prochains jours.
LIBERTÉ CONDITIONNELLE

Les 12 responsables du putsch
avorté d'août 1991 à Moscou avaient
été quant à eux remis en liberté condi-

JNjV' - « tionnelle avant l'ouverture de leur pro-
cès le 14 avri l 1993, et sont simple-

HtMiM^  ̂
Jfl ment tenus de ne 

pas 
quitter la capita-

Èfcjuw. le. L'un d' entre eux. l' ancien président
B!̂ MBri[>^S|̂  du Soviet suprême de l'URSS, Anatoli

Loukianov , a été élu député (indépen-
dant), lors des élections législatives du
12 décembre.

E J0l£i Les 67 députés qui ont voté contre la
résolution sont membres des blocs ré-
formateurs Choix de la Russie, présidé
par l'ex-premier vice-premier ministre

*Mqf0ni Egor Gaïdar , et du bloc labloko de
Grigori Iavlinski. Boris Eltsine pour-
rait , désormais , soit s'adresser au

"***¦¦*•¦«»> Conseil de la fédération (Chambre
haute) pour lui demander de réexami-
ner la résolution de la Douma , soit

m*** wM tenter de neutraliser le texte de la
F ĝggBji^  ̂ jH Chambre basse par un décret en utili-

sant une éventuelle lacune juridique
contenue dans cette résolution , esti-

Alexandre Routskoï est toujours en prison, mais pour combien de temps encore? Keystone/EPA ment les observateurs. ATS/AFP

ALLEMAGNE

Malgré les sondages, H. Kohi est
bien décidé à gagner les élections
Contredit par des sondages défavorables, la CDU de Kohi en congres a Ham
bourg, choisit la fuite en avant. Le chancelier joue son va-tout politique.

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

Pour le parti d'Helmut Kohi , l'histoire
a «recommencé» aprè s la chute du
mur de Berlin. C'est pourquoi , ce
grand parti , créé après la Seconde
Guerre mondiale par Konrad Ade-
nauer il y a prés d' un demi-siècle, ne
vient de tenir à Hambourg que son
cinquième et non son cinquantième
congrès! La CDU s'y est dotée d'un
nouveau programme destiné à rem-
placer le dernier du genre qu 'elle avait
adopté en 1978. donc à une époque...
préhistorique.

Le chancelier Kohi, qui fut la ve-
dette incontestée de ce congrès, a pro-
clamé hier qu 'il entend remporter la
victoire et non seulement se placer en
ordre utile. Il a fait ratifier à l' unani-
mité un nouveau programme de ba-
taille qui s'articule sur trois axes prin-
cipaux: la transformation de la politi-
que sociale, le mariage de l'économie
sociale de marché et de l'écologie et la
création d' une Europe fédérale.
TRIPLE OBJECTIF

C'est à la fois beaucoup et peu. parce
que rien de bien concre t n'a été adopté
sur la voie suceptible de conduire à ce
triple objectif. Le chancelier Kohi se

plaît à répéter qu 'il est le petit-fils spi-
rituel de Konrad Adenauer et adopte
ainsi un profil nostalgique qui corres-
pond à celui de son part i , mais les élec-
teurs ne se laissent pas impression-
ner.

Dans les intentions de vote , la CDU
perd à l'Est de 10 à 20 %, tandis que
son rival social-démocrate, les verts et
le PDS (successeur réformé du SED,
ancien Parti communiste unique) pro-
gressent. Le Parti social-démocrate est
désormais le premier part i en Allema-
gne de l'est alors qu 'il détient déjà la
majorité au sein de la Chambre des
États fédérés à Bonn.

On ne tardera pas à savoir de quel
bois se chauffent vraiment les élec-
teurs , puisque dans trois semaines, la
Basse-Saxe, l' un des plus grands Etats
fédérés allemands, sera appelé aux ur-
nes pour le renouvellement de son
Parlement régional. Helmut Kohi par-
viendra-t-il à galvaniser les électeurs
comme il a galvanisé les délégués de
son parti?
SAN S ORI GINALI TE

C'est peu probable , car la plupart de
ses proches , sauf les deux anciens se-
crétaire s généraux extrêmement com-
pétents Biedenkop f et Geissler qu 'il a
jadis licenciés pour être seul maître à

bord de la CDU , ne semblent pas avoir
compris les causes de la crise que tra-
verse le parti. Certes, la social-démo-
cratie ne brille pas non plus par l' ori-
ginalité de ses programmes , mais elle a
au moins l'avantage d'être fraîche et
dispose et de jouir des faveurs d'un
nombre croissant d'électeurs. Wolf-
gang Schàuble . chef du groupe parle-
mentaire CDU, dont on prétend qu 'il
nourrit des ambitions de candidat-
chancelier , n 'a pas fait preuve à ce
congrès de la créativité nécessaire à un
parti se trouvant sur la défensive.

Contrairement à une opinion crois-
sante, il juge l'opposition social-démo-
crate incapable de gouverner et repro-
che aux petits partis de faire le jeu du
SPD et des extrémistes qu 'il jette ainsi
dans le même panier. Pas plus que le
social-chrétien bavarois Waige i qui
enfourche le même cheval électoral , il
n 'a pas compri s que l'apparition de ces
petits partis est précisément la consé-
quence de la lassitude voire même de
la colère d' un nombre croissant d'élec-
teurs. Ils s'en prennent ainsi aux
conséquences au lieu de rechercher les
causes de leurs échecs. Helmut Kohi a
beau triompher à la tête de son parti , il
est encore loin de triompher dans l'en-
semble de l'opinion.

MARCEL DELVAUX

Chasse aux
musulmans

CACHEMIRE

Un attentat déchaîne la haine
des habitants de Jammu
contre ses musulmans.
Des manifestations antimusulmanes
se sont produites hier à Jammu , capi-
tale d'hiver du Cachemire indien ,
aprè s l'explosion d'une bombe qui a
fait trois morts et une trentaine de
blessés , a annoncé la police. Des cen-
taines d'hindous , attribuant la respon-
sabilité de l'attentat à des séparatistes
musulmans , sont descendus dans les
rues.

La police a eu recours aux gaz lacry-
mogènes. Elle a chargé pour disperser
les manifestants dans cette ville dont
la population est passée de 300 000 à
700 000 habitants au cours des derniè-
res années. Cette forte augmentation
de la population est due à l'afflux de
réfugiés hindous , chassés par la rébel-
lion séparatiste musulmane qui sévit
depuis quatre ans dans le nord de
l'Etat.

Le Jammu-et-Cachemire est le seul
Etat indien à majorité musulmane.
Les affrontements entre manifestants
et forces de l'ordre ont fait une tren-
taine de blessés, dont dix policiers , a
indiqué la police. Dans le nord de
l'Etat , dix personnes , dont trois sol-
dats indiens , ont d'autre part été tués
au cours des dernières 24 heures, dans
plusieurs incidents liés à l'insurrection
séparatiste musulmane , a indiqué la
police. Le Cachemire , divisé entre
l'Inde et le Pakistan , constitue le prin-
cipal foyer de tension entre les deux
voisins depuis 1947. ATS/AFP



Sa passion ? Son chien et ses cent chevaux !

La nouvelle Peugeot 106 «Rall ye» annonce d' emblée la couleur :  élargisseurs d' ailes , spoiler , becquet , sièges et volant sport : et prouve , avec VISU
son moteur  1 .5 I et ses 100 cv . que l ' on peut être pet i te  et musclée. Quant a son pr ix , Fr. 17 300.-, il est plutôt  sympathique. Précisons RS» mM
toutefois  que la 106 n ' est pas réservée aux seuls amateurs  de condui te  sport ive puisqu 'elle se décline en 1 i autres versions , la première r̂ JV/J
étan t  a vous des Fr. 12 950 .- (Peugeot 106 «Kid » ) ! Interesse ? Alors , parlez-en a votre chien et allez les voir chez , votre représentant  Peugeot. KrarLHJI

Nouvelle Peugeot 106 «Rallye». La surprise de taille. PEUGEOT
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„.,,„, ,„ Jelmolip 870.00 825.00
BANQUES Jelmolin 148.00 151.00

I —- 1 Kardexp 365.00 G 385.00
,- .. ,,, Kardexbp 370.00 370.00
222 23-2 KeramikHold.bp .. 785.00A 810.00

E.de Rothschild p.. 5000.00 G 4900.00 G UmHolding p 335.00 340.00
BàrHoldingp 1640.00 1660.00 Logitechn 226.00 223.00
BCV 810.00 G 820.00 L Mercure n 362.00 363.00 L
BCVbp 315.00 G 320.00 MoorFin .p 0.00 0.00
BqueGotthard p ... 715.00 G 730.00 Motor-Columbus .. 1725.00 1720.00
BqueGotthard bp . 690.00 G 700.00 Môvenpickp 426.00 425.00 G
CFVp 1230.00 G 1225.00G Movenpickn 84.00 84.00
BqueAargaup 2075.00 2080.00 Môvenpickbp 405.00G 405.00
BqueAargaun 2040.00 2050.00 Pargesa Holding p . 1600.00 1600.00 L
Liechtenstein.IB .. 386.00 386.00 PickPay p 1840.00 1820.00 G
Leu Holdingp 600.00 G 600.00G Presse-Finance .... 360.00 A 360.00 G
LuzernerKBbp 520.00 530.00 RentschW.p 305.00 300.00
UBSp 1447.00 1472.00 Saseap 0.20G 0.20G
UBSn 368.00 369.00 SikaFinancep 385.00 385.00
SBSp 485.00 494.00 Surveillance n 355.00 365.00
SBSn 237.00 240.00 Surveillance bj 1950.00 2045.00
SBSIp 2570 00 2580.00 Suter + Sutern 295.00 G 295.00 G
SBSIn 490.00G 500.00 Villars Holding p ... 170.00G 180.00G
SBSIbpB 505.00 510.00 Villars Holding n ... 185.00 G 185.00G
Banque Nationale 640.00 G 650.00
Vontobelp 880.00 G 890.00 
VPBVaduzp 1470.00 1500.00 I __  . , .„_ _ _ _„
VPBVaduzbp 378.00 373.00 TRANSPORTS

I j 1 22.2 23.2

ASSURANCES Balair-CTA n 135.00 140.00
I 1 Balarr-CTAbp 118.00 G 120.00 G

... ... Crossairp 540.00 G 560.00
222 23- 2 Crossairn 290.00 G 300.00

Bâloisen 2850.00 2880.00 Swissairn 820.00 845.00
Bàloisebp 2650.00 2690.00
Gén.deBernen .... 1220.00G 123000 
Elviap 1900.00 1900.00 L I .. ._,  ._.,.„,.-
Fonuna p 1330.00 1330.00 NDUSTR E
Fortunabp 245.00 245.00L I 1
Helvetian 635 00 630.00 ... ...
La Neuchâteloise n 785.00G 79500G 22 - 2 23 - 2
Remenanstaltbp .. 219.00 218.00 Accumulateurs p .. 1120.00 G 1120.00G
Cie Nationale n 1480.00 1490.00G Alus.-LonzaH. p 602.00 605.00
Réassurancesp . ... 699.00 695.00 Alus.-LonzaH n ... 598.00 606.00
Réassurancesn .... 640.00 652.00 Ares-Seronop 786.00 792.00 A
Réassurances bp .. 0.00 0.00 Ascom p 1300.00 1300.00
LaSuisseVie 8250.00G 8250.00G Ascomn 310.00 260.00 G
La Vaudoise p 2350.00 G 2360.00 Atel. Charmilles p . 4400.00 4400.00
Wmterthourp 775.00 763.00 Attisholzn 440.00 440.00 G
Winterthourn 712.00 726.00 BBCp 1065.00 1068.00
Zurich p 1490.00 1520.00 BBCn 200.00 190.00
Zurichn 1490.00 1520.00 Biberp 1060.00 1050.00

Bibern 440.00 G 440.00 L
Bobstp 1780.00 1850.00

-.,, . .,«,- „ | Bobst n 810.00 G 820.00 G
F NANCES Bossardp 1770.00 1790.00

I 1 Bûcher Hold p .... 4850.00 4880.00
-,, ,, ., Ciba-Geigyp 899.00 905.00
222 23 - 2 Ciba-Geigyn 851.00 863.00

Aare-Tessinp 2980.00 2990.00 Ciba-Geigy bp 849.00 862.00
Aare-Tessinn 550.00G 550.00 G Cosp 379.00 0.00
Adrap 234,00 242.00 Eichhofp 2710.00 G 2810.00G
Adiabp 58.00 59.00 ElcoLoosern 850.00 855.00
Cememiap 1190.00 G 1190.00G EMS-Chimic 4900.00 4995.00
Cememiabp 515.00 G 515.00 Escorp 19.00 G 20.00
CreFin.Richemont 1420.00 1407.00 Fischerp 1235.00 1235.00
CSHoldmg p 693.00 700.00 Fischern 230.00 G 238.00
CSHoldingn 136.50 139.00 Fotolabo 3300.00 3250.00 L
Datwylerp 2180.00 2190.00 Galenicabp 475.00 485.00
EGLaufenbg.p 2700.00 2800.00 Gavazzip 860.00 880.00 G
EGLaufenbg.bp ... 260.00 G 260.00G Golay-Bùchel 1135.00 1160.00 G
Electrowatt p 3870.00 3900.00 Guritp 2650.00 2670.00
Electrowatt bp 385.00 A 385.00 Herop 725.00 L 735.00
Forbop 2700.00 2700.00 Héro n 182.00 A 181 .00
Forbon 1230.00 1220.00 Hillibp 990.00 1005.00 L
Fuchsp 405.00 410.00 L Holzstoff n 430.00 430.00
FustSAp 405.00 400.00 HPlHoldmgp 108.00 106.00 G
Globusn 1100.00 1150.00 Hùrlimannp 5100.00 G 5150.00
Globusbp 1120.00 1160.00 Immuno lnt 615.00 620.00
Holderbankp 935.00 947.00 Industrie Hold 1280.00 1310.00
Holderbankn 187.00 A 190.00 KWLaufenb p ... . 220.00 225.00 L
Interdiscount p 2360.00 2390.00 Landis&Gyrn .. . 967.00 975.00 L
Interdiscount bp ... 225.00 230.00 Lindtp 20500.00 20900.00
Intershop 685.00 690.00 Lindtn 19300.00 19500.00
Italo-Suisse 215.00 215.00 MaagHolding 180.00 180.00
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Michelinp 515.00 530.00 BellsouthCorp. ..
Mikronn 138.00 140.00 Black&Decker ...
Mikronbp 135.00 G 135.00 G BoeingCie 
Monteforno 21.00G 19.00L Bordenlnc 
Nestlén 1330.00 1349.00 Bowaterlncorp. .
Oerlikon-B.p 154.00 154.50 Campbell Soup ...
OmniHold 1.20G 1.20G CanadianPacific .
OriorHolding 770.00 G 790.00 CaterpillarInc 
PharmaVision 5490.00 5560.00 ChevronCorp 
Pirellip 237.00 236.00 ChryslerCorp 
Rigp 2160.00 2200.00 Citicorp 
RivieraHoldingp... 250.00 255.00 CocaCola 
Roche Holding p .12300.00 12300.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 7020.00 7120.00 Commun. Satellite
Sandozp 3975.00 4000.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3960.00 3990.00 Corninglnc 
Sandozbp 3875.00 3900.00 CPCInternational
Saurer Jumelées p 3330.00 3330.00 CSXCorp 
Schindlerp 7300.00 7450.00 L DigitalEquipment
Schindlern 1460.00 1440.00 A WaltDisney 
Sibra p 245.00 240.00 G DowChemical ...
Sibran 245.00 240.00 G Dun&Bradstreet
Siegfriedp 3240.00 A 3250.00 DuPontdeNem.
Siegfriedn 1580.00 1580.00 Eastman Kodak .
Sigp 3100.00 3080.00 EchoBayMines .
SMHSAp 955.00 1004.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 207.50 216.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 425.00 433.00 FluorCorp 
Sulzern 938.00 950.00 FordMotor 
Sulzerbp 910.00 929.00 General Electric .
VonRolIp 850.00 G 830.00 General Motors .
VonRollbp 150.00 A 150.00 A Gillette 
Zellwegerp 4360.00 4360.00 Goodyear 
ZûrcherZiegel.p .. 960.00 975.00 Grace&Co 

GTE Corp 
i 1 Halliburton 

UHDC DHI IDCC Herculeslnc. ..nUnO-DUUnOt: [ Homestake Min
Honeywell Inc.

22.2 23.2 IncoLdt 
Buchererbp 775.00 778.00 !̂ °Snnr

' "

Calanda Bràup 1070.00 G 1070.00 ?Trn,„ "•'
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Argent-CHF/kg 236 246
Platine-S/once 392 397
Platine-CHF/kg 18200 18500
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Bankverein



CONJONCTURE

L'industrie papetière souffre de
la chute des marges bénéficiaires
Les fabricants de papier ont tente de compenser les prix
très bas en exploitant le mieux possible les capacités.
L'industrie papetière suisse entrevoit
des signes de redressement. Meilleure
utilisation des capacités , délais de li-
vraisons allongés , carnets de comman-
des plus fournis dans d'importants do-
maines sont autant d'indicateurs d' un
renversement de tendance , selon l'As-
sociation de l'industrie suisse de la cel-
lulose , du papier et du carton.

L an dernier est resté marqué par
l'érosion des marges et la sous-utilisa-
tion des capacités. La production de
papier et de carton a augmenté de
2. 1 %à 1 .3 million dé tonnes en 1993,
indique le communiqué publié hier.
Les papiers graphiques ont apporté la
plus forte contr ibution à cette crois-
sance. Les papiers peints ont aug-
menté d' un quart à 194 000 tonnes .
alors que les papiers non peints ont
enregistré une baisse de 1 .7% à
395 000 tonnes. La production de pa-
pier journal est restée stable.

Les fabricants ont tenté de compen-
ser les prix trè s bas en exploitant au
mieux les capacités. Les productions
de papiers hygiéniques et pour le mé-
nage (- 0.6 % à 83 000 tonnes), de car-
ton ondulé (- 0,8 % à 326 000 tonnes)
et d' autres papiers et cartons (- 0,5 % à
177 000 tonnes) ont toutes reculé légè-
rement.

HAUSSE DES EXPORTATIONS

Le secteur des cartons pour boîtes a
diminué de 2.4 %  à 102 000 tonnes ,
suite surtout à la fermeture de Vollmar
& Schatzmann à Lenzburg au début de
1 993. Les papiers d'emballage ont en-

LA FENACO A ETE CONSTITUEE. C'est un paysan schwytzois qui est
devenu premier président de la FENACO (Fédération nationale des coo-
pératives agricoles). Son nom: Thomas Schmid. Le Zurichois Ulrich Mau-
rer est devenu vice-président, en compagnie du Vaudois Eric Sinner.
L'assemblée constitutive de la FENACO a eu lieu hier à Berne. 420
délégués en provenance des six fédérations ayant pris part à la fusion y
ont participé. La FENACO a été fondée à l'automne dernier, avec effet
rétroactif au 1er janvier 93. Les activités commerciales ont commencé en
janvier 1994. Son chiffre d'affaires consolidé devrait dépasser les 3
milliards de francs, ce qui la place parmi les trente plus grandes entre-
prises du pays et en fait la première du secteur agricole. ATS
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registre une croissance de 4 % à 54 000
tonnes. Les importations de papier ,
carton et carton ondulé ont stagné à
766 000 tonnes en -l 993. Le recul de
6,8 % à 396 000 tonnes en provenance
des pays de l'AELE a à peu près com-
pensé la progression de 8,5% à 361 000
tonnes des importations venant de
l'Union européenne (UE).

La situation est similaire au niveau
des exportations: l'UE a absorbé
627 000 tonnes suisses (+8 ,7 %) contre
52 000 tonnes pour l'AELE (- 9,6 %).
Globalement les exportations affi-
chent une progression de 4 %.

La demande domestique a reculé de
0,2 % à 1.3 million de tonnes l'an der-
nier. La consommation par habitant a
ainsi reculé de 201 à 198 kilos.

La production de cellulose a dimi-
nué de 1 ,7 % à 127 000 tonnes. Tant
les importations (- 6.1 % à 373 000
tonnes) que les exportations (- 2,3 % à
71 000 tonnes) ont baissé. L'utilisa-
tion de cellulose pour les besoins inté-
rieurs a fondu de 5,5 % à 429 000 ton-
nes. La concurrence en provenance
des pays nordiques et de l'Est a été
particulièrement ressentie.

Les producteurs de papier et de car-
ton se démènent pour améliore r leur
situation bénéficiaire . Pratiquement
toutes les sortes de papier ont été ven-
dues au-dessous de leur valeur ces der-
niers temps. La tendance au renchéris-
sement semble se maintenir. Le prix
de la .cellulose a augmenté en début
d' année et de nouvelles hausses de la
matière première sont annoncées ,
écrit l' association. ATS
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VLG NWV VLGZ V0LG
Berne Soleure Sursee Winterthour

Coopérat ives 91 28 173 58 50 261
Employés 380 136 786 178 436 865
Chiffre d'affaire 1992* 305 113 525 120 258 921
Source: Fénaco, ATS " en millions de francs SGN

ALLEMAGNE. 20 000 métallos
manifestent à Stuttgart
• Des milliers de métallurgistes de la
région de Stuttgart ont suivi hier l' ap-
pel du syndicat de branche IG Metall à
des grèves d'avertissement à l' usine
Mercedes de Sindelfingen. 20 000 mé-
tallos ont participé à une manifesta-
tion , selon IG Metall. 15 000 salariés
de la vacation du matin à l' usine Mer-
cedes ont été rejoints par des employés
d' autres entreprises , a précisé le syndi-
cat. Après l'échec des pourparlers dans
les régions salariales et d' une rencon-
tre au sommet le 11 février à Darms-
tadt. les négociations entre IG Metall
et l'organisation patronale Gesamt-
metall pour les 3.6 millions d'em-
ployés de la métallurgie et de l'électro-
industric en Allemagne de l' ouest sont
bloquées. AFP

BALE. Swissair et Balair-CTA
regroupent leurs forces
• Swissair et sa filiale Balair-CTA
regroup ent leurs services au sol (passa-
gers et fret) à l'aéroport de Bâle- Mul-
house. Ces activités vont être fondues
dans une nouvelle société de handling.

Swissair Ground Services, qui entrera
en service le 1cr juillet. L'opération se
traduira par 20 suppressions d'em-
plois , indique le communiqué diffusé
hier. Ce regroupement permet au
groupe Swissair d'accroître sa compé-
titivité dans un contexte de libéralisa-
tion. «Le monopole des services aéro-
portuaires a été aboli en Europe» , a
rappelé un porte-parole ; ATS

VON ROLL. Travail sept jours
sur sept
• Le groupe Von Roll pourra faire
tourner son atelier de Gerlafingen
(SO) sept jours sur sept. L'OFIAMT a
approuvé la demande faite par le pro-
ducteur d'acier et de machines, a indi-
qué hier Fritz Weber , chef de section à
l'Office fédéral de l'industrie , dés arts
et métiers et du travail. Von Roll avait
motivé sa demande par la volonté de
mieux exploiter ses installations in-
tensives en capital. Le groupe pense
pouvoir écouler le surplus produit sur
les nouveaux marchés d'exportation
malgré le recul de la demande. Ce qui
devrait  bénéficier au secteur acier de
Von Roll. qui est déficitaire.

ATS
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Malgré le grand bond
l'industrie des machines fléchit
Les exportations a destination de l'Asie n'ont pas suffi a compenser la
chute des ventes européennes et le recul des investissements suisses

L

'industrie suisse des machines
a de nouveau connu la réces-
sion en 1993. Les entrées de
commandes des 200 entrepri-
ses de référence de la branche

ont affiché une baisse nominale de
1,2% et leurs chiffres d'affaires ont
reculé de 6.6 %. La légère hausse des
commandes étrangères (+3,2 %) n'a
pas compensé la chute des comman-
des en Suisse-(- 9,6 %).

Les exportations globales de machi-
nes, telles qu 'elles ressortent des statis-
tiques douanières , ont affiché en 1993
un tassement nominal de 3, 1 %, à 38,9
milliards de francs. «Au vu de ces
résultats décevants, force nous est de
constater qu un revirement de ten-
dance ne s'est pas encore produit dans
l'industrie suisse des machines», a
lancé Martin Erb , directeur de la la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM), hier à Zurich en
ouvrant la conférence de presse an-
nuelle.
BAISSE EN EUROPE

En 1993. l'écart entre les ventes à
l'étrange r et en Suisse a provoqué une
nouvelle hausse de la part des exporta-
tions. Elles représentent désormais
68,8 % des affaires des entreprises du
VSM , contre 65,9 % en 1992. Les ma-
chines , première branche exportatrice
du pays , ont vu l'an dernier leur" pari
au total dès exportations reculer à
42% (43,5 % en 1992). Les ventes aux
pays de l'Union européenne ont dimi-
nué de 7,4 %. Le fléchissement est de
6,3 % avec l'Allemagne, premier client
de la branche. En revanche , les expor-
tations vers l'Asie sont réjouissantes:
elles ont augmenté de 9,4%. C'est la
Chine qui se trouve en tête avec un
taux de croissance de 58,5%. Avec un
total de 864 millions de francs , elle est
le plus important client asiatique de
l'industrie suisse des machines. La
Malaisie (+59,5%), Hong Kong
(+2 0,7%), l'Inde (+19,5%) et Singapour
(+1 1,9%) ont aussi réalisé d'importan-
tes augmentations.

Pour M. Gasser, la part croissante
des exportations dénote le maintien
des capacités concurrentielles des
constructeurs suisse. Le phénomène
n'a cependant pas que des aspects ré-
jouissants. Car la dégradation du mar-
ché intérieur pourrait , si elle persiste ,
accélérer les délocalisations à l'étran-
ger.

«On peut très bien faire aujourd'hui
du «Made in Switzerland» en Asie»
s'est-il exclamé. L'emploi en Suisse,
déjà durement affecté , souffrirait en-
core davantage. L'industrie des ma-
chines, créatrice d'emplois jusqu 'en
1990, a supprimé depuis lors près de
30 000 postes , soit 7.5 % de ses effec-
tifs.

L'an dernier , 10 500 emplois ont été
encore perdus. Fin 1993. 21 700 sala-
riés de la branche des machines étaient
sans emploi , près de 12 % de l'ensem-
ble des chômeurs en Suisse. Quant au
réserves de travail , elles sont à leur
plus bas niveau historique: 4.5 mois
fin 1993. Cette baisse peut s'expliquer
«par la tendance à réaliser une produc-
tion plus «svelte». caractérisée par le
raccourcissement des durées de pro-
cessus et le rétrécissement du champ
de fabrication maison» , affirme les
constructeurs de machines.
DOUTES SUR LA REPRISE

La branche guette des indices de
reprise qui ne viennent toujours pas.
Certes, au 4e trimestre , les commandes
intérieures des 200 entreprises interro-

SMH. Stagnation des ventes et
hausse du bénéfice
• Le groupe SMH. numéro un de
l'horlogerie helvétique , a enregistré
une hausse de bénéfice de 7% en 1993
alors que ses ventes ont quasi stagné.
Le conseil d' administration propose
de verser un dividende de 20%, en aug-
mentation de 2% par rapport à l'exer-
cice précédent , a indiqué hier à Bienne
la Société suisse de microélectronique
et d'horlogerie (SMH). AP

INGENIEURS/ARCHITECTES. La
situation reste tendue
• La situation économique reste ten-
due pour la branche des ingénieurs el
architectes suisses. Les commandes
restent majoritairement en recul dans
les bureaux d études , ce qui ne présage
rien de bon pour le bâtiment. Mais les
perspectives d'emplois s'améliorent ,
selon l'enquête trimestrielle de la So-
ciété suisse des ingénieurs et architec-
tes (SIA) réalisée en janvier auprès de

asiatique.

1200 professionnels. Bien que tou-
jours négative, la situation s'est légère-
ment améliorée par rapport au trimes-
tre précédent au niveau des comman-
des. Les nouvelles commandes recu-
lent toujours chez 34.5 % des bureaux
sondés (contre 36 % au trimestre pré-
cédent) , alors qu 'elles progressent chez
19% (18%) des professionnels.
L'équilibre entre baisses et hausses n 'a
plus été atteint depuis le milieu de
l' année 90.

ATS

Industrie
des machines
Total annuel en milliards

'" 

1988 89 90
Source: Société suisse des constructeurs de machines

gées par le VSM ont enregistré un i
résultat «relativement élevé» , affi- t
chant une hausse de 6,4 %. Mais il faut ;
surtout y voir l'effet de quelques gros-
ses commandes des pouvoirs publics , <
a souligné M. Erb. i

En revanche , les ordres de l'étranger 1
ont baissé de 3.8 % et les entrées de
commandes globales se sont tassées de
0,9 %, à 6.4 milliards de francs sur les
trois derniers mois de 1993. Le prési-
dent du VSM. Martin Gasser, s'est
déclaré «préoccupé par le recul cons-
tant des commandes indigènes». La
baisse de près de 10 % enregistrée en
1993 fait suite à l'effondrement de
plus de 16% constaté l'année précé-
dente.

Entrée des
commandes

91 92 93
3

rai d'Asea Brown Boveri (ABB) a rap-
pelé que certains pronostiqueurs
avaient déjà promis la reprise pour
1 992. Et ce sont les mêmes qui
«croient pouvoir agiter maintenant le
fanion de fin d'alerte conjoncturelle».
Les perspectives de repri se sur le mar-
ché indigène restent trè s hypothéti-
ques car «on ne saurait s'attendre à un
rapide revirement de tendance».
D'autant plus si le Conseil fédéral
n'admet pas en j uillet la déduction de
1 impôt préalable sur les investisse
ments , il faudra «s'attendre à une véri
table congestion de ces.derniers» pré
vient le VSM. Conséquence prévisible
des pertes de commandes oscillant en
tre 1 et 2 milliard s de francs.

Fort réservé sur les chances de redé-
marrage imminent , le directeur gêné- G3 ATS

Contre la loi sur le matériel de guerre
Les constructeurs de ne demande à la Suisse guerre». Avec pour ré-
machines ne veulent de la modifier. Le projet sultats de coûteuses
pas entendre parler reflète «d' un bout à l' au- procédures d' autorisa-
d' une révision totale de tre cette mentalité bien tion et la possibilité
la Loi sur le matériel de helvétique de l'élève pour l'Etat d'annuler
guerre (LMG). Le projet modèle qui entend pro- sans préavis son ac-
né ferait que compliquer duire des lois plus poin- cord, sans la moindre
et politiser les procédu- tilleuses et moins prati- indemnisation. Pour
res d'autorisation, a dé- ques que tous les au- M. Gasser , la nouvelle
claré Thomas Gasser , très» , s 'est-il exclamé. loi entamerait ainsi la
président de la Société Les constructeurs de réputation de fiabilité
suisse des construc- machines ne sont pas des entreprises suisses
teurs de machines opposés à une pratique à l'étranger. Toujours à
(VSM), hier à Zurich. restrictive en matière l'adresse du Conseil fé-
Selon M. Gasser , la loi d'exportations d'armes , déral , le président du
actuelle , déjà très res- a souligné M. Gasser. VSM a réclamé une ré-
trictive , a fait ses preu- Mais la révision totale forme de la Garantie
ves. Et aucun Gouver- de la LMG étend de «fa- des risques à l'exporta-
nement étranger ou or- çon très arbitraire la no- tion (GRE),
ganisation internationale tion de matériel de ATS
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Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26, 8401 Winterthour
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volant et siège conducteur

ans de garantie d' usine ,
. lîtrec à inier-t-irni Drlv n*»t*

Prénom assistée, toit ouvrant

Rue/No central, radiocassette,

..„.„ li (. réglables en hauteur, ?

mtW:

mm MW
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Epargne «Senior»
dès 60 ans

Epargne «Jeunesse»
jusqu 'à 20 ans

BANQUE MIGROS
4, Rue de Romont -1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32
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ParaMediForm
i,. 
^̂  j Le secret minceur
M et bien-être

N'en faites pas un

JÊL Certes, vous désirez
E. Fritzd/f - maigrir! Mais, faites-

le intelligemment sans
bousculer vos habitudes.

Perdre du poids et...manger suffisamment,
cela s'apprend. Pour y parvenir.
ParaMediForm applique une méthode saine
et naturelle à 100%. Et si une certaine gêne
vous tenaille, oubliez-la! Lancez-moi un
coup de fil! Nous conviendrons d'une date
pour une prochaine rencontre et en parlerons
ensemble.

ParaMediForm
Institut en perte de poids et bien-être

Leasing EFL Colt seulement

JrX« O. V3/|OUJ* soit Fr. 269.-/mois
durée du leasing: 4 ans, 10'000 km/an, casco complète obligatoire, caution de 10% du

prix net seulement.
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Il faudra frapper!
PAR GEORGES PLOMB

A Manquements, oui! Fautes
IVIgra ves , non!Les conclusions
du groupe de travail «sang et
SIDA » de Joseph Voyame font
tout drôle. Car ce rapport - super-
bement écrit! - est dur. Il dénonce
dans la pénible affaire du sang
contaminé les carences incroya-
bles de plusieurs acteurs ma-
jeurs. Eh bien, non! L'équipe
Voyame renonce à exiger des
sanctions. Ce sont aux personnes
lésées - dit-elle en substance -
de s 'adresser aux tribunaux.
C'est à la j ustice de frapper.

Accusés : la Croix-Rouge
suisse et son laboratoire central.
Leur manque de diligence laisse
pantois. Dès 1985, le péril des
transfusions est connu. La Croix-
Rouge ordonne d'ailleurs des
tests sur les produits sanguins:
dès le 1er juillet pour le Labora-
toire central, dès le 1er novembre
pour les centres régionaux. Mais
des lots non testés seront livrés
jusqu 'en avril 1986. Bon, le labora-
toire craignait une pénurie. Mais il
oouvait semer la mort. A crier.

Accusés: l 'Office fédéral de la
santé publique et le Conseil fédé-
ral soi-même. La Suisse - par leur
faute - est l'avant-dernier pays
d'Europe occidentale à interdire
l'emploi de produits sanguins non
testés ou inactivés. Il leur faudra
une année pour fabriquer l'ordon-
nance du 9 avril 1986. A Dleurer.

Accusés: l 'Office fédéral des
assurances sociales et l 'Office in-
tercantonal de contrôle des médi-
caments. Eux aussi, quand ils en-
registrent certaines préparations,
lambinent abominablement. Du
coup, la fédéralisation de l 'Office
intercantonal, déjà sur orbite,
n 'est plus qu 'une question de
temos.

Accusés: les cantons. Bon
nombre contrôlent mal l'applica-
tion de l'ordonnance fédérale du 9
avril 1986. Le fédéralisme, cette
fois, ne sort pas grandi.

Bon. oersonne. c'est auasi sûr.
n'a agi par volonté de nuire. Mais
ça commence bougrement à res -
sembler à de la nonchalance cou-
pable, peut-être à de la non-as-
sistance à personnes en danger.
Il serait stupéfiant qu'on en reste
ià

AFFAIRE SASEA. Instruction
paralysée momentanément
• L'instruction de l'affaire Sasea est
momentanément au point mort à Ge-
nève. Comme il l'avait annoncé , le
PrpHiî Ivnnn.nic a rlpnnçp nnp rpniiptp

tendant à la récusation du juge d'ins-
truction Jean-Louis Crochet pour par-
tialité. Le magistrat doit donc attendre
que le collège desjuges d'instruction se
prononce sur cette récusation pour
continuer son travail, apprend-on de
sonrrp inHiriairp ATS

RIXE. Bain de sang dans un
dancing
• Un Suisse âgé de 40 ans et un
Autrichien de 31 ans ont été tués hier
matin lors d' une rixe au couteau dans
un rlnnrino H*1 Altpnrhpin i'Ç.rïï T Tnp
troisième personne est grièvement
blessée tandis qu 'une femme a été lé-
gèrement touchée, a indiqué la police.
Les deux agresseurs sont toujours en
fuite. La police cantonale a entamé des

SWISSAIR. Journal télévisé en
direct
• Une émission TV a été retransmise
en direct dans la cabine d'un long-
eourrier de Swissair. une première
mondiale dans l'histoire de l'aviation
Clvilp a nnnnnrp In pnmnaonip cniccp

L'expérience s'est déroulée hier à bord
d'un jet assurant la liaison de Tokyo à
Zurich . Cet essai a été réalisé grâce à la
collaboration entre Swissair et IDB
Communication Group, une société
américaine spécialisée dans les télé-

SANG CONTAMINE

«La Croix-Rouge suisse a violé les
règles de l'éthique et du droit»
Entre 100 et 200 infections par le virus du SIDA sont survenues à la suite de transfusions. Le
service de transfusion sanguine devra être réorganisé. Ruth Dreifuss promet de foncer.

Le 

Laboratoire central de la
Croix-Rouge suisse (CRS) a
violé les règles de l'éthique mé-
dicale et du droit , a indiqué le
groupe de travail «Sang et

SIDA» chargé d'étudier les 100 à 200
infections par le virus du SIDA surve-
nues à la suite de transfusions de sang
en 1985 et 1986. Le service de transfu-
sion sanguine doit être réorganisé , tra-
vail aue la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a promis d'entre prendre.

Ce groupe , dirigé par l'ancien direc-
teur de l'Office fédéral de la justice
Joseph Voyame, a reçu mandat du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) d'établir les circonstances dans
lesquelles des infections par le virus du
SIDA ont eu lieu à la suite de transfu-
sions de sans ou de Droduits saneuins.
Il a publié son rapport hier. Les trans-
fusions en question ont tué entre 50 et
100 personnes jusqu 'à présent.

Comme beaucoup de spécialistes à
l'époque , le Laboratoire central de la
CRS a longtemps considéré que les ris-
ques étaient faibles, sinon inexistants.
Il devait cependant savoir en août
1985 au plus tard que ses lots de
nnnfpnlrpc pta ipnt cane Hr\ntp pnnlQ.

minés. On pouvait attendre du Labo-
ratoire central qu 'il détruise les lots
encore en sa possession et rappelle sys-
tématiquement ceux qui avaient été
écoulés. Il ne l'a pas fait , car ces mesu-
res - dit-il - auraient causé une grave
pénurie de produits sanguins et mis
ainsi en daneer la vie d'hémoDhiles.
Des mesures adéquates auraient pu
réduire cette pénurie à quelques mois ,
selon le groupe de travail. Or, le Labo-
ratoire central a encore produit et livré
des produits sanguins provenant de
sang non testé ni inactivé bien après le
1er juillet 1985 , et cela sans informer
les destinataires. Il n'a toutefois pas
aei ainsi nar intérê t commercial.

Ce n'est qu 'au début de mai 1986
que tous les lots provenant de sang
non testé ont été bloqués. Des concen-
tré s non contrôlés ont encore été livrés
jusqu 'à fin avril 1986. Comme aucun
rappel systématique n'a été organisé, il
est de plus probable que des produits
livrés avant la fin d'avri l 1986 ont
encore été disponibles durant des
mois. «Un tel comportement du La-
boratoire central violait aussi bien les
règles de l'éthique médicale que celles
du droit» , écrit le groupe de travail.

La CRS aurait par ailleurs dû orga-
niser en 1986 déjà une enquête desti-
née à rechercher les receveurs de sang
provenant d'un donneur reconnu sé-
ropositif par la suite. S'il n'avait pas
tellement tardé , il aurait «sans doute
évité un certain nombre de contami-
nations» de partenaires sexuels.

L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et l'Office fédéra l des assuran-
ces sociales (OFAS) n'ont commis au-
cune grave violation de leurs devoirs ,
aucune omission ou faute grave,
même si Joseph Voyame a évoqué «de
nombreux dysfonctionnements et len-
tpnrcw mprpTpHi

L'OFSP a mis trop de temps à éla-
borer l'ordonnance du Conseil fédéral
du 9 avril 1986 instituant des mesures
propres à empêcher la transmission
par le sang de maladies infectueuses
dangereuses. La procédure d'admis-
sion d'une préparation exempte du
VIH dans la liste des snécialités de
l'OFAS a également duré trop long-
temps. Quant à l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments , il n'a
pas suffisamment tenu compte de l'ur-
gence qu 'il y avait à enregistrer ce nou-
veau médicament.

Les cantons n'ont pas non plus rem-
pli leurs tâches, en particulier le
pr\ntrnlp Hpc pp nlrp c r ip  trancfiicirm pt

de production sanguine , le respect des
instructions de l'OFSP et du service de
transfusion sanguine par ces centres ,
ainsi que le respect de l'ordonnance du
Conseil fédéral d'avril 1986.

Le service de transfusion sanguine
doit être réorganisé, a déclaré Ruth

En août 1985, le Laboratoire central de
aue les lots de concentrés étaient sans

Dreifuss. L'extrême dispersion ac-
tuelle mène à des frictions , à des caren-
ces et surtout à des retards. Il convient
de subordonner le système de transfu-
sion sanguine à une seule autorité qui
soit à même d'assurer le contrôle à
Pprhpllp HP la Suiccp tout  entière AP

la Croix-Rouge devrait savoir
doute contaminés.

Kevstone/AMW

COMPTE 1993

Les caisses fédérales accusent
un gros trou de 7,8 milliards
Le déficit est de 5 milliards plus élevé que celui de 1992. La récession, plus
forte aue pré vu, est responsable oour une bonne oart de ce résultat.

Le compte d'Etat de la Confédération
pour 1993 se solde par un déficit de
7,818 milliard s de francs. Il dépasse
ainsi de 5 milliard s celui de 1992 et de
4,7 milliards celui qui était prévu pour
l'année dernière . Le Conseil fédéral a
pris acte hier de ce mauvais résultat ,
dû pour une bonne partie à la réces-
sion , plus forte que prévu.

T pc Hpnpncpc PYrpHant pffprtivp-
ment les prévisions budgétaires ont pu
être limitées à 862 millions. Mais les
crédits supplémentaires ont dépassé
2,9 milliards. Les recettes ont été de
3.9 milliard s inférieures au budget. Le
total des dépenses a été de 40,6 mil-
liards , le total des recettes de 32,8 mil-
liards.

La clôture du compte de résultats
n'pct nQC p np nrp pnnnnp maie PPYPP.

dent des charges atteindra vraisembla-
blement 6,5 milliards. Le découvert du
bilan a probablement dépassé le cap
des 30 milliards. Il a ainsi presque
doublé en l'espace de trois ans. Et la
dette fédérale passera à 70 milliards.

La baisse des recettes de 3,9 mil-

diminution des rentrées fiscales, qui
représentent 90% des recettes totales et
ont été inférieures de 3,7 milliards au
budget. Les rentrées de l'impôt anti-
cipé et de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res n'atteignent pas les montants es-
comptés. Pour l'ICHA. l'écart par rap-
port au budget est de 1.6 milliard .

A TO

Résultats du compte financier
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La CRS regrette ses négligences
La Croix-Rouge suisse sions et omissions de ques, a précisé hier la
(CRS) regrette ses né- son service de transfu- CRS. Celle-ci vient de
gligences des années sion. La distribution de décider la réorganisa-
1985 et 1986 et soutient produits coagulants non tion de son service de
la proposition du groupe testés jusqu 'au prin- transfusion et a défini
de travail de créer un temps 1986 représente les bases pour un
organe national unifié notamment une erreur à contrôle efficace du
de contrôle du sang et ses yeux aujourd'hui. Il sang. La CRS rappelle
des dérivés sanguins. appartiendra aux autori- qu'elle s 'est déjà enga-
Elle accepte l'analyse tés judiciaires compé- gée pour qu'une auto-
du groupe de travail tentes d'en déterminer rite unifiée de contrôle
quant à certaines déci- les conséquences juridi- soit mise en place. AP

Une loi pour la
revitalisation

M ABC H F ÊNTFBÊPUB

La loi sur le marché intérieur
est mis en consultation.

Le Conseil fédéral a mis en consulta-
tion hier un projet de loi sur le marché
intérieur (LMI). Elle s'inscrit dans son
nropramme He revital isat ion He l'éco-
nomie adopté aprè s le rejet de l'Ac-
cord sur l'EEE. Il s'agit d'éliminer les
obstacles de droit public à la concur-
rence au sein du marché intérieur suis-
se. La consultation prendra fin le 29
„,,, ;i

Pour accroître la compétitivité , la
loi veut supprimer les obstacles injus-
tifiés à la concurrence découlant des
droits cantonaux et communaux. Les
relations économiques intercantona-
les doivent être facilitées et les restric-
tions à la mobilité professionnelle à
Pintpripiir Hn nave. pliminppc

La loi doit assurer l'égalité de traite-
ment entre les prestataires nationaux
et leurs concurrents étrangers. Du
point de vue de la politique d'intégra-
tion , la LMI offre une base de négocia-
tion appréciable pour l'amélioration
de l'accès aux marchés étrangers. La
lr\ î pnmnlptp la rpvicinn tntalp Hp la Irw

sur les cartels actuellement en cours.
L'approche choisie est nouvelle en

Suisse. Le projet ne cherche pas à réa-
liser le marché intérieur par la centra-
lisation et l'harmonisation , au niveau
fédéral , des domaines concernés. Il
soumet plutôt les compétences des
cantons et des communes à certains
nritprpc H'annrppiatinn

Ainsi , l'interdiction de la discrimi-
nation constitue un principe élémen-
taire dans un Etat fédéral , qui concré-
tise la liberté du commerce et de l'in-
dustrie garantie par la Constitution. Il
s'agit de vivifier et de renforcer le fédé-
«.¦:.— « ATC



E)Q^^S

m\r
Ï-H W

Bouilli de boeuf

¦ FACIBIPEZ-VOUS LA VIE ! I

avec le

TELEPAGE Swiss
Des petits récepteurs , légers et discrets ,

vous permettront de

-» MOBILISER un -* JOINDRE vos collaborateurs, -» ALARMER votre
service de sécurité en tout temps et partout ! service de piquet

S]  

De grandes entreprises et administrations l'ont bien compris
/ et font entière confiance à notre réseau et à nos terminaux :

OTIS, Villars-sur-Glâne

Hôpital cantonal Fribourg

Université Fribourg

Renseignements : PTTTELECOM C 3
155 64 64 —i I—

(appels gratuits) DIRECTION FRIBOURG ^

j g g i )0/ -

OIX

L " v '¦¦

Ife, ' ;

A ? •WMt 'i

. . .  '¦. , ** f̂e M 
¦*

I n̂/
' ' -à ". *?*V" m

m . j fw*»—
En vente dans nos magasins de la région WM
de Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry

aa 3fc 18/ ékwmi ^

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
41/2% emprunt lettres de gage
série 319 de fr. 365 000 000
Refinancement des emprunts
avant échéance:
Emprunt a % 1982
Emprunt a % 1982
Emprunt 3V4% 1979
Emprunt 5të% 1981
Emprunt 5të% 1981
Emprunt 5'/2% 1981-
Emprunt 3'/4% 1979-
ainsi que l'obtention
prêts à ses membres
(Décision du conseil

Titres au porteur
Coupons annuels
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Délai d'émission
Libération
Cotation

suivants arrivant a échéance ou dénonces

97, série 219 de fr. 75 000 000, dénoncé au 15.03.94
97, série 220 de fr. 22 000 000, dénoncé au 15.03.94
94, série 196 de fr. 65 000 000, échéant le 31.03.94
96, série 211 de fr. 70 000 000, dénoncé au 31.03.94
96, série 212 de fr. 50 000 000, dénoncé au 31.03.94
96, série 213 de fr. 12000 000, dénoncé au 31.03.94
94. série 197 de fr. 23 000 000. échéant le 15.04.94
de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux
pour leur financement des opérations hypothécai res,
d'administration.)

Les banques reçoivent
Numéro de valeur: 180 819 (ISIN

de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
au 15 mars
12 ans au maximum
100,75%
jusqu 'au 25 février 1994, à midi
au 15 mars 1994
aux bourses de Zurich. Bâle. Berne et Genève

sans frais les souscriptions
CH 0001808192 )

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses - Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA -
Groupement des Banquiers Privés Genevois - Union Suisse des Banques Raiffeisen
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
BCC Banque Centrale Coopérative SA
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DISPARITION

L'ancien conseiller fédéral
Hans Hùrlimann est décédé
Le «père» de la prévoyance professionnelle avait des liens étroits avec Fri-
bourg. La Suisse porte le deuil d'un homme d'Etat mais aussi de cœur.

L

'ancien conseiller fédéra l dé-
mocrate-chrétien Hans Hùrli-
mann est décédé dans la nuit
de mardi à hier à son domicile
de Zoug. U était âgé de 76 ans.

De 1973 à 1982, il avait dirigé le Dé-
parlement fédéra l de l'intérieur , où il
s'est fait connaître en particulier
comme le «père» de la prévoyance
professionnelle , le fameux 2e pilier.

Le Conseil fédéra l a exprimé sa tris-
tesse après le décès d' un de ses anciens
membres. Le président de la Confédé-
ration Otto Stich a rendu hommage au
défunt pour les grands services qu 'il a
rendus au pays tout au long de sa car-
rière politique. ^EEE»*~

UN CHRETIEN-SOCIAL JL
WÈ j *t~ ***.~ —...

Hans Hùrlimann était né le- 6 avril JmÊm
191S à Walchwil (ZG). sa commune PT '"iSli l̂d'origine. Après avoir fréquenté le ^Jj ^

mm±gymnase de l' abbaye d'Einsiedeln f U ^K / S m W t  ÂKEEm "A Wmm .̂ 1^(SZ). il a étudié aux Universités de Sm *>~f f "  Wk f ! ^m Tj m \̂ A HÉjjH Ŵ ApAmmBerne et Fribourg, où il a obtenu un j S f m  <m ^1 H^..doctorat en droil en 1 943. Deux ans J—m 'ME MT ^m
plus tard , il a obtenu son brevet d'avo- f Im Àmm- mWcat. En 1 946. il a été nommé conseiller » t^^ wtmmmkmjuridique de la ville de Zoug. /f V ' ' '"m*Sa vie poli t ique débute par la prési- f i  , / *¦ I km
dence des jeunes conservateurs chré- ''f i! /gf I 9 E—w * '
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tiens-sociaux zougois. 11 occupera par I EmaA K>^p ârm'Wla suite el dix ans durant la tête du H l̂Parti conservateur chrétien-social du m9\canton de Zoug. >s jHtill
En 1 446. il est élu au Grand Conseil H f  j| |̂ ^|de Zoug et en 1 966, son canton d'ori- ^H

gine le choisit pour le représenter à *f
Berne, au Conseil des Etats.
PÈRE DU 2e PILIER \

Hans Hùrlimann est entré le 5 dé- H. Hùrlimann: une vie sous le signe de l'engagement social. Keystone
cembre 1 973 au Conseil fédéral. Il suc-
cédait à Roger Bonvin , démissionnai- Lorsqu 'en 1982 il a quitté le Conseil l'Etat social et des assurances sociales
re. A la tète du Département fédéra l de fédéral, en même temps que Fritz Ho- à l'Université de Fribourg.
[Intérieur , où il prenait la relève de negger , le Lucernois Alphons Egli lui a M Hurlimann vivait son active re.Hans-Peter Tschudi et qu il ne qu. - succède au Département de 1 inte- 

^ 
- z ay£C SQn é Letera pas. .1 est devenu en 1979 le neur. Hans Hùrlimann s est alors re- , eu troifenfants. Le

P
plus âge, Tho.deuxième président de la Conledera- t.re complètement de la vie politique v 

f aujourd 'hui £arrm1es écri-tion zougois après Ph.l.pp Etter. mais pas de la vie sociale. Il présida vains s
6
uisses £ renom 

v
Le conseiller tederal Hùrlimann entre autres la fondation pour 1 Action

s'est surtout occupé de politique de suisse pour la radio et la télévision , qui Les obsèques de l'ancien conseiller
l'éducation , de protection de l'envi- finançait des appareils pour personnes fédéral auront lieu mard i à 15 heure s
ronnement et de politique culturelle. âgées en récoltant les annuaires télé- en l'église St. Michael de Zoug. Des
Parmi les faits marquants de son man- phoniques. Il fut aussi ombudsmann délégations des autorités fédérales et
dat sont la 9e révision de l'AVS et la de la Fondation des assurances pri- du Parlement y participeront. Le
fixation du deuxième pilier dans la vées. 11 partagea en outre longtemps Conseil fédéral sera représenté par
prévoyance professionnelle. ses connaissances dans le domaine de cinq de ses membres. ATS

EN TRAIDE

« Temps présent» dénonce ce soir
les relations médias-humanitaire
Dans leur reportage «La faim justifie les moyens», José Roy et Eva Ceccaroli
analysent la mise en scène déformante de l'aide humanitaire Dar les médias.

«La faim justifi e les moyens». Titre
incisif du «Temps présent» que diffuse
la Télévision suisse romande ce soir,
ce jeu de mots évoque très clairement
les dangers liés à la médiatisation ou-
trancière de l'aide humanitaire . L'ac-
tion américaine en Somalie en 'esl
l'exemple le plus frappant. Destiné à
redorer le blason du président Bush , le
H^hnrnncmpnl Hpc trAnnpc nmpnrai.

nés a élé orchestre comme un gigantes-
que show hollywoodien.

Résultat: l' opération a dégénéré en
une intervention militaire qui a fait
plus ieurs centaines de morts. Or. les
organisations caritatives réclamaient
en coulisses depuis deux ans une aide
alimentaire qui aurait pu empêcher la
Snmnlip dp ïnmhrcr Hrtnc la onprrp

civile. En vain.
«Pas d'images, pas de drame» . José

Roy et Eva Ceccaroli explorent les
effets pervers de cette logique de
l'émotion. En contraste avec les ima-
ges spectacles des missions d' u rgence,
les auteurs du reportage plongent leur
caméra dans des lieux délaissés par les
médias, là où pour tant des hommes de
tprr.lin cnpnl enno p\ PîIII r\r»nr caiivpr

des vies depuis des mois, voire des
années.
HIT-PARADE DE L'HORREUR

Pourquoi les drames du Burundi ou
du Ruanda. par exemple, ne tombent-
ils pas sous le feu des projecteurs du
journal télévisé? «Peut-être parce
qu 'aucune vedette médiatique n'est
encore venue» , avance écœuré Serge,
l' i i n i n u e  médecin d' un ramn H P nnn-
rante mille réfugiés, qui voit mourir
chaque jour sous ses yeux une ving-
taine de -personnes, princip alement
des enfants. Peut-être aussi parce que
le public ne peut s'émouvoir de plus
d'un drame à la fois et qu 'on en est
«arrivé à un hit-parade de l'horreur».
Peut-être enfin parce que le travail de
Innpnp hnlpinp nnrnntiirp np npnt nnc
être mis en spectacle.

Grâce aux interviews des responsa-
bles d'organisations de secours, on
comprend la complexité et les implica-
tions de la médiatisation de l 'humani-
taire . Car les organisations comme
Terre des hommes , la Croix-Rouge ou
Médecins sans frontières ne peuvent
ce* nneepr Af* In lÂlôvic w\n

Elles savent qu 'une mission d'urgence
surmédiatisée est le meilleur moyen
de se faire connaître , de récolter de
l'argent et de poursuivre ainsi leur tâ-
che ailleurs , là où les caméras ne dai-
gneront jamais se rendre . Alors il faut
se prêter au jeu , même si c'est à contre-
cœur. Les dérapages? Ils existent aussi
souvent que le spectaculaire finit par
prlincpr lpc viptimpe Pî lpc vrnic nrnhlp-
mes.

Pourquoi l'aide humanitaire
connaît-elle cette mode du coup
d' éclat? Rony Braumann. le président
de MSF. l'attribue essentiellement au
déclin des idéaux politiques. «L'ac-
tion humanitaire représente un forme
H'pnonopmpnl pnllpplif ïmmpHiatp-

ment concret qui ne repose pas sur un
vague horizon évanescent du sens de la
justice. On traduit son impatience en
agissant tout de suite». Bien que récu-
pérée par les politiques et les médias,
cette réduction des problèmes à la
seule dimension de la victime et de son
secouriste lui apparaît surtout comme
«un problème de société».

M . . . . . . .  n . . ,

Osterwalder est condamné
à deux ans de prison ferme

VERDICT

Le pédophile a été reconnu coupable de possession illé
gale d'armes et de tentative
Le pédophile présumé zurichois René
Osterwalder , 39 ans , a été condamné
hier à deux ans de prison par la Cour
pénale d'Amsterdam. Son ex-amie
Augusta Schoenenberger. âgée de 23
ans , a écopé de 18 mois de prison. Le
tribunal les a reconnus coupables de
possession illégale d'armes et de tenta-
tive de séquestration d'enfant. Ils
étaient absents lors du jugement et
pourront purger leur peine en Suisse.

Le tribunal a libéré les deux préve-
nus de l'accusation de pornographie
avec des enfants et de préparatifs cri-
minels. Les douze mois de détention
préventive passés en Hollande sont
déduits de la peine. Compte tenu des
remises de peine, le pédophile zuri-
chois devra encore passer quatre mois
derrière les barreaux. Sa complice
pourra être libérée.

Le Ministère néerlandais de la jus-
tice a indiqué que les deux condamnés
seront livrés à la Suisse et que René
Osterwalder pourra y purger le reste de
sa Deine. L'année dernière, les tribu-

de séquestration d'enfant.
naux avaient déjà répondu positive-
ment à deux demandes d'extradition
présentées par les autorités helvéti-
ques. La date de leur départ n 'a pas
encore été fixée.

UN RECOURS
L'avocat du Zurichois a annoncé

que son client allait recourir contre ce
jugement , à cause de la sévérité de la
peine. Au moment de la publication
des peines, le juge hollandais a déclaré
qu 'il s'agissait d' un cas horrible.
L'homme et sa complice avaient été
arrêtés en j anvier 1993 à la demande
des autorités helvétiques. Dans leur
appartement du quartier chaud
d'Amsterdam , les policiers avaient
saisi six bandes vidéo représentant des
srpnps rl 'horrenr

Plus tard , les policiers avaient dé-
couvert une rangée d'instruments gy-
nécologiques, une collection de films
pornographiques , une mitraillette , des
armes de poing et un aquarium conte-
nant une douzaine de Diranhas. AP

ALCOOL FRELATÉ

La Coop et Dernier retirent
l'eau-de-vie autrichienne
La Coop a décidé de retirer de la vente de kirsch , de poire Williams et de pru-
les bouteilles d'eau-de-vie de l'entre- neau notamment. Il aurait mélange
prise autrichienne Franz Weber. Ce ses produits avec un alcool bon mar-
distillateur est soupçonné d'avoir fre- ché, et y aurait ajouté des produits chi-
laté ses produits , en y ajoutant notam- miques , tels que du méthanol - un
ment trop de méthanol. Les consom- alcool industriel toxique - pour aug-
mateurs qui en ont acheté peuvent menter la teneur en alcool des spiri-
ramener leur acquisition dans un ma- tueux.
gasin Coop, a indiqué le distributeur
hier. Ils seront intégralement rem- Quelque 730 000 litres d'eau-de-vie
bourses. Lundi dernier , Denner a lui frelatée auraient été importés d'Autri-
aussi décidé le retrait de ces eaux-de- che en Suisse entre mars 1990 et mars
vie. Le distillateur Franz Weber , ins- 1992 , apprenait-on vendredi dernier ,
tallé à Wildon , près de Graz, est soup-
çonné d'avoir trafiqué des eaux-de-vie ATS
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Une taupe sous Lausanne
Le chef-lieu vaudois étend son réseau de transports.
Des centaines de millions de francs de projets.
En  ce moment même, une Si ambitieux soient-ils , ces projets

grande taupe creuse son trou ne sont toutefois que les pièces
sous le centre de Lausanne. Ail- d'un puzzle. Un puzzle dans le-
leurs dans la ville , des ingénieurs quel s'intègre le Métro-Ouest ou
tapotent les claviers de leurs ordi- TSOL, qui dessert le site des Hau-
nateurs. L'une et les autres ont tes Ecoles de Dorigny et est un in-
quelque chose en commun: ils contestable succès: des rames sup-
œuvrent à l'extension et à la mo- plémentaires ont déjà dû être
dernisation du réseau de trans- commandées, alors que sa mise en
ports publics du chef-lieu vaudois service ne remonte qu 'à j uin 1991.
et de sa plus ou moins proche II est en outre question , mais ces
banlieue. projets sont encore très embryon-
Le travail de la taupe consiste à naires , de prolonger le Lausanne-
creuser le tunnel qui permettra au Ouchy en direction de la Bléche-
Lausanne-Echallens-Bercher - la rette au nord-ouest et de Paudex à
«brouette» de la chanson d'autre- l'est.
fois - d'arriver jusqu 'à la plate- Dans la dernière édition de «Ré-
forme du Flon , alors que son ter- seau», publication des Transports
minus actuel est situé à quelques publics de la région lausannoise ,
centaines de mètre s de là. à proxi- le conseiller d'Etat Daniel Sch-
mité de la place Chauderon. mutz le rappelle: la réalisation de
Le Flon? C'est précisément là ces divers projets coûtera des cen-
qu 'aboutit aujourd'hui le métro taines de millions de francs. Elle
Lausanne-Ouchy et le boulot des devra donc être échelonnée dans
ingénieurs consiste à étudier le le temps , afin de tenir compte des
prolongement de celui-ci en direc- possibilités financières de l'Etat et
tion de La Sallaz et de Vennes. Le des communes. Mais la volonté
but de l'opération est de desservir politique est là. Elle vise à doter
le Centre hospitalier et universi- l'agglomération lausannoise d'une
taire vaudois. ainsi que les quar- ossature de transports perfor-
tiers d'habitation très peuplés de mante et de gagner ainsi le pari
cette région , et d'améliorer la liai- d'une meilleure qualité de vie en
son du centre avec la ceinture au- ville ,
toroutière des hauts de la ville. CLAUDE BARRAS/ASL



Jaguar, maison et comptes en Suisse: les espions de la CIA ont tout perdu

Pour une belle poignée de dollars..
L'arrestation d'un haut
fonctionnaire de la CIA et
de son épouse (nos édi-
tions d'hier) ont fait cou-
ler beaucoup de salive
hier à Washington. Où
l'on commence à décou-
vrir les fins de mois do-
rées de ces drôles d'em-
ployés.

T

rahir n 'est peut-être pas le plus
difficile , quand on est espion
de métier et que l'on connaît
les moindres rouages de la
CI A. Le plus dur est de profiter

de son crime: AIdrich Hazen Ames, 52
ans , et son épouse de onze ans sa
cadette. Martia de Rosario Casas
Ames, une Colombienne , auront tout
le loisir d' y penser dans les prisons de
Virginie , où ils ont été incarcérés mar-
di.

Bien sûr , la CIA soupçonnait depuis
une dizaine d'années la présence d' une
«taupe» au sein de ses services. Mais il
n 'était pas facile de remonter jusqu 'à
un homme aussi important que Ames:
de 1983 à 1985 , c'est lui qui recrutait
les espions soviétiques pour le compte
des Etats-Unis. Ensuite , il a dirigé le
bureau du contre-espionnage chargé
de la Russie. Il connaissait donc le
nom des informateurs de la CIA en
URSS, il devait s'attaquer aux espions
russes sur le sol américain. Un candi-
dat en or pour le KGB. mais un «in-
soupçonnable» aux yeux de ses collè-
gues.

Seulement, Ames avait beaucoup
d' argent, et il en dépensait encore plus:
une Jaguar , une maison à 540 000 dol-
lars payée cash , un paquet d'actions
pour 165 000 dollars. Quant aux factu-
res annuelles de ses cartes de crédit ,
elles se montaient à cinquante mille
dollars en movenne.
DANS UNE POUBELLE!

C'était beaucoup, c'était trop pour
un fonctionnaire payé 70 000 dollars
l'an. Alertés , les enquêteurs décou-
vrent encore de «fréquents et impor-
tants dépôts d'argent» sur des comptes
en banque. Ames et sa femme n'en
profiteront pas. ces comptes ayant pu
être gelés au moment de leur arresta-
tion. Le domicile des espions est placé
sous écoute, des perquisitions sont fai-
tes à leur insu. Au total . la surveillance
dure ra deux ans. Se plongeant dans les
poubelles , les agents du FBI décou-
vrent un vieux ruban d'imprimante.
Ce que les spécialistes ont réussi à
déchiffre r aura permis , dit-on , de
confondre les espions.

Pour ces neuf années d'espionnage .
Ames et sa femme risquent la réclu-
sion criminelle à perpétuité et une
amende de 250 000 dollars. Ce dernier
point ne devrait pas trop les inquiéter ,
eux qui ont reçu 1.5 million de dollars
(trois millions de nos francs) de la part
des Soviétiques. Cet argent, toujours
d'après les Américains , transitait par
des comptes bancaires en Suisse.
Comme dans les meilleurs James
Bond.
AVEC LE MARIAGE...

Chose étonnante , la première trahi-
son de Ames remonte à 1985. année
où il s'est marié avec Martia de Rosa-
rio Casas. Il l'avait rencontrée à Mexi-
co, lorsque lui-même v travaillait
comme agent de la CIA. Etudiante à
temps partiel à l'Université de George-
town. M me Ames était aussi une infor-
matrice de la CIA à Mexico. Elle y était
venue comme attachée culturelle de
l'ambassade de Colombie au Mexi-
que ,

Revenant sur cette affaire, le minis-
tre de la Justice Janet Reno a félicité le
FBI ainsi que la CIA pour «son sou-
tien sans failles dans cette difficile en-
quête». Par le passé, des responsables
du FBI ont reproché à la CI A son man-
que de coopération dans des affaires
de ce genre. Unancienagentde la CIA .
Edward Lee Howard en aurait ainsi
profité pour faire défection en URSS.
Ames n'aura pas eu cette chance.

PATRICE FAVRE
(avec les agences)
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Costar-cravate, et le succès a tous les coups: l'espion tel qu'on en rêve a l'écran (ICI Sean Connery dans une
aventure de James Bond, «Les diamants sont éternels»)...

Le dernier d'une longue série
Le plus célèbre fonctionnaire du Dé-
partement d'Etat à avoir été impliqué
dans une affaire d'espionnage est Al-
ger Hiss, reconnu coupable en 1950 de
parjure et condamné à cinq ans de pri-
son. Mais Hiss. à l'inculpation duquel
avait contribué un jeune parlemen-
taire peu connu du nom de Richard
Nixon , n 'était qu 'un fonctionnaire de
rang moyen.

De même, Julius et Ethel Rosen-
berg. qui furent exécutés en 1953 pour
avoir transmis des secrets nucléaires à
l'URSS, n'étaient pas des responsables
de haut niveau: Julius Rosenbergavait
été un employé civil d' une unité de
l'armée pendant la guerre .
PRISON ET SUICIDE

En 1985. John Walker est accusé
d'avoir mis sur pied avec plusieurs
membre s de sa famille le plus vaste

;*C*

réseau d'espionnage depuis 30 ans et
d'avoir vendu des informations à
l'Union soviétique. Officier de marine
à la retraite , il est condamné à perpé-
tuité , ainsi que son frère Arthur.

J o n a t h a n  Po l la rd , conva incu
d'avoir transmis des documents se-
crets à Israël, était un expert civil du
renseignement employé par l'US
Navy. Lui aussi est condamné à la pri-
son à vie en 1987.

Larry Chin. qui avait avoué avoir
vendu des renseignements à la Chine ,
était un analyste et traducteur de la
CIA en retraite. Il s'est suicidé après
son inculpation en 1 986.

Edward Howard était lui aussi un
ancien employé de la CIA. Licencié en
1983 aprè s être passé au détecteur de
mensonges, il avait disparu en 1985
après avoir été accusé d'avoir fait pas-
ser des documents à l'URSS. Il est

... et les espions dans la realite: AIdrich Hazen Ames au moment de son
Fonctionnaire de la CIA, il aurait touché plus de 1,5 million de dollars pour
l'URSS. Il risque la prison à perpétuité. Keystone-AP

réapparu depuis en ex-Union soviéti-
que.

En 1987 , Clayton Lonetree , sergent
des marines , a été condamné à 30 ans
de prison , peine ultérieurement ré-
duite à 25 ans. Alors qu 'il était de
garde à l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou, Lonetree avait aidé le KGB à
identifier des agents de la CIA en
échange des faveurs de femmes sovié-
tiques.

Enfin , le plus récent cas d'espion-
nage est celui de Félix Bloch , ancien
numéro deux à l'ambassade de Vienne
de 1983 à 1987. Responsable de haut
niveau , Bloch était soupçonné d'es-
pionnage au profit des pays de l'Est et
suivi par le contre-espionnage depuis
un an. N'ayant pu être arrêté faute de
preuves , il avait été suspendu sans trai-
tement en février 1990 puis limogé en
novembre de la même année. AFP

arrestation, mardi en Virginie.
9 ans d'espionnage au profit de

Les cris de
Washington
Le secrétaire d'Etat américain. War-
ren Christopher , a présenté mard i déjà
la protestation officielle des Etats-
Unis au diplomate russe Vladimir
Chkhikvishivili. Les autorités améri-
caines ont demandé dans des termes
très durs à Moscou de réparer ses torts
et d'assumer la responsabilité de cette
affaire.

Un peu plus tôt , le président Bill
Clinton avait qualifié l'affaire de «très
grave» et annoncé que les Etats-Unis
allaient déposer «une protestation im-
médiate auprès du Gouvernement
russe».

Mais quelles suites aura cette affai-
re? «Compte tenu du changement
dans nos relations , ces deux dernières
années , nous espérons que le Gouver-
nement russe prendra des mesures», a
dit un. responsable américain , sous
couvert d'anonymat. Lesquelles? La
Russie devrait retire r du circuit ses
propre s diplomates qui ont manipulés
les espions au sein de la CIA , a pour-
suivi ce fonctionnaire . «Mais s'ils ne
peuvent pas prendre cette mesure,
nous devrons la prendre nous-mê-
mes». AP

Mais les Russes
haussent les
épaules...
Les Américains ne sont pas contents
de découvrir une «taupe» dans leurs
services? Mais qu 'ils commencent à
balayer devant leur porte: telle est en
substance la teneur des réactions hier a
Moscou. «Si la CIA avait cessé ses
activités de renseignement en Russie,
elle aurait fermé ses portes», a déclaré
Alexandre Mikhaïlov . porte-parole de
l'Agence fédérale de contre-espion-
nage (FSK), l' un des avatars du KGB.
De son côté, l'agence officielle ITAR-
TASS a souligné que les Etats-Unis
seraient «mal avisés» de faire un scan-
dale politique autour de cette affaire:
«Les Etats-Unis ont montré à plu-
sieurs reprises qu 'ils n 'ont aucune in-
tention de cesser les activités de ren-
seignements en direction de la Rus-
sie», selon cette agence.

Le responsable des services secrets
russes, Yevgeny Primakov , avait dé-
claré il y a plus d' un an que des res-
trictions budgétaires l'avaient obligé à
fermer 30 centres d'espionnage à
l'étrange r, mais que Moscou n'avait
pas l'intention d'abandonner ses acti-
vités de renseignement: désormais , la
Russie allait concentrer ses activités
aux domaines de la science et des tech-
nologies.

Les experts occidentaux estiment
que l'ex-KGB employait 700 000 per-
sonnes à plein temps, en URSS et à
l'étranger , et six millions d'informa-
teurs occasionnels , et qu 'ils bénéfi-
ciaient de milliards de dollars de res-
sources budgétaires. AP

Peut-être trahi
par un transfuge
L'arrestation d'un haut responsable de
la CIA résulte probablement d'infor-
mations fournies par un transfuge de
l'ancien KGB , a déclaré mard i un spé-
cialiste des services de renseignements
russes.

«Les gens de ce niveau ne font pas
d'erreurs stupides» . a expliqué Evgue-
nia Albats. journaliste indépendant et
auteur d'un ouvrage sur le KGB.
«Sans aucun doute» , son interpella-
tion résulte d'informations venant de
«quelqu 'un qui est passé à l'Ouest».

Quoi qu 'il en soit , cet épisode mon-
tre qu 'en dépit du réchauffement des
relations qui a suivi la fin de la guerre
froide , la Russie continue d'espionner
les Etats-Unis et d'autres pays occi-
dentaux. AP



L'aide de l'Etat
sera un peu
mieux ciblée

ASSURANCE-MALADIE

L'Exécutif modifie le calcul
du revenu déterminant. Plu-
sieurs centaines de bénéfi-
ciaires perdront l'aide.

Avec un salaire annuel net de 72 000
francs, une famille de trois enfants
peut-elle vraiment être considérée
pnmmf r\p nnnrlitinn rrmrlpçîr*'? ï i tç-
qu 'à présent , elle pouvait théorique-
ment toucher une aide financière des
collectivités publiques pour le paie-
ment de ses cotisations à l'assurance-
maladie obligatoire. Par la voie d' un
arrêté qui entrera en vigueur le lei
avril , le Conseil d'Etat a décidé mardi
de réaj uster un neu la cible.

14 OOO BENEFICIAIRES

Depuis 1988 , le calcul du revenu
déterminant pour bénéficier de l'aide
prenait en compte les rentes AVS/AI
et les revenus d'activités lucratives à
raison de 80%, tandis que les autres
éléments de revenu et de fortune , ainsi
que les déductions , étaient pris en
considération conformément à la lé-
gislation sur les rj restations comolé-
mentaires.

Ces bases de calcul ont permis d'ac-
croître chaque année le cercle des bé-
néficiaires: on en compte actuelle-
ment quelque 14 000. Mais une étude
a révélé qu 'en ne prenant dans le calcul
que 80% des revenus d'activités lucra-
tives, des assurés qui n 'étaient pas
iiroimunt Af * nr\r \A i i i r\n mr \Ae *c i f *  t/-*n_

chaient l'aide. Voilà pourquoi , doré-
navant , cette part sera portée à 90%.
Une famille de trois enfants disposant
d'un salaire annuel net de 64 000
francs (au lieu de 72 000) pourra ainsi
encore théoriquement bénéficier du
coup de pouce étatique. Pour les ren-
tiers AVS-AI sans activité lucrative , il
n 'v aura nas de chaneement.

A la fin 1993, le Conseil d'Etat ,
appliquant un postulat parlementaire ,
avait déjà affiné la pomme de l'arro-
soir à subventions , en échelonnant le
taux de la subvention.

11,3 MILLIONS AU BUDGET

Combien de bénéficiaires perdront-
î le L-» i i i - Arr \ i +  ô la cnK\/ian*ir\n f *n roicnti

de la nouvelle méthode de calcul? Dif-
ficile à estimer , répond François Bro-
dard , de la Caisse cantonale de com-
pensation. Le nombre d'ayants droit
augmente chaque année et le cercle des
bénéficiaire s se renouvelle. Selon une
évaluation très sommaire , ce dernier
pourrait être «allégé» de 500 à 900
nprçnnnpç

En 1993, l'aide au paiement des
cotisations à l'assurance-maladie a
coûté 10,15 millions de francs , payés
moitié-moitié par l'Etat et les commu-
nes. Au budget 1994, l'enveloppe re-
nrpcpntp 1 1 7 rrnllîr\nc À lu fin Ap l'cin-
née, l'Etat fait le compte des bénéfi-
ciaires potentiels et fixe le taux de
l'aide en fonction du montant disponi-
ble. La révision du système de calcul
pourrait avoir pour conséquence un
taux plus généreux. LR

ENREGIS TREMEN T

L'Orchestre de chambre de Fribourg
a gravé son premier disque à Orbe
Expérience nouvelle pour l'orchestre. Les musiciens ont trouvé refuge au temple d'Orbe. Les
raisons d'un enregistrement: se faire mieux connaître, louer, créer pour aller de l'avant.

comme une «re t raite». «Habitant non
seulement à Fribourg, mais aussi à
Bâle , Zurich ou Berne, les instrumen-
tistes ne peuvent pas rentrer chez eux
après une journée de huit à neuf heu-
res de répétition. Par conséquent les
musiciens sont plus unis , et cette cohé-
sion facilite la concentration de ri-
eueur durant les séances d'enreeistre-
ment».

N'est-ce pas une surprise de rencon-
trer l'Orchestre de chambre de Fri-
bourg dans la charmante cité de
l'Ouest vaudois alors que Fribourg foi-
sonne de tant d'églises, de chapelles ou
de salles? «Nous n'avons pu obtenir
de local à notre convenance à Fribourg
durant rpç innrç rl'avnnt lp rnrpmpw
répond Dominique Martin. «Les sal-
les étaient soit déjà occupées , soit peu
flatteuses acoustiquement pour les
œuvres de notre programme , soit en-
core inutilisables à cause de bruits ex-
térieurs qui auraient perturbé les enre-
gistrements. Ce n'est que partie remi-
se, pour un autre projet» , explique
nnmininuii Nylnrti n

PRÉSERVÉ DES BRUITS
Le temple d'Orbe, planté le long

d'une petite ruelle sise derrière la rue
principale , est un cadre idéal. Bien que
son espace intérieur soit assez grand,
on ne l'aperçoit guère car l'église est
nichée dans l'alignement parfait des
autre s bâtisses , le préservant des bruits
extérieurs. Quel privilège pour le chef
d'orchestre Emmanuel Siffert dont le
rAlp nrtmnrHial pet H'avrxir l'rtrpillp

fine! «C'est avec l'oreille que le chef
travaille pour surveiller l'intonation ,
conduire les phrasés, nuancer les cou-
leurs des sonorités». Dans le calme
nature l du temple. Emmanuel Siffert
se sent à l'aise pour interpréter le ré-
pertoire qu 'il aime. «La musique ba-
roque ne m'intéresse pas moins que la
musique romantique ou moderne. En
jouant Tchaikovsky. Grieg. Puccini. le
çpnt impnl miiçiml pet hipn nluc in-

tense que dans la musique de Bach ou
Haendel. Quant aux œuvres contem-
poraines , elles demandent une grande
attention tellement la subtilité des har-
monies traduit des sentiments nou-
veaux et subjectifs.»

Comment le goût pour la musique
de chambre des XIX e et XX e siècles
s'est-il développé à l'Orchestre de
nhnmhrp rip Frihnnro '7 «Anrpç nvnir
joué dans l'Orchestre des Jeunes de
Fribourg, quelles possibilités s'of-
fraient à nous de réaliser notre passion
avec dynamisme , quête de la perfec-
tion et goût pour des aventure s nouvel-
les?» répond par une nouvelle interro-
gation Dominique Martin. «L'orches-
tre satisfait nos attentes: jouer des
œuvres moins connues, souvent des
flpnrnnc rin rpr\prtr*irp nnp lpc r\rrhr»c.
très d'amateurs ont de la peine à réa-
liser , créer des pièces récentes comme
celle d'Hugo Bollschweiler qui figu-
rera sur notre prochain disque».

Le choix du temple d'Orbe a égale-
ment été dicté par la maison vaudoise
de disques VDE GALLO pour qui
l'orchestre enregistre. La firme y a déjà
réalisé plusieurs gravures avec succès.
Le preneur de son Olivier Buttex loue
rn^nnctifiiiP A t i  /-«linpiir r *r\ fnrmp Af

crypte. Elle localise bien le son et l'em-
pêche de trop réverbérer. «On enregis-
tre en général trois fois une séquence.
Le grand travail , par la suite, est de
réécouter entièrement la bande , et de
sélectionner les passages qui seront
gardés. Cela se réalise avec le chef d'or-
chestre et le compositeur si une de ses
œuvre s est au programme. En dernier
ressort , c'est le chef qui décide» , fait
rpmnrnupr lp Ip/'hnîripn Hp VHP n A 1 _

LO.
Emmanuel Siffert passera plusieurs

dizaines d'heures à écouter les frag-
ments enregistrés. Celui-ci n 'est pas
tro p inquiet: «Ces œuvres, nous les
connaissons bien , nous les avons sou-
vent jouées. Certaines pièces sont

que l'on pourrait croire , ce sont les
mouvements lents, dans les nuances
piano , des œuvres romantiques
comme l'Elégie de Tchaikovsky qui
demandent lp nlus rl'attentirin»

FIERTÉ PEU RÉCOMPENSÉE

L'Orchestre de chambre de Fri-
bourg donne chaque année un ou deux
concerts dans la ville de ses deux fon-
dateurs Emmanuel Siffert et Domini-
que Martin. Même s'il ne compte
qu 'un tiers d'instrumentistes fribour-
geois (six musiciennes et musiciens),
l'nrphpQtrp est fïpr rip nnrtpr lp nnm rip
la ville où il est né et où il répète.
«Tous les membres de l'Orchestre de
chambre de Fribourg sont de jeunes
violonistes avancés ou professionnels
qui jouent bénévolement. Nos buts:
sortir d'un certain immobilisme qui
règne dans la ville en ce qui concerne
l'orchestre de chambre classique»,
lanre Domininnp Martin «Hennis
que nous existons , nous n'avons reçu
que de très petits subsides de la part
des autorités politiques , dont un de
1200 francs pour créer l'œuvre d'Hugo
Bollschweiler. Avec ce premier disque
compact qui sortira en avril prochain ,
nrrvrlnit nar nnp mnicnn dp Hicnupc
réputée de Suisse Romande , nous es-
pérons que les autorités apprécieront
mieux la valeur de notre travail. Afin
qu 'un jour nous puissions peut-être
devenir l'Orchestre de chambre pro-
fessionnel dont Fribourg pourrait se
doter , à l'instar des autres villes impor-
*—»— -j~ c: 

La passion , le courage et le talent de
l'Orchestre de chambre de Fribourg
trouveront-ils auprès des autorités le
soutien espéré?

BERNARD SANSONNENS

Le disque est en souscription à l'adresse de
l' orchestre: Case postale 636, 1701 Fri-
Km im

T, 'orchestre placé dans le chœur
du temple d'Orbe est baigné
par la lumière chatoyante d'un
grand vitrail. Les harmonies
de la musinue moderne

d'Hugo Bollschweiler s'éclairent des
couleurs rutilantes que projettent les
rayons de soleil dans le mur ajouré .
L'impression a sa part de féerie: la
lumière radiographie les harmonies
rlnnç la trancnnrpnrp dp Ipnrc cnnnrilpc
d' éther avant que l'enregistrement ne
vienne les fige r dans sa mémoire élec-
tronique. Cette lucarne flamboyante
veille comme un ange gardien sur le
premier enregistrement de l'Orchestre
rip rhamhrp HP Frihniiro

COMME UNE RETRAITE
C'est à Orbe que les musiciens se

sont rassemblés durant les trois jours
de carnaval pour effectuer l'enregistre-
ment des Deux mélodies opus 53
d'Edvar Grieg. de la Sinfonietta N° 1
Hf» R f *r\f * (~i f *r\ \ (*r Af * In P r \ r ry i r \ / - f>  f *r\ ut

majeur opus 42 de Jean Sibelius, de
l'Elégie pour cordes de Peter Illitch
Tchaikovsky et des «Contrepoints
concertants opus 32 d'Hugo Bollsch-
weiler.

Dominique Martin, manager de
l'orchestre, définit ce séjour presque

MmmÊÊmMÊm ^m P U B L I C I T é BBBBBBBBBBBBBI

Marias» Naissance

Ateliers de la Gérine
route de la Gérine 27
CP 61 1723 Marly 1

Tél . 037/46 36 22

BULLE «21
Un patron transporteur
a été acquitté hier.

BROYE «23
Des commerçantes
unies pour défiler.

CANTON • 15
L'énergie solaire
a ses défenseurs.

FRIBOURG • 17
Grossrieder a vu
canton en diagonale

I 'Orrhûctro I-IA rkamkiitt rie* Fribourq. Inrq rie enreaistrement au tenrmle d'Orbe Frédéric Rodv

LA LIBERTE
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POUR FÊTER NOTRE 40E ANNIVERSAIRE
EN SUISSE , NOUS VOUS FAISONS
CADEAU DE FR. 1600.-* À L'ACHAT
D'UNE VOLVO 460 «JUBILÉ» .
Volvo 46(1 «Jubilé»: moteur 2 I ù injection, KW ch. traction avant, renforts latéraux de sécurité,
AUS. tendeurs de ceintures, lève-glaces électri ques à l'avant, rétroviseurs ii réglage électr i que. ;mii-
brouillards, becquet (4411) et 4 haut-parleurs, le tout pour Fr. 29"900.- seulement! Ou Fr. 2S' l) ( ) 0.
pour la Volvo 440 «Jubilé-! Alors, bienvenue ;i bord pour un ess;ii sur route!

Valeur de l'équipement supp lémentaire de la Volvo 440/4WI «Jubilé».

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Romont Garage de la Gare S.A. 19, rte de Billens 037 52 23 04
Schmitten Marcel Jungo S.A., Lanthen 39 037 36 21 38

/
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Modèle Année Km I Modèle Année Km

Audi 90 2.3 E 90 50000 I F
Mercedes 190 E 2.0 90 86000 H Ç
Mitsubishi Tredia 1.6 GLS 85 136000 I J
Opel Vectra GL 2.0i 92 34000 ¦ 7
Peugeot 405 GRI 92 43000 ¦ -1
Peugeot 405 SRI 89 22000 ¦ ,
Peugeot 405 SRI 89 31000 m .
Peugeot 405 SRI 92 55000 M
Peugeot 405 SRI autom. 91 93000 I
Peugeot 605 SRI 92 91000 ^P
VW Jetta GL 1.8 88 52000 ¦ C
VW Passât GL 89 64000 ¦ n
¦¦nsBi ^̂ wv^̂ î BBl nBm^Llairi'i'iifi'l'KTvTiSM
Alfa Romeo 75 86 118000
Citroën BX 16 TRS SE 84 102000
Citroën XM 3.0 V 6 aut. 90 72000
Citroën ZX Volcane 91 46000
Ford Escort 1.6 16 V 93 36000
Ford Escort 1.6 Saphir 89 26000
Ford Fiesta 1.4i 89 53000
Mazda 323 LX 88 41000
Opel Kadett 1.4 Fun 91 40000
Opel Kadett GSI 2.0 89 73000
Peugeot 106 XR 1.1 92 21500
Peugeot 205 CTI Cabriolet 91 20500
Peugeot 205 GL 88 70000
Peugeot 205 GTI 91 40000
Peugeot 205 Junior 89 85000
Peugeot 205 Look 93 11 000
Peugeot 205 Look 90 68000
Peugeot 205 XS 92 40000
Peugeot 309 autom. 91 67 000
Peugeot 309 Graffic 90 32 000
Peugeot 309 GT inj. 91 37000
Peugeot 309 GT inj. 91 35000
Peugeot 309 Look 88 51000
Porsche 944 86 168000
Renault Super 5 TL 86 54000
Renault 21 GTX 90 39000

*
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I Pour la VENTE OU remise de
I votre

COMMERCE
ou ENTREPRISE

Contactez-nous
I nous sommes spécialisés dans
I cette activité et cherchons de

nouveaux mandats.
17-1609¦ GAY-CROSIER SA

»piiMB J»Bj)B | Transaction immobilière

KlM* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg ,
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Renault 5 automat. 85 52000
Suzuki Swift 1.3 GLI 92 11 000
Suzuki Swift 1.3 GXI 89 68000
Toyota Corolla 1.6 GTI 90 70000
Toyota Supra Targa Turbo 88 43000
VW Polo GT 89 103000
VUll Dnln rîX QQ 11 PHP

Citroën BX 19 TRI 4x4 89 82000
Mercedes 230 TE 90 58000
Mercedes 280 TE 80 214000
Peugeot 505 Break GTI 88 35000
Subaru Legacy Break 2.2 91 61 000
Volvo 240 Break Classic 92 79000
IJW D««Q« Al C....I. oo ci nnn

BMW 325 iX 88 85 000
Jeep Wrangler Laredo «Kit» 91 49000
Jeep Wrangler Laredo 92 45000
Mitsubishi Pajero Métal Top 91 31000
Nissan Terrano 2.4 XE 88 87 000
Peugeot 405 SRI 90 80000
Subaru E 12 Wagon 89 44000
Subaru Justy 1.2i 92 31000
Suzuki 413 Samourai 90 69000
Suzuki Vitara JLX Wagon 89 61 000
Toyota 4Runner V 6 92 67 000
Tnunta I anri.rmt»r RY Qfl CRnnn

Chrysler Voyager 3.0 LE 91 63000
Isuzu Midi 4x4 8 pi. 90 57 000
Renault Espace RT 2.2 ABS 91 63000
Renault Espace RT 2.2 92 73000
Renault Espace RT 2.2 Quadra 91 61000
Tnunfn Prautn Yl I Q1 .10000

mSM ft^ 029 'JHB V263 63^̂

î£^S7î
» Mayens- de-Chamoson / Valais J
J ( Sortie autoroute Riddes )

-A- l Abonnement ski + bains | -y<
•Ar thormonv _1_

6 iours 1ftél
Forfait ski et bains + hébergement TAT

du 5.3 au 17.4 *logement 6 ou 7 jours + x
abonnement ski et bains x
- studio ou appartement: X

dès Fr. 290.- par personne X
- en hôtel y compris 1/2 pension: T

rtnc Cr AIO

Renseignements : 7
Office du tourisme Ovronnaz ?
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ECOLOGIE

Fribourg constitue sa section
favorable à l'énergie solaire

Une maison solaire à Marly: un signe que le canton n'est pas tout à

Forte de 150 membres, la 12e section cantonale de la Société suisse pour
l 'énergie solaire veut rattraper un retard: Fribourq doit faire mieux.

F

ribourg. le soleil en plus ce se-
rait encore mieux... Dans le
canton, un des moins avancés
de Suisse en ce qui concerne la
promotion des énergies renou-

velables , s'est constituée mard i soir
une section cantonale de la Société
suisse pour l'énergie solaire. C'est la

qui a déjà vingt ans d'âge. Forte de
quelque 150 membres, la Société fri-
bourgeoise pour l'énergie solaire
(SFES) prend le relais , pour le canton,
des sections de Vaud et de Berne-
Solcure-Fribourg, qui regroupaient les
passionnés d'énergie solaire fribour-
eeois selon leur laneue maternelle.

OBJECTIFS AMBITIEUX
Née du constat qu 'il serait plus effi-

cace d'avoir dans le canton une «plate-
forme locale» pour promouvoir les
énergies renouvelables , plutôt que
d' p trp  nccimilpc ri dp c pmîinntmnc dp

l'extérieur , la SFES s'est fixé des objec-
tifs d'action ambitieux. Quatre grou-
pes de travail vont s'efforcer de les
faire passer dans les faits. Parmi les
cordes de leurs arcs énergétiques: la
vulear isnt inn.  nar l' orp iinisalion d'ex-

BIENS CULTURELS. Les allége-
ments fiscaux pour plus tard
• L'un des articles de la nouvelle loi
sur la protection des biens culturels ,
entrée en vigueur le 1er septembre der-
nier , prévoit des allégements fiscaux
pour les propriétaires de biens cultu-
rplc nrntpopc immpnKIpc mi mpnKIpc

Les dispositions de nature fiscale ne
pouvant entre r en vigueur qu 'au I e'
janvier d' une nouvelle période fiscale,
et le Service des biens culturels devant
établir la liste des immeubles protégés
pour l'ensemble du canton , le Conseil
d'Etat a décidé que cet article sur les
allégements fiscaux n 'entrera en vi-
onpnr nnp \p ICI* innvipi- Î Q Q S  |7*1

AMÉNAGEMENT DES EAUX. Sub-
vention à la baisse
• Selon la loi sur l' aménagement des
eaux. l'Etat peut subventionner au
taux maximal de 20% les travaux de
conservation , p ourautant qu 'ils soient
PVPPII î PQ Qplnn un nl'in H'pnQpmhlp pt

de façon systématique et rationnelle.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi. en
1976. les subventions ont toujours été
accordées sur la base du taux maximal
de 20%. Compte tenu de la situation
financière de l'Etat , le Gouvernemenl
vient de décider de fixer ce taux à 15%.
avec effet rétroactif au 1er janvier der-

positions dans les écoles, les entrepri-
ses et dans les locaux communaux , de
conférences, de campagnes d'afficha-
ge; la sensibilisation des autorités poli-
tiques , l'amélioration de la formation
et de l'information des milieux spécia-
lisés , le soutien à la recherche et au
développement et les relations avec les
occAPinti/̂ nc froi i re

D'entrée de cause, la nouvelle asso-
ciation a rencontré' un certain intérêt
des milieux de la construction. Mardi
soir, les installateurs-électriciens ont
revendiqué une place au comité de la
SFES. L'association , après avoir ap-
prouvé ses statuts , a élu un spécialiste.
l'ingénieur moratois Charles Olivier , à
sn nrps idpnrp

UN LOBBY «INTÉRESSANT»
Le conseiller d'Etat Pierre Aeby,

venu à titre personnel participer à la
fondation de la SFES. a salué comme
«intéressante» la création de ce lobby
solaire dans le canton de Fribourg. Un
canton dans lequel , jusqu 'à présent , il
ne s'est pas fait grand-chose dans ce
domaine , du moins du côté des pou-
voirs publics , admet le directeur des
Travaux nnhlirs

Son analyse est partagée par le
conseiller aux Etats Otto Piller , «at-
tristé» de ce que la promotion des
énergies renouvelables n'ait même pas
bénéficié d'une étincelle initiale , de la
petite impulsion des pouvoirs publics
propre à faire démarrer le moteur du
solaire . On ne peut pourtant pas dire
que l'exemple ne vienne pas d'en haut:
avec son programme «Enereie 2000».
la Confédération a créé des conditions
favorables à l'action des cantons dans
ce domaine. Elle subventionne notam-
ment des installations pilotes et des
programmes de formation dont ni les
communes fribourgeoises ni le canton
n'ont jusqu 'ici profité. Contrairement
à tant d'autres cantons , de Bâle à Ge-
np\;p /MI Q I I Y  -T^ric/~\ne

Vu l'absence de sources d'énergie
fossiles en Suisse , la question énergéti-
que et spécialement la promotion des
énergies renouvelables sous toutes
leurs formes s'inscrit parfaitement
dans les grands objectifs de la Confé-
dération , tels qu 'ils figurent à l'article
deux de la Constitution fédérale: assu-
rer l'indépendance et la liberté , l'ordre
public et le bien-être du pays et de ses
UiTk.' tnntc A D

STANDS DE TER

L'OPEN décourage les sociétés
de tir, affirme un député
Dans une question écrite au Gouvernement, un élu s 'in
auiète oour l'avenir des tireurs et de leurs installations
De gros nuages s'amoncellent sur les
tireurs , estime le député Bernard Pillo-
nel (de. Matran). Le récent arrêt du
Tribunal fédéral concernant un stand
zougois «laisse planer un couperet qui
met en danger l'existence même de
nombreuses sociétés de tir». Or. dans
le canton, les tireurs ont déjà leur lot
de problèmes , assure le député: im-
nnccihilitp nnnr In villp dp trnnvpr un

emplacement pour un stand, affaire
du stand d'Echarlens... Et puis , «de
récentes prises de position de l'Office
cantonal de la protection de l'environ-
nement n 'arrangent pas les choses».
L'OPEN «s'acharne à faire respecter à
la lettre» la législation fédérale qu 'on
nnnlinnp nxrpp cnnnlpçcp nillpnrc nf-

firme M. Pillonel. En réponse à une
société de tir «qui avait osé mettre en
doute, de manière musclée certes mais
certainement objective, une de ses pri-
ses de position» , l'office aurait donné
«des leçons de bonne conduite à ceux
qui ne font pourtant que défendre leur

Le député rappelle que les stands
sont souvent implantés depuis plu-
sieurs décennies. Selon lui. «la cause
rppllp Hpc Hpnnccpmpnlc iptiiplc .1, . !¦!

limite d'immission est à rechercher
souvent dans le fait qu 'on a autorisé -
en connaissance de cause - la cons-
truction de bâtiments toujours plus
proches des lignes de tir». Au passage,
«certains promoteurs ou spéculateurs
tmmnhiliprç nnt nrnfïtp dp In citnnîinn

en revendant des terrains à des gens
qui connaissaient pourtant le contex-
te. Or, aujourd'hui , ce sont paradoxa-
lement les tireurs qui devraient en sup-
porter les conséquences , et ce aprè s
avoir consenti parfois de gros sacrifi-
ces pour entretenir et assainir , même
nvpp nnecinn lpnrc inctnllnlinncw

M. Pillonel demande au Conseil
d'Etat s'il est disposé à appliquer avec
davantage de souplesse l' ordonnance
fédérale sur la protection contre le
bruit. L'Exécutif va-t-il tout mettre en
œuvre «pour assurer le maintien des

cher une solution «pour permettre aux
tireurs , particulièrement nombreux
dans le canton, de pouvoir s'exprimer
dans un climat plus serein que celui
que provoque cet office à travers ses
positions de nature à décourage r les
r rt ™A4A. A n ?;.... n T r>

SOCIETE

Le Mouvement des aînés ne
laisse pas partir son président
Faute de candidat, Paul Simonet reste aux commandes de
l 'équipe de bénévoles responsable des diverses activités.
Paul Simonet , président de la section
fribourgeoise du Mouvement des aî-
nés (MDA) depuis la création de cette
dernière en 1987 . voudrait bien passer
la main. Pour la deuxième année
consécutive , il s'est retrouvé hier de-
vant une assemblée générale (une tren-
taine de membres sur 190) incapable
de présenter le ou la moindre candi-
datte) à sa succession. Reparti pour un
tour , Paul Simonet a rendu hommage
à sa collègue de comité Gaby Nicderer.
démissionnaire , qui a été remplacée
par André Blanchard .

Le mouvement, qui accueille toute
personne âgée de plus de 50 ans, fonc-
tionne erâce au bénévolat d'une di-
zaine de personnes (des femmes prin-
cipalement) qui assurent l'accueil lors
des activités organisées par la section.
La plus régulière et la plus fréquentée
est le thé dansant du mercredi après
midi à la Grenette. Les aînés peuvent
également prendre part à des marches,
promenades à vélo, séances de billard .

de minigolf , de sophrologie. Une
troupe de théâtre et une structure
«troc-temps» fonctionnent égale-
ment. Le MDA romand a son propre
service organisateur de voyages faits
sur mesure.

«Le grand mérite du mouvement» ,
a souligné hier la conseillère d'Etat
Ruth Lùthi. «est de créer des contacts
humaine» ï n Hirpptri pp dp In Ss.nntp

publique et des affaires sociales a ajou-
té: «Vos activités sont le meilleur
moyen de se maintenir en forme, en
pratiquant le sport mais aussi en ap-
préciant les bons côtés de la vie , voire
en les organisant». Le nouveau
conseiller communal de Friboure
Martin Nicoulin a pour sa part ému
l'assemblée en remerciant les aînés
«d'avoir fait le Fribourg que vous avez
fait, d'avoir réussi à créer des em-
plois». Il les a également exhortes à
«se lever et se battre pour le maintien
des acauis sociaux». FM

COLLABORATION

Les Exécutifs fribourgeois
et bernois se rencontrent
Première séance, hier à Morat, entre les deux Gouverne-
ments des cantons voisins. Vers une collaboration accrue
Depuis quatre ans, les Conseils d'Etat
fribourgeois et vaudois se rencontrent
régulièrement pour aborder des pro-
blèmes communs. En janvier dernier ,
pour la première fois, une telle séance
de travail a eu lieu entre Fribourgeois
et Neuchâtelois. Et hier après midi ,
pour la première fois également , les
Gouvernements fribourgeois et ber-
nnic cp ennt rpnpnntrpc nn phntpnn dp

Morat «pour examiner des points par-
ticuliers de collaboration entre les
deux cantons», dit un communiqué
publié par les deux Chancelleries
d'Etat. Le chancelier René Aebischer
précise que l'invitation a été lancée par
Fribourg.

De quoi a-t-on parlé? Plus particu-
lièrement de la collaboration en ma-
tière de formation (universités , hautes

écoles spécialisées, écoles profession-
nelles , écoles en soins infirmiers), de
transports publics (Réseau express ré-
gional et participation du canton de
Fribourg au Bàri-Abi) et de marchés
publics. L'espace économique du Mit-
telland a également fait l'objet d'un
échange de vues.

Selon le communiqué , «les deux
f~lnn\/prnpmpnlc ennt hpnrpiiY dp rplp.

ver que leurs discussions se sont dé-
roulées dans un esprit très constructif.
Elles ont permis de dégager sur de
nombreux points des vues communes
qui permettent d'espérer un renforce-
ment de la collaboration dans les do-
maines abordés». On ne sait pas si
cette rencontre sera institutionnalisée.
Mais entre si proches voisins , ça se
nourrait bien... I.R

CONSEIL D'ETAT

Un crédit pour la rénovation
d'ouvrages d'art a été adopté
Dans sa séance du 22 février, le
Conseil d'Etat a:

• promulgué le décret du 8 février
1994 relatif aux naturalisations; le dé-
nrol H n  S Fourùr I OQ/1 xnralolanl lo

validité de l'initiative constitution-
nelle «Toutes citoyennes, tous ci-
toyens!»; le décret du 8 février 1994
relatif à l'achat de l'alpage Zelger-
li/Untere r St. Ursenvorsatz , sur le ter-
riînirp dp In rnmmiinp dp Plnnfnvnn*

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif à
l'ouverture d'un crédit d'engagement
pour les travaux de rénovation d'ou-
vrages d'art du réseau routier canto-
nal:

• nommé Franz Werro , professeur
H'T Jnivprçitp à Frihnnro pn nnnlitp dp

membre de la commission d'examen
des candidats au barreau , en rempla-
cement de Walter Stoffel , démission-
naire ; Jeanne Kaelin-Plancherel , en-
seignante retraitée , à Fribourg, en qua-
lité de membre du comité de la Caisse
de prévoyance de l'Etat , représentant
l'Association des fonctionnaires re-

• pris acte de la démission de Gré-
goire Rouiller , à Fribourg, professeur
ordinaire à la Faculté de théologie de
l'Université de Fribourg (pour raison
d'âge, avec effet au 30 septembre
1995); Brigitte Tinguely, à Bulle ,
membre du Conseil de l'éducation:
Jean-Ludovic Hartmann, avocat et

membre de la commission des candi-
dats au notariat; Charles Menoud , à
La Tour-de-Trême , travailleur en forêt
auprès de l'Inspection cantonale .des
forêts (pour raison d'âge) ; des remer-
ciements pour les bons services rendus

• arrêté les résultats fribourgeois de
la votation populaire fédérale du dir
manche 22 février 1994; les disposi-
tions sur le subventionnement des me-
sure s de prévention ou de réparation
des dégâts aux forêts et de sylvicultu-

• modifié l'arrêté du 7 avri l 198 1
d'application de l'article 41 de la loi du
26 novembre 1975 sur l'aménagement
des eaux ; la date d'entrée en vigueur
de la loi du 7 novembre 1991 sur la
nrntpptinn Hpc nipnc pnltiirplc Hnnc lp

sens que l'article 64 (allégements fis-
caux pour les propriétaires de biens
culturels protégés, immeubles ou
meubles) de ladite loi entre en vigueur
le 1er janvier 1995 (au lieu du 1er sep-
tembre 1993 comme prévu initiale-
montX-

• fixé les taxes forfaitaires de l'hôpi-
tal psychiatrique de Marsens; les dis-
positions concernant le calcul du re-
venu déterminant pour le droit à l'aide
financière de l'Etat au paiement des
cotisations à l'assurance-maladie; les
bases de calcul du rachat et de son
amortissement à la Caisse de pré-
iiAitn nr»o A 11 nûi-CAti ri .il A e* l'Ct o t



^ Êmaag  ̂  ̂ —$ .̂ —
à Fribourg à Fribourg à Villars-sur-Glâne à Fribourg à Fribourg
zone piétonne en Basse-Ville quartier Villars-Vert au centre-ville

à deux pas de l'Université ¦ Petit-Saint-Jean 31 ¦ ¦ proche de la cathédrale | rue Simplon 8r rue des Bouchers 8
_ proche d'une grande surface comm. _

.._ .._ ._ _ . .  ., (bien desservi par les bus) ... A •«STUDIO ¦ 3% pièces ¦ ¦ studio i magnifique 3 pièces
¦ 3* étage ¦ ¦-•¦ _ fal J- ¦ I meublé de 75 m2

^^^ 
Loyer: 

Fr. 774.-+ ch. g JOllS StUOIOS
2vS{ ^̂  Libre: 

dès 
le 1.4.1994 Conception moderne.

^B\ /&m\ Loyer : Fr. 1241-+  ch. Loyer : Fr. 824.- + ch. Loyer : dès Fr. 1400-+ ch.

G|2wB I C ĵf I Libre : dès le 1.4. 1994 Loyer : dès Fr. 700.-+  ch. Libre de suite ou à convenir. Libre : dès le 1.4.1994
BTRfflr/ 037 / 20311 ^̂  m m Libres de suite ou à convenir. 17-17063« ŷ -HP rr rr ŷ 

Louons ou vendons à Payerne, à
proximité du centre-ville

UN JOLI APPARTEMENT
MODERNE DE 314 PIÈCES

avec tout confort , place de parc ,
etc.
Dans zone d'habitation.
Prix intéressant , téléphonez au
037/64 18 45 ou 037/22 64 60.

17-863

mmmmmm Effiffi?!^^^
centre-ville
de Fribourg

boulevard de Pérolles 2
surface de 104 m2

comprenant: 4 pièces , 1 W.-C,
1 coin douche,

1 espace cuisinette.
Conviendrait comme cabinet mé-

dical ou bureaux divers.
Loyer: Fr. 200.-/m2/an.

Libre de suite ou à convenir.
> ĵ&  ̂

17-1706

xJniBx/ °37 !203111 w

fA 
louer à Romont %̂*£y

à la rue Pierre-de-Savoie 21

- appartement
de 5 1/2 pièces
subventionné,

loyer avantageux Fr. 1131.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont m\VnmoD s M

à Romont
rue des Moines 54

studios
2 et 3 pièces

Loyer: dès Fr. 490.- + ch.

rue du Château 111
studio et 2 pièces

Loyer: dès Fr. 486.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-1706

piiiKv 0^
Efil̂ jV 037 / 203111 %JPWZf

RÉSIDENCE «LE CASTEL
Fnbourg

T ' ^H ¦ ^M\ dans ferme réno-
^̂ m* vée, avec cave, ga-

À LOUER letas et garage.
DANS UN SITE MAGNIFIQUE Situation calme..

spacieux appartements neufs ï'vi 994 ou à
de 214 - 3K -4M pièces ~3, 7 ,e

anH r-nnfnrt nnmhreiiRBS armoires murales. 17-54256SGrand confort , nombreuses armoires murales ,
lave-vaisselle dans les 41/2 pièces.

Proches de toutes les commodités , vue dégagée
sur la ville et les Préalpes.

Loyers : 2V2 pièces Fr. 1155.
31/i pièces dès Fr. 1375.
4V4 pièces dès Fr. 1785.

Libres de suite ou à convenir

Renseignements et location:
SSGI Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111

ŜTm m Villaz-Saint-
mr Pierre, à louer

\ W±f 3K PIÈCES

/ I A vendre
à Fribourg

+ charges Schoenberg
+ charges
+ charges 2Vz pièces

prix de vente:
17-1706 Fr. 175 000.-

Rens. :
**m*. Immaco SA^rffTTTty HlHlldUU o/-

Jl̂  s 037 /
ITS1FIRJ 46 50 70
X^bd  ̂ I 17-1111

^^^EffîTïïgi—^™
à Marly

route du Centre 6

appartement rénové
de 3Vz pièces au 6* étage

Loyer: Fr. 1300.- + ch.
Garage : Fr. 100.-

Libre de suite ou à convenir.

^̂ ^̂  
17-1706

*fxf ÏEwJ °37 ! 2°3111 %-*$
A louer dès le 1.4.1994 à Fribourg,
centre-ville

appartement 1 Vz pièce
Fr. 895.-
Pour tous renseignements :
« 031/301 07 54

05-11633

^̂ ¦EffiTOI^̂ ™^
à Givisiez

Fin-de-la-Croix 16
superbe 5Vz pièces

de 180 m2
avec mezzanine

Loyer subventionné.
Abaiss. base: Fr. 1832.- + ch.

Libre de suite ou à convenir.

^^gj  ̂ 17-1706

pllKV ^^>Q,!lfiBjV 037 / 203111 %J?

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
appartement 3Vi pièces (86 m2)

Fr. 358 000.-
Mensualité: Fr. 1507.- + charges.

22-1226 « 037/26 72 22

à Fribourg
Grand-Rue 40

proche de toutes commodités

divers studios
Loyer: dès Fr. 598.-

De suite ou à convenir.
17-1706

Cherchons à Fribourg, dans situation
exceptionnelle (centre-ville)

surface de 20 à 50 m2
pour nouveau concept gastronomique.
Offres sous chiffre U 005-105980, à Pu-
blicitas, case postale 7621,
3001 Berne.

à Fribourg centre-ville
rue de Romont 2

bureaux
comprenant 5 pièces

d'une surface totale de 140 m2
Parking souterrain à deux pas.

Loyer: Fr. 205.-/m2/an
+ charges.

Libres de suite ou à convenir.
^***̂  ̂

17-1706

*E!lii3 %r 037 / 203111 %£$
^̂ tMmâmààjpr _p  3

m̂\mmmmZZmmmmmmmmmmt M̂MÊÊMmmmm ^^^m^^^^mi

CHÉNENS
très belle situation

VILLA RÉCENTE
de 51/2 pièces, salon 47 m2, chemi-
née, garage. Terrain : 860 m2.
Prix: Fr. 530 000.-.
Possibilité aide fédérale.
Pour plus de renseignements:
» 021/624 51 00 17 2082

^^¦EfTîTTHîl̂ ^^
à Fribourg

proche de l'Université
route de l'Aurore 6-16

1 Vz pièce meublé
de 38 m2

Confortable pour 2 personnes.
Cuisine agencée. Terrasse pour

les appartements
du 2° sous-sol.

Loyer: dès Fr. 776.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

PA 
louer au Grand-Clos (fv?^à Mézières, ssL^

dans un immeuble récent:
- appartements de 2 Vz

et 4Vz pièces
subventionné

Cuisine agencée , balcon ou terrasse,
ascenseur.
2Vï pces:
de Fr. 504 - à Fr. 1009 - + ch.
4V2 pces :
de Fr. 748 - à Fr. 1488.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI, étu-
diants).
Libres de suite (2%) et dès le 1.4.94
(4V2). 17-128O Avenue Gérard-Clerc

*** * I 1680 Romont HT

HIDQD -n inam

à Fribourg
route de l'Aurore 6-16

proche de l'Université

appartements
de 4Vz pièces

Loyer: Fr. 1489 - + charges.
Libres de suite ou à convenir.

,>̂ ^N̂  
17-1706

ÉHKV x x̂
WSmS) 037 / 203111 O

à Marly
à 5 min. de Fribourg,
route du Centre 24

proche d'un centre commercial ,
des transports publics,

des écoles
3 V2 pièces au 2* étage

Loyer: Fr. 1200 - ch. compri-
ses. 1" mois de loyer gratuit.

Possibilité de louer une place de
parc extérieure et intérieure.
m̂im̂  

Libre de suite.

Famille cherche

terrain pour villa
Région : Romont , Lussy, Villaz-Saint-
Pierre.

Faire offre détaillée sous chiffre
K 017-64076, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

^^^ f̂fîTÎTTîl ^^^
à Fribourg

Neuveville 44

1 ME pièce
dans les combles

Loyer: Fr. 1066.- + ch.
Libre de suite.

17-1706

pgHIKV ,̂
SŒliEfjV 037 / 203111 \̂ y

A vendre à La Tour-de-Trême
halle industrielle
d'environ 900 m2

Volume : 4933 m3.
Surface du terrain : 5569 m2.
Pour tous renseignements et visites :
© 037/61 51 27.

17-528900

à Fribourg centre-ville
rue de Romont 2

bureau
d'une surface de 20 m2

Loyer: Fr. 300-+ ch.
Libre de suite ou à convenir;

bureau
d'une surface de 22 m2

H

^̂ m .̂ Loyer: Fr. 375.- + ch.
^.Libre dès le 1.3.1994

 ̂
037 / 203111 \£$

A vendre
^^^

m m^M ĵ ^m m f̂ ^^ ^^^ ^^

Quartier de Beaumont
Appartements de bon standing

4'A pièces, 102 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '526.— + charges.

3'/ : pièces, 86 mJ, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '272.— + charges.

+ A*. ^JOLI STUDIO
bd de Pérolles

Fr. 750.- charges comprises.
17-4135

MARC JORDAN
V Case postale 73 » 037/45 31 95^
«S. 1700 Fribourg 6 A&

à Fribourg
rue de Morat 27-29

situé à 5 min. de l'Université
2 pièces au I" étage
Loyer: Fr. 1056 - + ch.

2 Vz pièces en duplex
Loyer: Fr. 1200.- + ch.

Libres de suite ou 1.4.1994
j£^^**̂  

17-1706

m^ëj mwJ 037 / 203111 %^?

A louer,

Fribourg, Grand-Rue,
très haut standing

- surface commerciale 90 m2
- local d'exposition 34 m2
- appartement 4 pièces 109 m2

« 037/225 225 17 523513

à La Tour-de-Trême
Clos-des-Agges 45

appartements
de 1 et 2 pièces

Loyer: dès Fr. 486 - + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-1706

PrfJft 0%
X̂ÈJ'MJWJ 037 / 203111 % Ĵfl

Morat, à louer ou à vendre

LOCAUX ARTISANAUX ET
DE BUREAUX

• bâtiment neuf et représentatif
• ascenseur/monte-charge
• à 2 km de l'autoroute
• surface d'env. 350 m2, divisible

selon désir du preneur.

Intéressé? Alors prenez contact au
«031/351 00 43.

05-11099

à Grolley
10 min. de Fribourg
15 min. de Payerne

dans petits immeubles récents
de style campagnard, proche de
toutes les commodités , quartier
tranquille, grande place de jeux

appartements de
2Vz , 3Vz et 4Vi pièces

Loyer: dès Fr. 1200 -
+ charges.

j f ^SE ^  Libres de suite

Jiiwfl V̂ 1. 4. 1994
M 17-1706

^̂

HH  ̂037/ 203111 %&$



PARUTION

Le Singinois H. Grossrieder
a vu Fribourg en diagonale
Hans Grossrieder? «Un grand inconnu», répond Anton Bertschy qui vient de
diriger la publication de «Freiburg - Stadt und Land im Querschnitt».

La 

collection «Frciburgcr Bi-
bliothck» . créée par Martin
Nicoulin ancien directeur des
Editions Saint-Paul , rassem-
ble des textes d'auteurs issus

de la partie alémanique du canton de
Fribourg. L'actuel responsable de ces
éditions , Anton Scherer , présentait
hier le neuvième volume de la série qui
en comptera une douzaine. Cet ou-
vrage de 180 pages place à la lumière
une personnalité et une œuvre demeu-
rées jusqu 'à mainten ant dans l'ombre.
«Freiburg -Stadt und Land im
Querschnit t» pourrait trouver dans
«Fribourg, ville et canton , en coupe
transversale» une traduction convena-
ble. Un ouvrage de plus sur Fribourg ?
Au contraire, un regard original sur un
pays et ses gens. Hans Grossrieder ne
tient pas du conteur populaire . Celui
qui fut durant plus de quarante ans
professeur au Collège Saint-Michel ,
décédéen septembre 1990 à l'âge de 78
ans occupe une place particulière dans
le milieu culture l singinois. Anton
Berstchv. resnonsable de la eollenion.
l' affirme: «Hans Grossrieder est un
grand inconnu , même en Singine».
L'homme préféra la lecture solitaire
aux éclats médiatiques. L'œuvre qu 'il
a construite depuis le milieu des an-
nées trente représente pourtant un in-
térê t de première importance pour la
littérature suisse alémanique , et plus
Darticuliérement singinoise.

UN FAISEUR DE PONTS

«C'est le premier essayiste de la par-
lie alémanique du canton. Auteur de
contes , de poésie. Hans Grossrieder
Fut avant tout l'auteur de nombreux
essais» , explique Anton Bertschy. Sa
production , destinée le plus souvent à
la «Schweizer Rundschau» , touche
ries domainps très prlprlinnp»; Mai»;
c'est dans les eaux littéra ires que l'au-
teur singinois prenait principalement
ses bains de jouvence . Fasciné par les
lettres françaises, il appartenait à ces
cercles élitaire s qui se nourissaient de
vertus européennes. Gonzague de
Reynold et Hermann Hesse apparte-
naient, à côté de beaucoup d'autres, au
cénacle de ses frémientations

Traducteur, lecteur infatigable ,
l 'homme de lettres singinois acquil
une large connaissance de la culture
française - Green, Gide , Roud. Re-
verdy ont trouvé sous sa plume un fer-
vent supporter. Cela lui permit de
jouer les «faiseurs de ponts» entre les
deux rnmmiinaiilp»; linoni<;tiniip<; Son
appartenance , dès les origines , à la
«Deutschfreiburgischen Arbeitsge-
meinschaft» est à inscrire dans cette
perspective. Alors que certains ten-
taient de replier le district sur ses tra-
ditions et des valeurs propres. Hans
Grossrieder érigeait le dialogue et
l'prhanpp pn rpplp nhçnlnp

KLEINBÔSINGEN. Refus de
priorité et collision
• Mardi matin peu avant 8 h.. une
ressortissante française de 60 ans cir-
cula it rip KIp inhrKi'npp n pn dirpp lion
de Guin. A Grùnenburg. en débou-
chant sur la route principale, elle entra
en collision avec une automobiliste
qui roulait correctement de Guin en
direction de Cormondes. Dégâts ma-
tériels: 8000 francs.

Le volume publié ne rassemble que
des textes «fribourgeois». A l'instar
d'un Léon Savary, Grossrieder , très
intégré dans les milieux intellectuels
catholiques , tenta de saisir par la
plume ce Fribourg dont le paysage
était rythmé par les clochers et animé
par les soutanes de ses prêtres. «C'est
un Fribourgen train de disparaître que
restitue Hans Grossrieder» , poursuit
Anton Berstchy. Il est , dans les pages
de ce «Freiburg - Stadt und Land...»,
de superbes descriptions. Quant au
style - pour autant que puisse en juge r
un francophone! - il est d'une agréable
fluidité et remarquablement suggestif.
Parmi la douzaine d'articles , de brefs
essais sur le Collège Saint-Michel ,
l' art , la littérature , les fêtes, la culture

Hans Grossrieder (1912-1990):
manimiA rlii /«ontnn

du canton. Deux portraits aussi: ceux
de Gonzague de Reynold et du cardi-
nal Jonrnet

DU SOLIDE ET DU PROFOND
Au moment où la frontière linguis-

tique provoque , ci et là, quelques étin-
celles, il convient de lire cet écrivain
méconnu qui affirmait: «J'écris sur
mon pays car il appartient à ces petites
choses que je me suis appropriées; que
j'ai dû m'approprier parce qu 'elles me
manquaient... J'ai rencontré quelques
chose de solide et de Drofond».

PATRICE BORCARD
Hans Grossrieder: Freiburg - Stadt und
Land im Querschnitt. Textes rassem-
blés par Anton Bertschy. Editions Saint-
Paul. 1994

un aecauîeto mârnnmi Ho la nartiA alâ
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13 h. 05: «LES GRANDS ESPACES»
DJ'O chante Piaf et « Espace chanson»
saute sur l'occasion pour vous en dire
plus...
17 h.: « LES NÉBULEUSES»
Le théâtre de l'Arlequin à Fétigny présente
«Le tourniquet» , de Victor Lanoux.

LANGUES MINORITAIRES

Il faudra attendre avant de
pouvoir ratifier la charte
La Suisse doit-elle ratifier la Charte
européenne des langues régionales et
minoritaires? Consulté par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur , le Gouver-
nement fribourgeois observe que seuls
l' italien et le romanche paraissent ré-
pondre à la définition de ce document:
la Confédération devrait donc exami-
ner la question prioritairement avec
les autorités de ces régions.

FVniitrp nnrt il cprait np *i1-P1rp nn-

portun d'attendre de connaître le sort
réservé à l'article constitutionnel sur
les langues avant de signer.

Selon le Conseil d'Etat , seul le ro-
manche paraît être directement
concerné par les dispositions protec-
trices de la charte. Mais ces disposi-
tions pourraient s'appliquer aux trois
langues officielles helvétiques. Voyez
la situation fribourgeoise : le français y
pet In lnnonp In mmne rpninHnp n

l'échelle de la Confédération et l'alle-
mand la langue la moins répandue sur
le plan cantonal. «Cependant», expli-
que l'Exécutif, «même sous cet angle ,
ces deux langues ont des territoires de
diffusion en principe bien définis et
largement homogènes. C'est unique-
ment à la frontière des langues que
quelques dispositions protectrices de

té».
Au reste, le Conseil d'Etat saisit l'oc-

casion pour rappeler la pratique fri-
bourgeoise du bilinguisme , notam-
ment dans le domaine judiciaire et
scolaire . Il précise aussi qu 'il n 'a en-
core pas pris de décision liée au prin-
cipe de la territorialité, consacré par
l' article constitutionnel sur les lan-
gues. L'Exécutif étudie toujours le rap-
port qu 'il a demandé à une commis-
.-;rt „ ^'A4..^«.. «„ «-.o,' mm i D

HUMOUR

Véronique Castanyer occupe
deux scènes fribourgeoises
La comédienne belge joue «C'est monstrueux» vendredi à
L'Arlequin à Fétigny et samedi à L'Arbanel à Treyva ux.

Véronique Castanyer revient. 11 y a
cinq ans , elle présentait à L'Arlequin à
Fétigny son spectacle «Je suis déso-
lée». La comédienne y évoquait les
trois saisons de la vie représentées par
trois générations de femmes. Avec son
nouveau spectacle «C'est mons-
trueux» , elle nous offre une suite. «J'ai
voulu aller encore plus loin , maîtresse
du temp s et de mes personnages, ie les
ai fait vieillir , prendre de l'âge pour
qu 'ils m'apportent encore de nouvel-
les choses à dire , à vivre », explique-
t-elle.

Pour vivre cette histoire d' une fa-
mille du berceau au tombeau , la comé-
dienne se fait caméléon dans son one-
woman-show . Avec son mimétisme
fabuleux, elle arrive à incarner sept
personnages, iouant avec les voix , les
visages et les attitudes. Elle passe de
l' un à l'autre avec dextérité. Le résultat
d'un long travail , et si Véronique Cas-
tanyer crée peu de spectacles , elle
peaufine ses créations , avec Francy
Begasse pour la mise en scène. Les
deux femmes poursuivent ensemble
leur recherche théâtrale , depuis plu-
sieurs années. «Je lui présente des
voix, elle les module. A nous deux
nous faisons l'histoire , elle tire du plus
profond de moi mes monstres ca-
chés», dit Véronique Castanyer. Mais
des monstres qui peuvent aussi être
beaux.

Le spectacle est exigeant pour le jeu ,
et il est plein de drôlerie , de fantaisie et
d'émotion. Avec peu de moyens visi-
bles, la jeune femme vêtue en noir dit
beaucoup de choses en traduisant les
cpnîimpntc nvpp çpncihîlitp CiCl

A voir à L'Arlequin à Fétigny vendredi à
20 h. 30 et samedi à 20 h. 30 à la salle
de L'Arbanel à Trevvaux.

¦ Gym, forme et bien-être. Ap-
prendre à se détendre , entretenir mo-
bilité et tonus , avec M. Rossier , les
jeudis de 9 h. 30 à 10 h. 30 et les mar-
dis de 18 h. 30 à 19 h. 30, au Centre de
loisirs du Schoenberg, route de Mon-
Repos 9. Tél. 28 22 95.
¦ rnnfAunpa ( \ - P \ P „ 1 ' l i ,' , -,-,.,

Thule»: Monique Mund-Dopchie ,
professeur à l'Université de Louvain ,
donne une conférence publique sur le
thème: «La quête de l'Ultima Thule.
De Pytheas de Marseille à Umberto
Eco». Maison des sciences de l'anti-
quité , rue Piefre-Aeby 16, 3e étage,
ipnrli  à 14 h 1 S
¦ Kneipp-Verein. Hœck du
Kneipp-Verein Fribourg, discussions
et jeux , jeudi dès 14 h.,  au restaurant
Central. (Rens. 361 781).
¦ Table ronde. Séance d'informa-
tion , par Isabelle Chassot , présidente
de la Commission pour les questions
féminines,  sur l' organisation du Bu-
reau fribourgeois de l'égalité et de la
famille. Une table ronde, animée par
Jeanine Gacond , réunira des représen-
tantes du Centre de liaison, de Solida-
rité-Femmes, des syndicats et der Ve-
reinigung fur Frauenfrage n Deutsch-
freiburg. Restaurant l'Aigle-Noir.
ipndi dp 17 h Kl à IQh

¦ Ciné-Club. Cinéplus-Club pré-
sente «L. 627», film de Bertrand Ta-
vernier , France. Cinéma Rex , jeudi à
18 h. 15.
¦ Récital de chant. Carmen Ca-
sellas, accompagnée au piano par Ja-
nine Gaudibert. donne un récital de
chant , jeudi à 19 h., au Théâtre Le
Petit La Faye, Givisiez. (Réservation:
u n M ï
¦ Concert. Cinquième concert à
l' abonnement des Jeunesses musicales
de Fribourg : le Trio Capriccio com-
posé de Marc Luisoni , violon. Stephan
Rieckhoff, violoncelle , Scarlet Cavas-
sini , piano, donne un concert avec au
programme des œuvres de L. van Beet-
hoven. D. Chostakovitch et C. Wiek
Schumann. Aula du CO de Jolimont.
ipnHi n in h 7fl

¦ Théâtre. Le Petit Théâtre de l'Ar-
lequin présente «Le Tourniquet» de
Victor Lanoux. avec Thierry Jacquier
et Marcel Michaud. Cave de la rue
H'Or S Ip ndi" 70 h I R P C  I A  QQ m\

¦ Vidéo. Fri-Art présente des vidéos
des Ateliers Silvie & Chérif Defraoui
de l'Ecole supérieure d'art visuel de
Genève. Programme II: Davide Legit-
timo , Mo Diener , Ana Axpe , Nicolas
Senn, Maryse Gay et Mauricio Gajar-
do. Centre d'art contemporain , Peti-
tes-Rames 22, jeudi à 20 h. Entrée
liKrp

¦ Cinéastes amateurs. Le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs de
Fribourg invite à une présentation de
projecteurs vidéo avec tests compara-
tifs et présentation du film S-8 «Notre
médecine dans les Andes» de Pierre
Gachoud. La soirée sera animée par
Pierre Gachoud. Ancien hôpital des
Bourgeois, ieudi à 20 h.
¦ Conférence. Société fribour-
geoise des sciences naturelles: leçon
inaugurale publique du professeur
Dionys Baeriswyl , Université de Fri-
bourg, sur le thème: «La mécanique
quantique à l'échelle mésoscopique».
Université Pprolles prand auditoire
de chimie, jeudi à 20 h. 15.
¦ Théâtre. Dans le cadre des spec-
tacles à l'abonnement du Théâtre alle-
mand , l'Atelier-Théâtre de Berne pré-
sente «Die Zwolf Geschworenen»,
pièce de Reginald Rose / Horst Bud-
juhm. Aula de l'Université , jeudi à
i n h  n np n T 11 T; SSï

¦ Conférence. L'Institut fribour-
geois d'héraldique et de généalogie in-
vite à une conférence publique , don-
née par le Dr Jean Dubas , sur «La carte
de Techtermann» , à l'issue de son as-
cpm hlpp opnpnlp Maicrm Hmiropr\i_
siale , jeudi dès 20 h. 30.
¦ Jazz. Tim Bern e Quartet «Blood
count» , la crème du nouveau jazz new
yorkais , en concert à La Spirale , Petit
Saint-Jean 39. jeudi à 21 h. (Rés
i l  11 41\

¦ Free soûl! Fri-House à Fri-Son ,
route de la Fonderie 13. jeudi de 22 h.
à 2 h. (Loc. 22 13 00).
¦ Prière. Chapelle du Foyer Saint-
Justin: 8 h. messe en français. Centre
Sainte-Ursule: 12 h. 15 prière du mi-
lieu du jour. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h. chapelet , confes-

¦ Audition extraordinaire. Exa-
mens intermédiaires des classes pro-
fessionnelles de saxophone, flûte el
clarinette , demain vendredi à 9 h. 30.
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exposition et information â CCMo1723 Marly
¦B 037/46 47 28
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CITY BIKE dès

la. I«VI r^VCl. N//-\hbl\llw I b \̂V^t > I t l-  Fr. 300.-, pour les
enfants, la jeunes-
se, les adultes

TREKKING BIKE

du 25 février au 5 mars 1994 dès Fr 49° - tous
les vélos sont équi-
pés de dérailleurs

SHIMANO et ont

Concours: chaque jour un bon de fr. 100.- à gagner un,e 9arantie de
12 mois.

Service -
Réparations

279-41044

Animation en provenance
économiser

D ELECTROBROC la publicité
Centre d'information sur l'énergie des EEF c'est vouloir

dont la réouverture est fixée au 1er mars 1994 récolter
sans avoir

semé

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES '/rlvj
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luxueuse vil.a individuelle À VENDRE À WALLENRIED KUMJ^B

comprenant: 3 chambres à coucher terrain à bâtir Fr. 150.-/m2. Parcelle FKIBUUK \3
dont une avec terrasse , cuisine-sé- dès 410 m2. Villa familiale en projet , _..__»:,._ courtcMBcor»j  co _7 o _ n J„ U„: J„„. r- • -  i i • quartier SCHOENBERG
jour de 56 m2, 2 salles de bains, dont 5 pièces, garage sépare, y compris
une de 14,5 m2, buanderie local aménagements extérieurs , taxes. - 

* <J
chauffage, garage double, terrasse Prix de vente: Fr. 393 000.-. 3pp3ït©n(l©ntS Q©
couverte de 26 m2, situation domi- Possibilité de travaux personnels. 314 ot 51/6 tlï£ce«ï
nante sur pente plein sud, construc- "* ' z **1 ** ' z |JltSl»tSo

tion terminée pour le 30.4.1994. s- 037/34 31 35, h. de bureau. avec cuisines agencées, dans des
Fr. 528 000 - 17-522691 | immeubles calmes et avec une
«r 021/909 51 01 130-503639 vue plongeante sur cette noble
^—~——^—^——— c:té I

Société immobilière coopérative

loue
à partir du 1er octobre 1994

à Bulle , rue de Vevey
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appartements subventionnés
2 1/2 pièces dès Fr. 427 + charges
destinés en priorité aux personnes bénéficiant de
la rente AVS ou Al
3 1/2 pièces dès Fr. 569.- + charges
4 1/2 pièces dès Fr. 656.- + charges
5 1/2 pièces des Fr. 956.- + charges
destinés en priorité à des familles.
Place de parc Fr. 128.-
Parking souterrain, crèche , magasin et local de
quartier
Plaquette de présentation sur demande
Les intéressés peuvent s'adresser à
SI COOP route de la Singine 2, 1700 Fribourg

Tél. 037/ 28 15 54

• Route Henri-Dunant 11-17
•*------— *-*-••-— ir Libres de suite ou à convenir
Pont-la-Ville • Loyers dès Fr. 1250.-

Vk pièces + les charges -
r 22-3391sr T TVTTjardin privé. \_  ̂ _|_ y

¦s 037/28 10 29 
(13 h.-14 h., LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
mardi et vendredi) RUE ST-PIERRE 4

17-510210 1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

afe gLl̂ OM®

 ̂
" 1 037/45 33 33 L r

E f̂lE ï̂ àALLin ™O ™URG
AGENCE IMMOBILIERE

/ " 1 ** i fc^*
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I Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf

Berne 30 min. Fribourg, Bulle et N12 à 15 minutes.

PRESTIGIEUS E PROPRIETE
AVEC MAISON DE MAÎTRES

FR. 1'290'000.»
valeur assurance incendie Fr. ï700'000.-->

volume construit 2700m3 - surface habitable 350 m2
dépendances, local de jeu, garage 180 m2

UNE HABITATION PRINCIPALE
d'une surface de 250 m2, séjour et fosse cheminée, salle a manger ,
office-cuisine. Appartement parents , 3 chambres d'enfants , 2 salles
de bain et local pour sauna. Splendide terrasse protégée.

UN APPARTEMENT DE 4 PIECES
totalement indépendant , actuellement équipé en luxueux bureaux.
Idéal pour profession libérale, centre d'études , galerie , d'art.
Dépendances avec garages 3 places et de nombreuses places de
parc. Terrain de 2'800 m2 possibilité d'agrandir cette surface j us-
qu'à environ 7'000m2. Situation dominante avec vue imprenable.
Construction récente d'un très haut niveau qualitatif et technique ,
réalisée avec des matériaux nobles.

](MM©(B(l(L(](l(i3

Habiter dans un entourage campagnard et
calme, à seulement 7 km de Fribourg et
35 km de Berne
à Avry-sur-Matran,
nous vendons/louons

4 maisons a faible
consommation d'énergie

place de parc et couvert à voiture
inclus.
Prix de vente : Fr. 630 000.-
Loyer: Fr. 2 300.-
Demandez nos documentations :

05-1016'

A vendre ou à louer
VILLARS-SUR-GLÂNE

Serimo Immobiliendienste AG
Giacomettistr. 24, 3000 Bern 31
Telefon 031 7 352 57 11

À VENDRE À CORDAST

terrain à bâtir, aménagé
zone mixte artisanale et habitation.

Indice d'utilisation 0.6

Prix intéressant.

* 037/34 31 35 (h. de bureau)
17-522691

A louer, Villars- r-^VijJ-)
sur-Glâne, GRANDCOUR
grand Studio route d'Estavayer,

(40 m2) i°''s appartements

dans villa neuve, . _ .,
quartier résiden- 4 et O pièces
tiel, calme, à une rénovés, jardins
min. arrêt bus, au potagers à disposi-
ez, orientation tion. Place de
sud, accès direct parc,

au jardin et à une Libres de suite ou
terrasse. Cave et à convenir,
buanderie, Loyer: Fr. 1265 -

place de parc. et Fr. 1580.-

LOCATION: + charges,

mens. Fr. 800.- 
=̂ y ŷ^» 037/24 13 78 ^> O B K̂

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. 021 320 81 11

^
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A vendre N̂k , """ "̂̂ ^̂̂ ~~̂^ —'̂ ^

au village ^o _
de Cerniat ^̂ ^̂ ^ m ^—^——^̂
grande ferme
indépendante w^\ C^V^X^ I ¦¦
750 m2 terrain, Société immobilière coopérative
1 appart. restauré ,
habitable, 1 ap- A louer
part, à terminer , à Bulle, route de Vevey
grand rural dispo-

C *- LOCAUX COMMERCIAUX
Nelly Gasser de 16, 76 ou 90 m2 au choix (avec dépôts de 14 ou
v 029/ 5 20 40 25 m2)

5 15 55
., , «X co Pour bureaux, atelier , magasin, fitness.

« 037//4 19 59

!I«fcf
2 Visite et renseignements :

\ Êrfb SICOOP, route de la Singine 2, à Fribourg

^v \Jp w °
37

/
28 15 54 

(demandez 
M. 

Huber)

JTV 17-4015

À VENDRE À VENDRE

CHALET MITOYEN CHALET MITOYEN
_ . , . . . .  La BerraRégion Les Mosses
Grand salon avec terrasse , Salon avec cheminée et
cuisine ouverte, 2 cham- grand balcon doté d'une
bres, douche-W. -C , com- vue magnifique, cuisine ou-
bles habitables. verte, 2 chambres , com-

bles habitables.
Fr. 290 000.- Fr. 420 000.-

À VENDRE À VENDRE
APPARTEMENT VILLA 6!4 PIÈCES
31/2 PIÈCES Arconciel
Hauteville Salon avec cheminée, 2
Grande terrasse avec très terrasses , 5 chambres ,
belle vue sur le lac de la lave-vaisselle , lave-linge et
Gruyère, cheminée, lave- sèche-linge, 4 sanitaires,
vaisselle , 2 places de entièrement boisé, garage
parc . pour deux voitures, cave.
Dès le 1er avril 1994. Pour date à convenir.
Fr. 410 000.- Fr. 665 000.-

Pl Administration - Fiduciaire - Gérance Roland Deillon <eCg>v
" ffïlll Régisseur et courtier en immeubles diplômé /!rVHl
I^J 1707 Fribourg - Route des Vieux-Chênes 2 - Case 107 ^Tf

» 037/28 22 72 - Téléfax 037/28 36 44 ^^^

superbes 4% pièces
vue étendue sur les Préalpes

sud-ouest
120 m2, balcon 11,5 m2, grand sé-
jour lumineux , cuisine contempo-
raine habitable, 3 chambres, 2 sal-

les de bains/douche.
D/mpciinnorrianfc cxt uiciroc

V_ZfL_téL037 22 47 55 J

COURTEPIN, À VENDRE

spacieux appartement
21/£ pièces (73 m2)

Garage souterrain + ascenseur.
Prix de vente : Fr. 239 000.-.
Garage souterrain : Fr. 23 500.-.
Hypothèques à disposition.

* 037/34 31 35 , h. de bureau.
' 17-522691

À LOUER À MARLY
dès le 1er avril 1994

à deux pas centre d'achats , ar-
rêt bus, écoles prim. et sec.

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 4Î4 PIÈCES
• Surface: 120 m2

• Cuisine habitable
très bien agencée
• Armoires murales m
• Grand balcon <o

• Places de parc int. et ext . ri
Visites et âjftk
renseignements : C f r r ï



Des mélodies
espagnoles à
Givisiez ce soir

CHANT

Carmen Casellas et Janine
Gaudibert interprètent F alla
au Théâtre de La Faye.

Les sympathiques récitals de chant se
poursuivent au Théâtre de La Faye de
Givisiez. Ce soir jeudi , Carmen Casel-
las , soprano , 1 er prix de viruosité du
Conservatoire de Lausanne , et Janine
Gaudibert , piano , remarquable ac-
compagnatrice de nombreux artistes
lyriques , présenteront plusieurs cycles
de mélodies françaises , allemandes et
espagnoles, dont des pièces inédites de
Mnnnpl Hn Pnlln

RONDEAUX EN PRELUDE

Plusieurs bergerettes - ou bergeron
nettes - de la Renaissance française du
XVIe siècle , trè s belles chansons inspi-
rées librement du rondeau qui pour-
tant s'en distinguent par des phrases
de longueurs variables et des mélodies
indépendantes , préluderont le récital.

I p r \ i r \p dp K 7 mpInHipç dp 1 Qnfl In
Courte de Paille , de Francis Poulenc ,
très beaux chants de la dernière pé-
riode de création du musicien qui
tourne son regard vers l'enfance, et un
choix de lieder de Mendelssohn , ainsi
que des «canciones» d'Enrique Gra-
nados formeront le centre d'un pro-
gramme enrichi d'œuvres parmi les
p lus fortes du réDcrtoire.

PIECES INEDITES

En effet, les deux musiciennes
conclueront leur prestation par de
nombreuses pièces de Manuel da Fal-
lu. Cinq d'entre elles sont inédites
donc rarement jouées: «Preludios» ,
«Olas gigantes», «Dios mio que solos
se puedan los muertos» , «Oracion de
las madrés oue tienen a sus hiins en
brazos» (1914) et «Cancion andalou-
sa». Les autres sont plus connues,
puisqu 'elles appartiennent au ^cycle
des «Sette cancione espagnola» inspi-
rées d'airs typiquement andalous aux
titres évocateurs. «El nano moruno».
«Scguidilla murciana» , «Asturiana» .
«Jota» . «Nana» (admirable berceuse
que la mère de Faila aurait chantée au
compositeur , du moins c'est ce que
disent les biographes avisés), «Can-
pîr\n\\ pt ,/Prvlrk \v RÇ

Pavage autour
de l'église

ÉCUVËLLPUG

Les travaux qui durent de-
puis plus d'une décennie
s 'achèveront à la mi-août.
La paroisse d'Ecuvillens-Posieux
achèvera cette année les travaux de
réfection de son église. Ceux-ci avaient
démarré au début des années 80. L'an
dernier , c'est la cure qui avait eu droit

exécuter concernent le changement du
sol en pierre de la Molière du porche
de l'église. «Nous en profiterons pour
créer une rampe d'accès», dit la prési-
dente de paroisse. Le pavage autour de
l'édifice sera également remis à neuf
par la même occasion. Le coût des tra-
,,<,.,„ ,r,.„ „„„.„„? j„ i ->n non <"..„.,„,.

sera pris en charge à parts égales par les
deux communes propriétaire s du cer-
cle d'inhumation et par la paroisse.
«Nous entreprendrons ces travaux
aprè s la fête du giron de la Sarine et
comptons les terminer pour notre fête
patr onale à la mi-août» , précise
A ,- ; . , . , . .  /-^U„ll„. H/f rM

RÉDACTION \

LALIBERTé d
1700 FRIBOURG jj

Pérolles 42 /

Tél. 037/86 44 11
Fax 037/86 44 00
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Vendredi à la Halle 2 C, deux artistes américains d'envergure: Big Time Sarah et Sherman Robertson.

ÉMOTION

Deux artistes de blues seront
sur la scène de la Halle 2 C
La Spirale invite, vendredi, la chanteuse Big Time Sarah accompagnée par les
Fribourgeois de Little JC Band, et le guitariste-chanteur Sherman Robertson.

M

inifestival de blues , ven- mière formation fribourgeoise à jouer telles que B.B. King. Lightin 'Hopkins
dredi soir à la Halle 2 C  en tournée aux côtés d' une chanteuse et Albert Collins. Pendant cinq ans , il a
qui accueillera l'associa- de blues de format international. Cette fait partie du groupe Clifton Che-
tion La Spirale. Cette der- tournée de huit concerts est organisée nier,
nière invite deux artistes par La Spirale. A noter aussi sa collaboration avecaméricains d'envergure , valeurs sûres En deuxième partie de la soirée , le Paul Simon pour un titre sur le fameuxde la nouvelle génération du blues: la public a rendez-vous avec Sherman «Graceland» Il v a deux ans Robert-

chanteuse Big Time Sarah d'abord , Robertson et son groupe. Le guitariste son a décidé de former son propre
incarnation parfaite de la «blueswo- compte parmi les plus dynamiques groupe (avec des amis de longue date)man» avec ses 150 kilos d'énergie pure représentants du Texas blues. Son jeu et de revenir à ses racines Résultat' unet sa voix bien râpeuse. de guitare et sa manière de chanter ...„„ uQn ai Dum et H es centaines deEx-compagne de route de Willie l'ont fait compare r à Robert Cray et concerts GDDixon , de Buddy Guy, d'Albert King même s'il n'est pas encore trè s connu ,
et de Sunnyland Slim avec qui elle a il n'est pas un débutant. Vendredi 25 à 21 h à la Halle 2 C (an-
enregistré d'eux albums . Big Time Sa- Sherman fait partie des accompa- cj enne usine Boxai). Prix des places:
rah est en tournée en Suisse. Elle est gnateurs les plus demandés aux Etats- 25 francs. Location: Music Claire ,
accompagnée par Little JC Band. pre- Unis , et il a tourné avec des pointures 037/22 22 43.

AU « PETIT LA FAYE »

Le 13tette et le Big band de jazz
du Conservatoire joueront à fond
Le grand orchestre proposé aux spectateurs est à considérer comme une classe
de laboratoire. Ces 19 musiciens viennent tant du classiaue aue du iazz.

Créé à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération , sur proposition
du Département de l'in struction pu-
blique du canton de Fribourg. le «Jazz
13tette et big band du Conservatoire
de Fribourg » bénéficie aujourd'hui du
statut officiel d'ensemble de l'acadé-

intéressés par le travail collectif de la
grande formation de jazz se sont grou-
pés en une classe d'ensemble placée
sous la direction du pianiste et arran-
geur Max Jendly : c'est le résultat de 13
mois de trav ail qui sera présenté , les 25
et 26 février au Théâtre «Le Petit La
t- A /— :..:„:— A -IP. U nr\

UN RÉPERTOIRE ÉCLECTIQUE

Le grand orchestre proposé aux
spectateurs de «La Faye» peut être
considéré comme une classe de labo-

qui donne l'occasion aux élèves musi-
ciens de pratiquer collectivement une
musique qu 'ils ont coutume de jouer
isolément avec leur professeur. Il est
intéressant de noter , à ce propos , que
i— i j~ —.... r .: 

sont pas exclusivement des élèves des
classes de jazz , mais aussi des cours
classiques de divers instruments.

Les 19 musiciens du « 1 3tette et big
band du Conservatoire de Fribourg »
ont. bien sûr . trouvé dans cet ensemble
un terrain idéal pour leur expression
personnelle à travers l'improvisation.
x.f„," r. Mr. A ~ :  + ..'«..t,..,:...}.... «~«.„.:i

d'école oblige - à la discipline du tra-
vail de groupe à l'intérieur d'arrange-
ments musicaux extrêmement com-
plexes et stricts.

Le répertoire qui sera interprété par
le big band couvre les périodes du jazz
Hé»C Qtinppc "XC\ Q QO i *Vct mnci nnp If»

public entendra des standard s célèbres
de l'ère du swing tels «Song of India»
de Tommy Dorsey. «Satin Doll» et
«In a mellow tone» de Duke Elling-
ton. «Splanky» écri t par Neil Hefti
pour Count Basie comme aussi le non
moins célèbre «Four Brothers» de
ï: /-> :.. rc 

SOMPTUEUX ORIGINAUX

Les périodes des années 50 à 90 qui
rr\nvrpnt lpc ct\ / lpç Rnn Prtd.Rnn pt

funky, seront illustrées par des pièces
de prestigieux compositeurs et arran-
geurs: Miles Davis à travers «Four» et
l'incomparable «The Maids of Ca-
diz» , une composition de Léo Delibes
interprétée dans l'arrangement origi-
nal écrit par Gil Evans pour Miles
dans le disque «Miles Ahead»: Thelo-
«:„.... \ f lrt «i. r , . , nn ,. D~— A ~u~,.. \A : A

night» et Kenny Dorham dans une
superbe réécriture de sa «Blue Bossa».
Benny Golson et son «Killer Joe».
Herbie Hancock sera de la fête avec un
arrangement subtil de sa «Dolphin
Dance» tandis que les musiques latine
et funk seront royalement illustrées
par les pièces «Fiesta à la King» de
Tito Puente et «Inner View» de Tom
r-\—:..

A noter enfin une très jolie interpré-
tation du thème «Fly me to the
Moon» . de Bart Howard, qui mettra
en évidence le chanteur et trompettiste
Dominique Gutknecht. dans un ar-
rangement trè s «crooner» écrit à l'ori -
gine pour Frank Sinatra et l'orchestre
A n t̂  . n„ - n

Le Conseil
d'Etat soutient
Radio-Fribourg

MEDIA

Si la Confédération oblige la
chaîne à investir 1,2 million
pour couvrir tout le canton,
elle devrait l'y aider.

Le Conseil d'Etat persiste et signe: il
faut que l'Office fédéra l de la commu-
nication donne à Radio-Fribourg des
conditions d'émission lui permettant
rTnrrnçpr tout le canton de SPS émis-
sions. Mais il ne faut pas que l'effort
permettant à la chaîne d'atteindre tout
son public la condamne à la mort éco-
nomique.

Actuellement , relève le Gouverne-
ment cantonal , l' uni que radio locale
fribourgeoise n 'est captée que par
50 000 des 220 000 habitants du can-
ton. C'est insuffisant au regard du rôle
«important en matière d'information
régionale et de promotion de la vie
culturelle» de la chaîne dans les deux
régions linguisti ques du canton.
INVESTISSEMENT «ENORME»

Si le Conseil d'Etat salue la démar-
che de l'Office fédéral de la communi-
cation , qui vise à assurer une base éco-
nomique suffisante aux radios locales
en optimisant leur desserte , il déplore
que Radio-Fribourg doive consentir
un investissement «énorme», de l'or-
dre de l .2 million oour acheter et ins-
taller les dix (!) émetteurs nécessaires
à améliorer la desserte du canton dans
le concept retenu jusqu 'ici par la
Confédération. Une dépense absolu-
ment insupportable pour la station ,
quand bien même une augmentation
de sa zone de diffusion est «absolu-
ment nécessaire pour lui assure r, à
Inné terme une s i tuat ion financière
saine».

Le Gouvernement voit deux solu-
tions: prévoir une aide fédérale à l'in-
vestissement en sa faveur , ou lui attri-
buer les fréquences disponibles de
l'émetteur du Gibloux dans la mesure
où elles nnurraient  suffire à arroser
l'ensemble du canton. Il réclame en-
core des mesures pour que soient sup-
primées les zones d'ombre s qui subsis-
teraient dans les différents cas de fi-
gure étudiés , et qui toucheraient la
Haute-Singine, la région de Romont et
la Vevevse. AR

La blonde
DJ'O...
rtiante Piaf

CONCERT

Accompagnée par un accor-
déoniste, la jeune Biennoise
sera jeudi et vendredi au
café des Grand-Places.
Pas de petite robe noire et stricte pour
DJ'O... (elle tient aux points de sus-
pension), mais un short sexy et des
longs cheveux blonds. Taille manne-
nuin pt allnrp dp Hnnçpnçp la Ripn-

noise de 32 ans n'a pas grand-chose de
commun avec d'Edith Piaf. Sauf
quand elle se met à chanter. «La
môme DJ'O..., ce n 'est pas du carton-
pâte», a-t-on lu dans la «Tribune de
Genève». «Elle gouaille comme Piaf ,
comme si elle était née dans ses bras».
«Pour chanter Piaf» , estime un autre
pritimip «il faut nu hîpn nnp hnnnp

dose d'inconscience et ne pas craindre
le ridicule , ou un talent et une person-
nalité hors du commun. DJ'O... ré-
pond à ces dernière exigences». Ac-
compagnée par l'accordéoniste René
Dessibourg, la chanteuse n'essaie pas
d'imiter Edith Piaf , mais rend l'inten-
sité dramatique de son œuvre . Elle
i niprnrÀtP Pfialpmpnt niiflnnpc phnn.

sons de Jacques Brel.
DJ'O.... qui a sorti son premier CD

à la fin de l'année dernière , est actuel-
lement en tournée. Elle prépare des
chansons de sa composition , qui sont
ses premières amours puisqu 'elle en a
déjà présenté au Paléo Festival de
Nyon entre autres, ainsi que dans la
rubrique «chansons d'actualité» du
. . ï  1 - A.. A ~ l« TCD „_
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Dès 20 h. au café des Grand-Places
/1er àtana\ Pntrôo lihrca
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©i vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

^̂ ¦L j Ê B M
mm. jmBk

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

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

JEUDI SAMEDI DIMANCHE ||
20 h. 19h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30 B

SUPER JP I
22 séries #lWVlTVï wÊAbonnement : Fr. 10- ĝ*lT f ËM Bl
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Ksj
22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 1 4 x F r .  120.- WM

Hr̂ N
4 x 200.-, 4 x 500.- en or gjj

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE
Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.-

Jeudi: Jeunesse de Granges-Paccot
Samedi: Gr. sportif des pompiers de Givisiez
Dimanche: PDC section Marly

iî ™̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ """"" ™̂̂ ™"* 
À LA GRENETTE Ce soir JEUDI OCCASIONS
FRIBOURG 24 février 1994 Renault Espace TXE* 1991

A* on t* 
Renault 5 GTX Prima* 1990

des ZU n. Honda Prélude EX 1986_ 
^̂  ———— ^̂  ^^  ̂ —- mmm̂ 

_ 
^̂  ̂ mmm Citroën AX 14 TZS* 1989

àf m̂^ ^ i à wm̂ J§ MW ĵ l̂ ^l 
Citroën ZX Volcane* 1992LU I U KAKI Ut
Pour collectionneur : Jeep Military,

OC MOI^SpC 1948, bâchée, entièrement restau-
¦*¦»* pOI UC9 rée, état de neuf , expertisée.

Lots de Fr. 30.-, Fr. 50.-, Fr. 100.-, 5 X Fr. 500.- Expe tis! Crédit Rep'ise
Garage + Auto-Ecole

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries STULZ FRÈRES SA
A l'achat de 3 ABONNEMENTS, nous OFFRONS le 4*. Route d'Arruffens 542

Org. : FC RICHEMOND 1680 Romont

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
. w 037/52 21 25 17-635

73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.
Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
n sur votre CCP 17-50- 1

Prénom 

Si vous croisez MARCEL Joyeux anniversaire 30 ans Joyeux ANNIVERSAIRE
à cheval offrez-lui au moins M|KEY PHILIPPE (Chonchon)2 fers (verres) pour ses 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  , ,

o I .Jnm i * JB

SA. y 'Y mm p0Ur tes 2 ans Un super gros bisou pour cette
mwmmmm m .  mmMmwmm journée mémorable

Tonton Tati De toute la famille Nathalie (Choupinette)

p— SUPER LOTO RAPIDE—1
I Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi soir 24 février 1994, à 20 h.

Quines 20 X D quines 20 X Cartons 20 X

c RO — Fr.bO.— 5 vrene|jS or
| 

F OU" | I + 1 VRENELI OR | 

I Abonnement: Fr. 12- Org. : Pétanque-Club Beauregard Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
12-1989

ASSAPSUPER LOTO
PORTALBAN Restaurant Saint-Louis et Bateau

Jeudi 24 février 1994, à 20 h. 15

Quines: 22 x Fr. 50.- Association professionnelle suisse
Doubles quines: 22 x corbeille à Fr. 50.-+  Fr. 30.- . .
Cartons : 22 plats de viande à Fr . 70 - + Fr. 50- Bureautique et communication

22 séries pour Fr. 10.- ^-.—--¦-— r-* - ,» r . *¦
SUPER MONACO OBTENEZ Diplôme fédéra l

Se recommande : le Cercle scolaire POUr (Formation en emploi)
Bus gratuit, départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles ENSEIGNER bureautique/correspondance
(AubergeCommunale) 18 h. 50-Dompierre (Cafédu Raisin)
18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - s> Demandez
Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (croi- /

_ /̂ /  «. A_
tr.:no rt/lava

sée) 19 h. 10-Saint-Aubin (Café du Grùtli)19h. 15-Missy / Cr> IVI. MnTOine IViaye
(Café de l'Union) 19 h. 20 - Carignan (église) 19 h. 25 - Val- J / s- 027/552 342
Ion (école) 19 h. 30 - Gletterens (café) 19 h. 35 et retour. 41 "̂̂

^ 
c«»w r»0"7 /cc-3 om

17-528291 Fax 027/563 301
14-13C

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Jeudi 24 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots : Fr. 4500.-

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer-
le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45.

Organisation : Société de cavalerie de la Broyé.
17-515664

Triangolo.
Ou le nouvel amour pour la géométrie.

IM wBS ffij ĵ * ^wiffliiB^ÉMÉBI
HHSI
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17-317
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La publicité décide
l' acheteur hésitant



Les musiciens
bullois donnent
un beau concert

HARMONIE

Les cadets et l'harmonie ont
sélectionné des œuvres de
choix du répertoire. Vendredi
à 20 heures à l'aula de l'ESG.
Le concert annuel du Corps de musi-
que de la ville de Bulle , vendredi et
samedi soir à 20 heures , à l'aula de
l'Ecole secondaire de la Gruyère , est
particulièrement intéressant. Placé
sous le direction de son nouveau chef
Jacques Hùrni , l 'harmonie bulloise in-
terprétera des grandes œuvres du ré-
pertoire descriptif , lyrique ou de carac-
tère expressionniste.

Les cadets de l'harmonie gruyé-
rienne dirigés par Marc Bochud pro-
poseront en préambule déjà un riche
choix d'œuvres pour flûte solo de Ja-
mes Curnow , une Suite de danses ba-
roques de Johann Krieger (1652-
1735), musicien estimé par Haendel ,
et une pièce moderne d'une écriture
déjà audacieuse , «A Prehistoric Suite»
de Paul Jennines.

ENFLAMME ET COLORE

Le programme du corps de musique
s'ouvrira avec le compositeur anglais
Alfreed Reed qui est l' un des meilleurs
de la nouvelle génération. «Song of
high Cascades» (1985), référentiel
aussi bien au jazz qu 'à la musique
symphonique , décrit de somptueux
Davsaees de rochers et de cascades
parmi les dégradés d'ombre et de lu-
mière de la montagne. L'Ouverture du
«Roi d'Ys» (1876) d'Edouard Lalo
(1823-1892) égale celle de Reed. Dans
un langage enflammé et coloré , cette
grande partition jouée à l'Opéra comi-
aue de Paris est illustrée à merveille
par la phrase de l'histoirien A. Thur-
ner: «L'opéra comique français n 'est
ni un gen re mixte , ni un genre bâtard ;
il répond à un sentiment vrai de la
nature ; c'est une comédie lyrique es-
piègle , parfois attendrie, et traversée
nar les nrnpp s rie In nnssinn»

SIMPLE ET CHATOYANT

La brève pièce «Chansons du ma-
tin» (écrite vers les années 1880) d'Ed-
ward Elga r (1857-1934), son langage
simple et chatoyant , sera suivie de la
Suite «Un Américain à Paris» (1928)
de Georges Gerschwin , «un poème
svmnhoninue sans nroeramme. ins-
piré librement des bruits des rues et
des ambiances parisiennes» , écrit le
musicien à son sujet. Tandis que la
musique du film «Les Misérables»
des compositeurs Alain Boulbil et
Claude-Michel Schônberg, exprime en
une fresque musicale intense d'obscu-
res passions auxquelles l'œuvre tente
H'îinnnrtpr un çcnlimpnl HVcnArnnnr»

Avec quelques bonnes pièces de
genre comme «Robin des Bois» de
Michael Kamen , «Omens of Love»
d'Hirotaka Izumi et une «Csardas»
hongroise en do mineur arrangée par
Terry Kenny. le concert du Corps de
musique de la ville de Bulle offrira à
ses auditeurs un bel éventail du réper-
toire qui ne cède jamais à des expres-
sions superficielles.

Dir r » M , r > i - , Ç . v r r n M M r M C

¦ Danse. Organisé par le tenan-
cier du Tivoli en collaboration
avec Pro Senectute. le thé dansant
des aînés a lieu cet après-midi de
14 à 17 h. à la pizzeria du Tivoli, à
D..II*.

MMMM "T
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Rue de Bouleyres 26 
 ̂
/

¦¦̂̂_______——— "

Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22

JUGE DE POLICE

Accusé de faire pression sur ses
chauffeurs, un patron est acquitté
La plupart des chauffeurs d'Assistauto, à Corbières, étaient en infraction. Mais le juge n'a pas
pu établir que la responsabilité du directeur était engagée. Il paiera quand même les frais.

H

ier, le président Philippe
Vallet , juge de police de la
Gruyère , a acquitté le direc-
teur d' une importante entre-
prise de transport de Cor-

bières. Il était accusé d'avoir incité ,
voire contraint , ses chauffeurs à violer
massivement les prescriptions légales
sur le temps de travail et de repos. Lors
de leur propre procès, les chauffeurs
f condamnés à des amendes de Quel-
ques centaines à quelques milliers de
francs) avaient mis l'accent sur la pres-
sion psychologique dans l'entreprise ,
et sur le risque de licenciement qu 'ils
encouraient en ne respectant pas les
délais.

Confrontés hier au directeur qu 'ils
accusaient , les routiers ont mis de
l'eau dans le vitriol de leurs déclara-
tinne* rpç mpnarpc Qpmhlpnt svnir

existé surtout dans leur tête. Quant à
l'accusé, il a fait valoir qu 'il avait pris
toutes les précautions utiles en enga-
geant un responsable pour s'occuper
spécialement de l'organisation du tra-
vail à Corbières. et en rappelant par
écrit à ses chauffeurs que la loi s'appli-
quait aussi à eux. Le président Vallet
en a conclu , au terme de cinq heures
d'audience , qu 'un doute sérieux sub-
sistait sur la culp abilité du directeur.
METIER EXIGEANT

Assistauto , à Corbières , s'occupe
d'aller chercher , partout en Europe , les
voitures que le TCS doit rapatrier. Un
beau métier pour les chauffeurs qui
sillonnent le Vieux Continent de Ma-
laga à la Laponie mais qui a ses exi-
gences. Des exigences que les chauf-
feurs avaient tendance à faire nasser
avant celles de la loi. Lorsque la gen-
darmerie a plongé son nez dans les
carnets et les disques de contrôle des
employés d'Assistauto, elle a trouvé
des semaines de cinquante à... septan-
te-cinq heures de travail , des journées
au volant de 10 à 12 heures , les pauses
légales ignorées, les heures de repos
chamboulées. Sans parler des disques
de tachveraDhe traficotés. antidatés.

. ¦ -#sii

Chez Assistauto. à Corbières. la semaine de travail durait oarfois 70 heures. RD Vinrent Murith

enlevés de l'appareil en cours de route ,
voire disparus.

Sur la trentaine de chauffeurs,vingt
et un étaient en situation irrégulière.
Et s'en sont expliqués en invoquant les
délais impossibles à tenir , la menace

PRESSIONS PYRAMIDALES
Mais qui les poussait à tenir des

horaires aussi chargés? Le responsable
du centre de Corbière s, ont déclaré
pratiquement tous les chauffeurs ve-
nus témoigner. Mais lui-même était
sous la pression de son patron , qui
ciihico^l nsllo Hu TrC offirmo r>P ^or

' ' -

nier. Sèchement contredit par son ex-
patro n, qui réfute toute pression. «La
seule instruction que j'ai donnée était
de téléphoner en cas de retard , que je
puisse prévenir le TCS». Alors d'où
vient que pratiquement tous les té-
moins ont mis au premier rang la
prïlintp d' p l rp  lippnpipc *) À rlpfbnt dp

menaces directes , il faut croire qu 'il
régnait dans l'entreprise une drôle
d'atmosphère. Mais on ne peut pas
parler d'exploitation , plusieurs chauf-
feurs en ont témoigné: leurs dépasse-
ments d'horaires , c'était peut-être
pour tenir des délais pratiquement im-
Dossibles. Mais c'était aussi narce aue

.̂ m̂mmm

le travail , irrégulier et avec des temps
morts, y poussait. Les circonstances
aussi, et la fierté professionnelle de
cette élite de la route. «Nous le fai-
sions de notre plein gré», ont témoigné
plusieurs conducteurs.

Des conducteurs oui. dans les cou-
lisses , avouent quand même se sentir
trahis: en effectuant des heure s sup-
plémentaires jamais compensées , en
ayant dû payer eux-mêmes de lourdes
amendes, ils ont l'impression d'avoir
été les dindons d'une farce dont leur
anripn pmnlnvpnr a hipn nrnfitp

CHA TEL-SUR-MONTS ALVENS

L'épicerie ouverte à l'enseigne de la
commune baisse son rideau fin février
Ouvert il y a quatre ans, le commerce a été exploité par trois gérantes successives. Il ferme faute
d'un intérêt suffisant de la population. Le ieu de la solidarité n'a pas véritablement marché.
La commune de Châtel-sur-Montsal-
vens créait l'événement en décembre
1989 en ouvrant une épicerie à son
enseigne. Elle mettait ainsi un terme
au vide autant social qu 'économique
dont pâtissait le village privé de maga-
sin rlpnni *; 18 anç *spç nntnrtt pç nar.
laient alors de la nécessité de convain-
cre la population.de jouer le jeu de la
solidarité en fréquentant assidûment
la boutique. Il semble que l'appel n 'ail
pas été entendu puisque l'épicière
d'aujourd 'hui - il y en eut deux avant
elle - annonce la liquidation totale de
çrtn mnonQin rT rïlimpnîïitinn

Le commerce est à l'enseigne de
«Chez Pauline». Il est exploité depuis
août dernier par Anita Savary qui en
annonce la liquidation totale dès ce 22
février avec des rabais de 20 à 70% sur
tous les articles du stock. Elle compte
ainsi pouvoir baisser le rideau de sa
boutique pour la fin du mois déjà. Elle
np Hiccimnlp nac un rprtnin Hpcan.

pointement : «On m'a refilé une affaire
en me cachant qu 'elle n 'était pas ren-
table, trop de villageois continuent à
s'approvisionner à l'extérieur et ne re-
courent au magasin que pour se dé-
panner. La preuve, c'est que les deux
gérantes qui m'ont précédée n'ont pas
gardé l'affaire bien longtemps. Et puis.

propos de la patente liée à l'exploita-
tion de la petite cafétéria attenante au
magasin».
«IL FAUT ÊTRE INVENTIF»

Bien que son contrat avec la com-
miinp nnrî p sur nnp rlnrpp dp HPIIY an«

et demi encore , l'épicière a cependant
la possibilité de s'en démettre avant ce
terme , même si elle n 'a trouvé per-
sonne pour reprendre l'affaire.

La secrétaire communale de Châtel-
sur-Mon,tsalvens confirme qu 'un ar-
ranopmpnt enr pp nnint pet pffpptivp.

ment possible , la commune étant elle
aussi à la recherche d'un intéressé. «Si
personne ne se manifeste pour la repri-
se, il faudra alors envisage r de donner
une autre vocation à ce local». Pour les
autorités locales , si ce magasin ne suf-
fit pas comme revenu principal , il doit
pourtant constituer un appoint appré-
ciable pour une femme mariée, «mais
nnnr ppln il faut ptrp invpntifw

182 400 FRANCS INVESTIS
Quant à l'abandon des deux géran-

tpc nrppprlpntpc il pet mie enr lp

compte de la maladie pour l' une et
d' un accident pour l'autre .

Le magasin a été aménagé dans le
bâtiment construit au centre du village
par la commune en 1989 et qui hé-
berge abris de protection civile , locaux
pour l'administration communale et
cinq logements. Le tout représente un
it,,mH;»omant do "t Ç mi lCnnr  dnn l

182 400 francs pour l'épicerie. Faute
de pouvoir avancer un chiffre d'affai-
res réaliste , la commune avait pri s les
risques à son compte en mettant en
gérance un local totalement équipé
plutôt que de recourir à la formule tra-
ditionnelle de la mise à disposition
d'une surface commerciale vide. Au
magasin était joint un espace de 10 m2
nui r\£»rmit Frui\/#»rt nr#» H' imp ratifia fo.

fétéria exploitée par l'épicière . Cette
initiative constituait une première du
genre pour un commerce indépen-
dant. Cette idée avait été applaudie par
les femmes du village , enchantées de
se retrouver pour la pause-café. La
gérante parle d'appoint minime et fait
état de problèmes pour le renouvelle-
ment de la patente à la suite de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur les
établissements publics.
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Echec à Pont-la-Ville déià
Faute de relève, la bou-
langerie-épicerie de
Pont-la-Ville fermait en
1986. Dans ce village
aussi , les autorités com
munales ont tenté de
combler le vide en
conditionnant le rachat
de l'ancien café commu
nal par un particulier à
la transformation de
l'ancienne salle à boire
pn oninoriû Pola Q 'oct

réalisé par une société
coopérative au capital
souscrit par la com-
mune et par des parti-
culiers. Mais l'affaire n'
pas marché et les so-
ciétaires ont perdu leur
argent dans la faillite.
«On s 'en est étonné,
car le chiffre d'affaires
du magasin était suffi-
sant; il semble que la
noctinn no Hovait nac

être à la hauteur» , com-
mente Michel Tinguely,
secrétaire communal,
qui souligne combien il
est ardu de trouver un
nouvel exploitant dans
de pareilles conditions.
«On a cherché en vain.
Le magasin est donc
fermé depuis Noël 1992
déjà. Son exploitation a
Hi ira à noino un anw



Economie? Le truc pour le bien-être et la beauté. A saisir!
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fc f̂^ ^̂  /^ X̂ (8) Bananes O 25

ÎSEp** *̂^  ̂ Asperges JJ 9Q

JMPV4 ft"¦¦¦ .^̂ W^'- -̂ \ Demi-crème
HSi ^

PA iC' " - W ' S «^ _̂ \ isdi  !¦
I If^f '̂ . ĴËL ẑ
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Garage du Stand
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Ouvert le samedi
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Vente aux enchères
d'une villa groupée

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le 4 mars 1994 à 11 h., à la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à
Fribourg, l'immeuble suivant :
commune de Givisiez, articles 52 et 48
impasse Beauséjour N° 8, habitation et place de 174 m2,

N° 8a, garage et place de 17 m2.
Il s'agit d' une villa groupée, proche centre commercial , éco-
le, transports publics, dans quartier résidentiel, compre-
nant :
sous-sol : chambre à lessive, carnotzet, cave-abri
rez: hall, W.-C , cuisine laboratoire, coin repas , séjour avec
cheminée , terrasse
étage : 4 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. sépa-
rés
combles : grand galetas.
Extérieur: 1 garage, 1 place extérieure.
Estimation de l' office: Fr. 500 000.-.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, bd de Pérolles 57 , Fribourg,
où ils peuvent être consultés.
Visite de la villa le vendredi 25 février 1994, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

. 17-1621
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MODE

Dentelles, tricots et stretch
se plaisent bien en campagne

Pendant une répétition du défilé de mode. Ambiance. QD Vincent Murith

Depuis une année, trois indépendantes se sont établies à
Fétiqny. Elles organisent un défilé, demain à Saint-Aubin.
«Avec une boutique à domicile , on
c\ i tc  les importants frais de location
qu 'il faut supporter au centre d' une
ville. Et on est sur place pour les
enfants». Catherine Dubey crée mai-
son des tricots adultes et enfants. Il y a
une année , elle ouvrait à Fétigny son
magasin de laine et de tricots sur me-
sure . Quelques semaines auparavant ,
Carmen Leuenbereer inaueurait sa
boutique de robes de mariées et d'ac-
cessoires. «Dans une villa , c'est plus
personnalisé , plus privé. Les clients
prennent rendez-vous , et ont davan-
tage de temps», explique-t-elle. Cette
clientèle , les commerçantes ne s'atten-
daient pas à la voir se déplacer d'aussi
loin. On vient de Friboure. Lausanne.
Montreux ou de la Gruyère jusqu 'à
Fétigny. La proximité de Payerne , re-
lôve-t-on . joue un rôle positif dans
cette attractivité. La dynamique villa-
geoise a encore été renforcée dernière-
ment , puisque Bernadette Monney se
lance dans la vente de robes et vête-
ments féminins en stretch. Ces trois
indép endantes et RéntriYe Rup nnn

qui tient un salon de coiffure à Grand-
sivaz depuis cinq ans, organisent un
défilé de mode. Il se déroulera ven-
dredi soir dans la grande salle du res-
taurant des Carabiniers à Saint-Aubin ,
à guichets fermés. Une initiative de
Mmc Leuenberger: «J'avais reçu des
propositions de différents salons du
mariages, mais il fallait compter entre
10 000 et "50 000 francs. C'était tron».
explique-t-elle. L'idée d'organiser un
défilé de mode a germé. En regroupant
les forces de quatre personnes , c'est
plus facile à mettre sur pied , et le défilé
gagne en variété , relèvent ces dames.
Mais en se lançant dans cette aventure ,
au début du mois de novembre , elles
ne s'étaient nas imaeinées aue la nré-
paration exige autant de temps, avec
une répétition par semaine , la création
ou le choix des modèles à présenter , les
questions techniques et la recherche
de sponsors. Les mannequins , une di-
zaine de filles , deux dames , deux hom-
mes et six enfants, viennent de la
région , et ont été dirigé s par Anne-
(""IQ I IHP l n r d n n  (~*(~1

MOUDON

Le pervers sexuel récidiviste
purgera auatre mois de prison
// montrait ses fesses et se gratifiait d'un acte sexuel.
L'accusé auinauaaénaire a été condamné hier Dar défaut

A Chapellc-sur-Moudon . à Aigle et à
Semsales . un handicapé en chaise rou-
lante a jeté le trouble il y a une année
environ. Il guettait l' approche dé jeu-
nes filles ou de dames, leur a ensuite
montré ses fesses nues et s'est enfilé un
objet. Puis il disparaissait au volant de
sa voiture . Renvoyé devant le tribunal
pour exhibitionnism e, l'accusé ne s'esl
pas présenté. Son conseil d'office, qui
ne l' a jamais rencontré , à demandé et
nhtpnn rTptrp Hisnpnçp dp rinçJrnr-
tion.

Les antécédents de l'accusé sonl
nombreux. Il a été condamné en 1977
par le tribunal du district de Payerne
pour outrage public à la pudeur. D'au-
tre s condamnations suivront pour des
.^ r^^t.nr,^ ,.;m .i„;...„. .— mw j w™.
châtel. en 1988 à Bellinzone et en 1990
en France. Une expertise psychiatri-
que de 1972 concluait à un développe-
ment mental incomplet et à une res-
ponsabilité pénale légèrement dimi-
nuée. Elle mettait en évidence une
enfance malheureuse , un père violent
ot una - i t i i i i , . ! . . . .. i. ; u : , ,' , . , , , ,;  . t . . , ! . ,.

l'âge de 14 ans. A 26 ans. l'homme se
marie, et il est père de deux enfants. En
fuite après s'être exhibé , l'homme a
perd u la maîtrise de son véhicule; cet
accident l'a rendu paraplégique , il
avait 31 ans. Actuellement , il vit sans
domicile fixe.

Hier, l'accusé a été libéré du chef
d'accusation d'exhibitionnisme , car il
n 'a pas montré son sexe. La responsa-

commis ne comportent pas un carac-
tère de gravité particulière , bien
qu 'une mineure ait été confrontée à
ces agissements, relève le tribunal.
Mais compte tenu de son absence et de
ses antécédents , le sursis ne pouvait
être accordé. L'accusé a été condamné
n rlpnv mois H'pmnrisnnnpmpnt nnnr
mise en dange r du développement de
mineur , et pour avoir causé des désa-
gréments par la confrontation à un
acte d'ordre sexuel. Le sursis accordé
par le tribunal français a été révoqué et
la peine de deux mois d'emprisonne-
ment prononcée en 1990 devra égale-
.,, . . , ,  s<-a a«à^,, .A„ n.n

m Carême. La campagne œcuméni-
que de carême 1994 sera marquée dès
20 h. 15 à la Maison de paroisse de
Môtier-Vully,  par un échange qu 'ani-
meront Madeleine Lederrey et Chris-
tine Heckcl-Droux. théologiennes ré-
formée et catholique.

¦ Cabaret. A la Halle des fêtes de
Psuorno Hr>c 7M ta 1C\ nrkiitfAQti cr»*-»r-_

tacle du Cabaret Chaud 7 «Les pieds
dedans».
¦ Thé dansant. L'auberge de
l'Union , à Montagny-la-Ville , orga-
nise un thé dansant de 14 h. 30 à
1-T i- ->r\

¦ Difficultés scolaires. Le Cen-
tre éducatif et pédagogique , rte
d'Yverdon 19 . à Estavayer-le-Lac ,
est à disposition des parents et ensei-
gnants, de 17 h. à 18 h. , pour répondre
à tous types de questions concernant

HOME DE MEYRIEZ

Le préfet a manqué en partie
à son devoir de surveillance
Le Conseil d'Etat a statué sur la dénonciation déposée contre Fritz Gœtschi
par l'association. Le magistrat aurait dû rédiger un rapport annuel.

Les 
délégués de l'Association

des communes pour le home
médicalisé du district du Lac
demandaient au Conseil
d'Etat de prendre des mesures

disciplinaires à rencontre du préfel
Fritz Gœtschi. Dans sa séance de mar-
di , le Conseil d'Etat a statué sur cette
dénonciation déposée le 18 juin 1993,
où il était reproché au magistral
d'avoir manqué à son devoir de sur-
veillance. L'un des griefs était que le
préfet avait manqué à une obligation
légale en omettant de rédiger le rap-
port annuel relatif aux établissements
Dour Dersonnes âeées situés dans le
district. «Le préfet ne conteste pas ce
fait. Il s'agit là indiscutablement d' une
négligence», écrit le Conseil d'Etat
dans ses considérants. Désormais, le
préfet devra veiller à remplir cette obli-
gation et devra adresser au Gouverne-
ment son rarj Dort annuel.
SITUATION AMÉLIORÉE

En matière de mesure disciplinaire ,
le Conseil d'Etat rappelle qu 'elle vise à
faire cesser un éventuel dysfonction-

nement de l'administration. Or, de-
puis que le nouveau comité du home a
été élu en 1991 , la situation s'est con-
sidérablement améliorée. Le but pre-
mier d'une mesure disciplinaire sem-
ble donc déjà atteint. Le Conseil d'Etal
n'a donc pas ouvert d'enquête discipli-
naire , mais il a voulu que la lumière
soit faite sur ces événements.

Oue le préfet remplisse le rôle d'au-
torité de surveillance et celui de prési-
dent de l'assemblée des délégués de
l' association ne présente pas que des
inconvénients. Cela assure une bonne
coordination entre communes et ad-
ministration cantonale , qui a été fort
utile lors de la construction du home ,
constate le Conseil d'Etat. De plus , le
Dréfet est président de l'assemblée des
délégués selon la volonté des commu-
nes du district du Lac, qui ont prévu
cette charge dans les statuts.

Le préfet avait-il négligé le devoir de
surveillance sur les fonctionnaires du
district? Le Conseil d'Etat ne retient
pas non plus ce grief, car le contrat
d'engagement du directeur du home
est de nature Drivée , et la surveillance

sur le personnel de l'association des
communes incombe au comité. Des
informations alarmantes communi-
quées par le comité et par des tiers
auraient-elles dû faire agir le préfet? Le
Conseil d'Etat constate que jusqu 'au
dépôt de la dénonciation par le comi-
té, aucune communication écrite n 'est
jamais parvenue aux autorités de sur-
veillance. Un Dréfet. est-il Drécisé. oui
a conclu lui-même avoir trop long-
temps fait confiance aux organes de
l'association. Rappelons qu 'à la fin
de l'année dernière , l'assemblée des
délégués avait renoncé à ouvrir une
action en dommages et intérêts contre
le premier comité du home («La Li-
berté» du 3 décembre 93). L'ancien
directeur n 'avait pas non plus été in-
quiété. Des erreurs de gestion dans la
phase de démarrage du home , et une
demande tardive de reconnaissance
pour les soins spécialisés avaient privé
les communes membres de subven-
tions de l'ordre d'un million de
frïlnpc

DOMPIERRE

La Société de développement fait
beaucoup avec de petits moyens
Le mouvement ne revendique pas un caractère touristique. Il contribue à l'amélio
ration du cadre de vie des villaaeois. culture comprise. Rapide état des lieux.
La valeur n'attend pas le nombre des
années. A témoin , la Société de déve-
loppement de Dompierre , vieille d'à
peine un lustre . La faiblesse de ses res-
sources - une dizaine de milliers de
francs - ne l'empêche pas de déployer
une surprenante activité consacrée
«au bon développement du village en
s'efforçant de lui conserver son aspect
nittoresnneet ses traditions » Dixit les
statuts. Le mouvement a pris le relais
de l'Union des sociétés locales dont le
mandat se limitait à la mise au point
du calendrier annuel des lotos.

«Nous avons un rôle à jouer» , af-
firme avec conviction Pascal Pochon.
Avec quelques autres , il lança l'idée de
cette fondation à l'époque de sa syndi-
cature . Aujourd'hui bien en selle, le
rnmitp tîpnt nnp niiin7ainp dp spanrps
par année sous la présidence de Joseph
Pochon que secondent Peter Gafner ,
vice-président; Emmanuel Ding, se-
crétaire ; Bernard Dessibourg, caissier;
Pascal Pochon , Roland Waeber et
Jean Krebs qui assure la liaison avec le
Conseil communal. Le logo de la so-
ciété - la fontaine offerte par la BEF en
1991 , entourée de quatre marronniers
- est le fruit d'un concours organisé
dans IPS rlassps nrimairps

PLUS DE VERDURE
Le bilan annoncé par la société de-

puis sa fondation traduit un engage-
ment considérable. Sur le plan maté-
riel d'abord , elle permit à une cin-
quantaine d'enfants de planter leur
arbre fruitier haute tige le long de l'Ar-
bogne. Des tilleuls vinrent ensuite or-
ner la place de l'Eglise alors qu 'une
mitrf» r\1a(-»£» C I CP rîpvant 1é» ctanH At* tir

s'enrichit de marronniers et d'un su-
perbe bassin. Des bancs publics, enfin ,
autorisent une halte conviviale prè s de
l'école. La vie culturelle a, elle aussi ,
bénéficié de ce même esprit d'initia-
tive par l'organisation de conférences
sur des thèmes proches de la nature .
Deux soirées réservèrent aux gens de

dinaire d'un vaste choix de photos pri-
ses dans les années 40 par Elie Moura .
Celui-ci fixa sur la pellicule maintes
scènes villageoises et champêtres. Une
véritable mémoire dompierroise!

Une contribution au baptême des
rues et chemins ainsi que l'organisa-
tion d' un tir intersociétés , rassemblant
ntii< . 1 . , . . . ... , i ; ,- , .inl,.. . 1 . . T. , I l  <-n..c la
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pompe à bras de jadis. GD Vincent

signe de l'amitié , marquèrent aussi les
dernières saisons. «Nos manifesta-
tions connurent un encourageant suc-
cès», assure Joseph Pochon. Quant
aux objectifs à venir , ils visent: la mise

locaux, la création d'un circuit pédes-
tre englobant la remarquable région de
Russy. un soutien au projet de cons-
truction d'un complexe communal
abritant notamment des salles de clas-
se, une halle de gymnastique ainsi que
divers locaux pour des concerts, théâ-
trpe PYnncitinnc pt rnnfprpnrpc

AVEC LE CŒUR
Avec peu d'argent mais beaucoup

de cœur, la Société de développement
entend aller résolument de l'avant
avec l'appui des autorités locales et
paroissiales, des commerçants et des

Murith

leurs actions , les membres du comité
ne craignent pas de manier la pelle et la
pioche aux côtés de l'employé com-
munal. «Nos gens se mettent volon-
tiers à disposition pour défendre leur
idéal», assure Joseph Pochon. heu-
reux de signaler la signature toute ré-
cente d' une convention entre la société
et Pierre Rapin . à Corcelles. assurant
1é» rptnnr nu \ n ] ] n n r >  H/> la \- IA I11A r"»r\mr\A

à bras utilisée jadis par les soldats du
feu de Dompierre . Fort bien entrete-
nu , cet engin fut acquis voici une ving-
taine d'années par le Corçallin qui
s'est engagé à le remettre à la Société
de développement à une date fixée par
lui-même ou après son décès. «Chère
aux Dompierrois. cette antiquité sera
exposée publiquement en un endroit à
déterminer» , précise M. Pochon. On
attend pour voir!

n*- n . ^^ r*~n .......T
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« §S II <2*~- Cô o §!

a c »-rfl ¦ «i^t -. ^a g <D Kl «w 00, O" »-
»_ Vi>H "" T?  ̂ « -o
E u o - EJ /û ô & <£
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LE MARCHE DES IMAGES

Les satellites mettent à notre portée
plus de trois cents chaînes de télé
La radiodiffusion géostationnaire encombre notre ciel pour élargir l'offre aux boulimiques
d'images. Les télévisions du monde entier sans problème dans son salon. Vraiment?

Les 
satellites qui encombrent

notre ciel mettent à notre por-
tée plus de 300 chaînes de télé-
vision... Vraiment?

Que vous soyez un boulimi-
que d'images insatisfait par les quel-
ques chaînes qui vous parviennent ou
que l'antenne parabolique soit le seul
moyen pour vous de capter des pro-
grammes étrangers , il est primordial ,
avant tnnt achat dp Hpfînir une np-
soins. Avant de capter les quelque
trente satellites de radiodiffusion géo-
stationnaires qui vous enverront les
images du monde entier , il vous faudra
acquérir un certain matériel et y met-
tre le prix.

Dans les agglomérations, la télévi-
sion arrive par câble chez l'habitant.
La gamme des chaînes retransmises
Hiffprp cnivant lpc fnnrniccpiirc maie
les programmes nationaux et régio-
naux sont toujours inclus. Si les chaî-
nes qui vous intéressent ne sont pas
ret ransmises par câble , vous aurez be-
soin d'une antenne parabolique.

Une telle antenne peut également
être la seule façon pour vous d'accéder
à des émissions étrangères si vous ha-
bitez à l'écart des agglomérations et
avez neu de ehanee d'être râblés un
jour , ou si certaines conditions géogra-
phiques rendent inutilisable une an-
tenne terrestre . Attention toutefois ,
tout n'est pas retransmis par satellite.
Les chaînes suisses , par exemple, ne
passent pas par l'espace (sauf les émis-
sions reprises par TV 5).

Une seule condition est nécessaire
nour canter les ondes émises nar les
satellites: être en mesure de placer
l' antenne plein sud (les satellites de
communication étant tous stationnés
sur l'Equateur) et qu 'aucun mur. arbre
ou autre obstacle ne soient placés entre
l' antenne et le satellite. Dans quelques
rares cantons, une autorisation est en
outre nécessaire. Renseignez-vous au-
naravant aimrps dp vntrp cnmmunp

ÊTES-VOUS BRICOLEUR?
L'accès aux émissions retransmises

par satellites dépend de l'installation ,
donc du budge t que vous consentirez à
y consacrer. Il vous en coûtera entre
moins de 400 francs pour une antenne
simple, sans pose, et plusieurs milliers
de francs pour une antenne à tête pivo-
tante , installation comprise.

Qi \/nnc À1f>c ti-iàc ta ri/-»/-» !*» ni- i/rviic

pourrez monter vous-même votre an-
tenne. La précision est indispensable
car . les satellites se trouvant à
36 000 km de la terre , une variation de
l'antenne d'un degré correspond à
740 km d'écart à la hauteur des satel-
lites.

L'antenne doit être solidement an-
crée et nr ipnté p nlp in sud I 'pmnlacp -
ment sur le toit est déconseillé en rai-
son de la neige qui peut créer un écra n
entre satellite et récepteur. Il est donc
parfois nécessaire de bétonner un so-
cle dans le jardin , de percer des murs,
afin de faire passer des dizaines de
mètres de câbles à travers le galetas ou
la cave. Il faudra ensuite beaucoup de
patience (ou de savoir-faire) pour ré-
plpr lp rpppntpnr

DÉCODEURS INDISPENSABLES
Les coûts de l'antenne et de l'instal-

lation ne sont pas les seuls frais. En
effet, beaucoup de chaînes sont cryp-
tées. Si votre but est de visionner des
films sur petit écran, vous devrez faire

des abonnements. Ceci peut se révéler
assez compliqué (exception faite des
programmes anglais pour lesquels
l'obtention d' une carte suffit). Pour les
autres chaînes cryptées, il vous faudra
faire appel à un ami domicilié dans le
pays en question , qui vous comman-

Pour vous servir, ERS 1 en orbite autour de la Terre. Len Sirman

que l'on pourrait penser , il ne s'agit Les téléspectateurs qui désirent ac-
pas de rentabiliser les chaînes. C'est céder aux programmes de langue fran-
une question de droit d'auteurs le plus çaise tourneront leur parabole vers les
souvent. Pour recevoir les program- satellite s Telecom , qui retransmettent
mes codés français , il vous en coûtera six programmes (mais pas France 3).
environ 80 francs suisses nar mois. Astra diffuse essentiellement des nrn-

grammes en langue allemande , plus
quelques chaînes anglaises et quelques
autres. Pour l'instant , trois satellites ,
se situant les uns à côté des autres,
disposent chacun de seize canaux, soit
quarante-huit programmes (plus
même, certaines chaînes n'occupant
un canal qu 'à mi-temps). Le lance-
mpnt nrévn d'un nnatn'pmp satpllitp
augmentera ce nombre à 64. Les satel-
lites Astra étant très proches , une seule
antenne est capable de les capter tous ,
sans qu 'il soit nécessaire de la faire
pivoter.

Si vous êtes bilingue français/alle-
mand vnnç nmivp ? achptpr nnp  an.
tennne à deux têtes qui louchent vers
Astra et Telecom. Cette antenne est
moins chère qu 'une antenne pivotan-
te, mais un peu plus chère que deux
paraboles séparées. L'installation est
toutefois plus simple (un seul câble) et
r\r/*r»H mr\ir*c Hf» r\lo^A

POUR POLYGLOTTES
Pour accéder aux trois cents pro-

grammes du monde entier , une para-
bole pivotante motorisée est nécessai-
re. L'investissement est donc impor-
tant. Mais ne vous leurrez pas, certai-
npc phatnpc n'pmpttpnt nnp miplnnpc

heures par jour , d'autres diffusent les
mêmes images mais en langues diffé-
rentes, beaucoup sont cryptées, et l'ac-
quisition de décodeurs n'est pas sim-
ple.

De plus , il est assez rare qu 'un télé-
spectateur comprenne toutes les lan-
gues du monde , voire de l'Europe.

n,c.r. r- Cn^ .r^r,-. . T -̂

La course à l'équipement
Très sommairement , di- sont lancés et la com- saire car les program-
sons que l'équipement pression des images mes qu'ils retransmet-
permettant la réception permettra bientêt d'en- tent à destination de
par satellite est com- voyer dix chaînes sur un l'Europe sont également
posé d' un réflecteur même canal. Des systè- émis en Pal.
(parabole ronde ou ova- mes sur lesquels on mi- On parle beaucoup ac-
le) qui capte les ondes sait beaucoup (comme tuellement du format
sur une tête de récep- le D2 Mac), n'obtiennent 16/9 et de la haute défi-
tion (ou convertisseur), pas le succès escompté nition. Mais si les émis-
Cette unité externe est et sont abandonnés. sions par satellites se
reliée par câble à un dé- Côté antenne, on nous font de plus en plus en
modulateur (appelé annonce la venue sur le 16/9 (surtout les chaînes
aussi tuner ou récepteur marché d' une mini-an- retransmettant des
satellite) qui sélectionne tenne parabolique à pia- films), les ventes des
les chaînes désirées et cer sur le bord de la fe- appareils adéquats res-
les transmet au télévi- nêtre. tent encore confidentiel-
seur ou à la radio, les Concernant le télévi- les. Ces téléviseurs sont
satellites retransmettant seur , vous pourrez gar- chers pour le moment et
également des program- der le vôtre s'il est l'incertitude qui règne
mes audio. Il faut toute- équipé des normes Pal encore dans le domaine
fois savoir que les pro- et/ou Secam. Pour rece- de la haute définition
grès dans ce domaine voir les programmes n'incite pas les consom-
sont très rapides et français en couleurs, la mateurs d'images à
qu'un grand flou existe norme Secam est indis- acheter pour le futur,
quant à l'avenir. Des pensable. Pour tous les Même si l' on sait que
marques d'antennes ap- autres programmes eu- nos téléviseurs actuels
paraissent sur le mar- ropéens, seule la norme ne seront pas compati-
ché et disparaissent Pal est utilisée. La blés avec la future télé-
tout aussi rapidement. norme NTSC des Améri- vision à haute définition.
De nouveaux satellites cains n'est pas néces- GF
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RAYON CUISINE

SAVEURS RUSTIQUES. Cuisine
gourmande du terroir
• C'est une invitation à économiser
ses sous, mais pas son temps. A mille
lieues de la cuisine inventive des mo-
des passagères, Lyn Rutherford visite
les recettes traditionnelles destinées à
nourrir les familles et à faire Dlaisir
aux amis. L'intérêt de l'ouvrage est
que «le terroir» y est élargi... à la terre
entière : l'Europe est largement sollici-
tée, mais aussi des curiosités américai-
nes et indiennes , le tout renouvelé par
des énices narfois inattendues. Un ou-
vrage qui , malgré ses allures de retour
au bon vieux temps, s'adapte plutôt
bien à nos rythmes de vie puisqu 'il
rappelle qu 'un plat mijoté cuit tout
seul , et se réchauffe en un clin d'œil.
Alhin Michel

SPECIAL VERDURE. La cuisine
gourmande des herbes
• N'a-t-on pas tout dit sur les fines
herbes ? Apparemment non. On fait
encore pas mal de découvertes avec
Sally Anne Scott qui propose surtout
de faire des herbes aromatiaues la tou-
che finale de multiples soupes , salades
et desserts. Mais , de façon plus élabo-
rée, elles entrent aussi avec bonheur
dans farces et sauces... si on les choisit
judicieusement. En ce sens, ce livre
donne beaucoup d'idées. A potasser
jusqu 'au printemps.
Alhin Michel

DIRECTION SUD. La cuisine
gourmande de la Méditerranée
• Côté parfums et saveurs , le tour de
la Méditerranée offre une cuisine
étourdissante. Le propos de Lewis Es-
son n'est pas de la faire découvrir , elle
est déjà célèbre , mais de faire l'inven-
taire des recettes aue l'on neut réussir
aussi sous des latitudes plus austères.
Tomates et aubergines séchées, olives
en conserve, herbes sous vide... Les
épiceries et même les supermarchés
offrent partout de quoi donner , de
temps en temps , un bon coup de soleil
à notre table. Et ce livre y invite de
façon alléchante.
A l h i n  Michel

SÉRIE PRATIQUE. La cuisine
orientale
• Pas vraiment légers mais si savou-
reux , les mets qui parfument les assiet-
tes du Bosphore au delta du Nil. Elles
réclament du temns mais ne sont en
général pas compliquées à réaliser et
dans cette série des Petits pratiques
Hachette, une présentation à la fois
alléchante et rationnelle donne envie
de sortir des sentiers battus pour ap-
privoiser pois chiches et amandes ,
nrtr\nr\m hrpe mr»ntr\r» *»t CPITIAIIIPC

SÉRIE PRATIQUE. La cuisine
asiatique
• Parmi les multiples cuisines asiati-
ques , la thaïlandaise a la réputation
d'être la plus fine. Sont ici sélection-
npps pt snrtnnt p\nlinnpps trps pn dp.
tails , les plus attrayantes des recettes
thaïlandaises. Avec, c'est bien utile , en
introduction du livre , la liste de la
vingtaine d'ingrédients inhabituels
mais indispensables à leur confection.
UAMUAMA

DE SAISON. A nous les bonnes
soupes!
• Selon leur consistance on les ap-
pelle potages, consommés, veloutés.
Et selon les régions garbure , gaspacho.
waterzoï , potée, harira. C'est parfois
une entrée goûteuse et roborative , c'esl
souvent un repas complet , plat unique
cvmnat hinnp pt cane chichic Martinp
Jolly, connue pour avoir collaboré à
bon nombre de livres de cuisine avec
des grands chefs, répertorie ici 170
recettes classiques ou méconnues et
donne le secret de 15 soupes exclusives
de toques françaises renommées. Pas
tristes, les marmites! E LIANE WAEBER
A nous les bonnes soupes. 170 recettes
de potages , soupes , consommés , bis-
nime ûlr AIK ir* r\di/"«r"ial



WYHE &
Eté 1991. Devant sa maison, Teddy Aeby désigne
l'orme desséché, debout mais noir et nu au milieu du
gazon, arc-bouté comme un atlante désœuvré sous le
ciel vide.

! quelques feuillesAu bas du tronc une petite pousse
un filet de vie Teddy «Tu vois c est moi cetjeunes,

arbre.»
17 avril 1992 Vendredi-Samt Teddy Aeby meurt
juste avant quatorze heures. Au pied de 1 arbre, la
petite pousse n'a pas entendu le printemps qui
monte. Elle ne reverdira pas.
Voici un hommage celui laisse en

prendre
héritage
un peu

qui
nousl'incitation quotidienne

moins au sérieux. Teddy a lui-même collaboré au
projet de publication en sélectionnant la plupart des œuvres reproduites et, surtout, en
se livrant. La première partie de l'ouvrage est la retranscription, en monologue, de nos
conversations, une série d'entretiens informels étalés sur plus d'une année. La
deuxième partie est une large évocation de l'œuvre par l'image. La troisième partie
réumt les témoignages d'amis chers et des gens de métier qui ont côtoyé l'artiste.
Il n'y est d'autre prétention que d'essayer de modeler un visage, de suivre l'itinéraire
d'un petit joueur de polètses, de dire l'humour du Singinois welschisé et la rigueur de
l'artiste, d'évoquer les colères et les élans de l'homme, de décalquer publiquement une
œuvre abondante, étonnante dans sa diversité, sa fraîcheur, sa force, sa poésie.

Pierre Savary

I WÏ R B & î-
Editions La Sarine

Ouvrage de 132 pages, format 22 cm x 22 cm, tiré sur papier couché ivoire demi-mat, cousu au
fil textile, couverture pleine toile, comprenant une cinquantaine d'illustrations couleur et
noir/blanc, au prix de 68 francs.
Le même ouvrage est également proposé e** tirage de tête, numéroté de 1 à 70.
Cette édition, présentée sous coffret ^

' ^V'cOile, est accompagnée d'une eau-forte originale de
l'artiste, imprimée sur «Arches», eî See à l'Atelier de Saint-Prex, au prix de 250 francs.

CARTE DE COMMANDE
A adresser à votre librairie ou aux Editions de La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg.

exemplaire(s) de l'ouvrage «Teddy AEBY» à 68 fr. (port et emballage en sus)

Nom : Prénom : 

Rue et N°: Code postal: Localité : 
Signature :



L'hiver n'est pas
avare de salades

GOURMANDISE

Mâche, cresson, pissenlit,
pourpier, chicorées, scaroles
et frisées viennent nous ap-
porter leurs bienfaits l'hiver.
La mâche a toute une k yrielle de sur-
noms d' une région à l' autre: «doucet-
te» , «boursctle» , «gallinette» ou «lai-
tue d'agneau». En Picardie , c'est la
«coquille».

Elle pousse à l'état sauvage sur les
talus de toutes nos régions et Ronsard
se plaisait à aller la cueillir lui-même.
Cette mâche sauvage a donné nais-
sance à plusieurs variétés cultivées à
feuilles plus larges et plus touffues.

Ce qui frappe au premier abord
dans le cresson , outre la jolie forme
découpée de ses feuilles vert sombre ,
c'est sa saveur piquante qui lui permet
de relever les plats. Les Romains ne
devaient Das l'aDDrécier car ils
l'avaient surnommé «nasturtium»
c'est à dire «lord-nez»...

Bien que le pissenlit soit l' uhe des
herbes sauvages les plus communes
des prés, des décombres ou des bord s
de chemin , il connaît les honneurs de
la culture. Longtemps considéré
comme une plante médicinale dépura-
tive , excellente pour le foie, le pissen-
lit, ou «dent-de-lion» , possède une
amertume que certains jugent excessi-
ve. ( " est pourquoi il est courant de le
hlnnpliir pn rnpnn\/rnnt ca hacp dp fpr_

LAITUE DES MINEURS
Le pourpier d'hiver est en fait la

Montie perfoliée. une plante poussant
spontanément dans l' ouest de l'Amé-
rique du Nord . Les Indiens puis les
Blancs se régalèrent de ses tige s el
feuilles charnues et la plante est
connue aux Etats-Unis sous le nom de
/ / ln i tnp HP C  mmpnrcw p eir  lpc phpr_

cheurs d'or de la ruée de 1848 en Cali-
fornie en faisaient une consommation
quotidienne. La dénomination an-
cienne de «cresson de Para» sous la-
quelle cette délicieuse salade est
connue denuis nlusieurs siècles en Eu-
rope esl inexacte car il ne s'agit en rien
d' un cresson et elle n 'est pas originaire
de la région de Para cm Amérique du
Sud.

Quant à la scarole et la frisée, il s'agit
de deux variétés d'une chicorée origi-
nni' i-n Hn PmcliP-Orisnt

LEURS QUALITES
Toutes ces salades sont très peu

énergétiques (entre 15 et 20 calories
aux 100 grammes) mais elles sont ri-
ches en vitamine C et en provitamine
A, ou carotène. Leurs fibres stimulcni
en douceur le transit intestinal. La
mâche apporte , en plus , du fer et. le

frés qui expliquent sa saveur légère-
ment piquante. Le pissenlit est remar-
quable pour sa teneur en potassium , ce
qui lui donne des qualités diurétiques
indéniables. Il contient aussi du cal-
cium, tout comme le pourpier qui. lui.
donne en plus du fer. La frisée fournit
HPC nimnlitpç inlprpcc.inlpc dp nnlnc-

sium. de phosphore et de fer.
La scarole et la frisée, particulière-

ment fermes, se conservent trè s bien
pendant plusieurs jours sans s'altérer.
D'une façon générale , mâche, cresson,
pissenlit et pourpier d'hiver se gardenl
aussi sans difficulté dans un lieu
fT-o ; c A D

COMMERCE. Le teint de la
boulangère
• Curieux: l'organe professionnel
français «Les Nouvelles de la boulan-
gerie-pâtisserie» , de février 1994 vienl
de créer une rubrique pour les femmes
dp l:i nrnfpccinn Prpmipr îhpmp Ir.nilp-
le maquillage . Une spécialiste rappelle
que le rôle de la boulangère, de la ven-
deuse, est délicat à jouer: «Tout va se
lire sur votre visage et il n 'est pas facile
d'être parfaite quinze heures par
jour. » Et de donner quelques conseils
quant au teint, de façon à rendre le
vieflop norp.nhlp nu rponrH dp In rlipntp-

Pour les matins gris, elle conseille
l'anticeme. Des taches pigmentaires
ou des cicatrices près des yeux? Pour-
quoi pas essayer la pâte à camouflage
ou prenez un rendez-vous chez un pro-
fessionnel? Pour l'été, ajoutez un peu
de terre de soleil après votre poudre.

On ne savait pas que les petits pains
se vendaient à la mine de la boulangè-
rpi r p i A /on
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Poser la bonne question: s'adaptera-t-il à mon trois-pièces? Alain Wicht

ANIMAUX

Ne laissez pas au hasard le
soin de choisir votre chien
Le coup de cœur est à bannir. L'acquisition d'un chien est un acte qui doit
être mûrement réfléchi. Il conditionnera dix ou quinze ans de votre vie.

M

ieux vaut ne pas s'en re- mesure difficilement au départ . La fa- de race a de bonnes chances d'hériter
mettre au seul hasard pour mille d'accueil doit également savoir des qualités de ses parents , surtout si
choisir un chien. C'est ce que l'on ne peut confier indifférem- ceux-ci possèdent un pedigree sans
que recommande la So- ment n'importe quelle tâche à un faille. Bien sûr chacun connaît le cor-
ciété centrale canine chien. Certains sont sélectionnés pour niaud adorable , intelligent qui sup-

(SCC) de France. Elle rappelle que la surveillance, d'autres pour la garde , porte la comparaison avec le plus beau
l'animal est un être vivant qui s'atta- d'autres pour la chasse, etc. Un chien pur-sang , mais cet animal est souvent
che à son maître et surtout qui exige de chasse deviendra neurasthénique l'exception.
attention et disponibilité. en appartement et le chien de compa- Le choix d'un animal de race est

Le choix ne peut se faire sur un coup gnie ne sera d'aucune efficacité pour la donc une garantie. Pour le choisir il
d'émotion. Il faut penser que le petit protection d' une maison. suffit de consulter les innombrables
animal aux yeux attendrissants lui C'est la raison pour laquelle la So- livres ou brochure s spécialisés et de
aussi connaîtra le grand âge. les pro- ciété centrale canine , fondée en 1882 s'entretenir avec les éleveurs. Mais il
blêmes d'incontinence , les rhumatis- pour l'amélioration des races canines faut toujours avoir conscience du
mes et les maladies cardiaques. Les françaises , recommande de choisir temps disponible que l'on est prêt à
contraintes que l'on s'impose en pre- parmi les 400 races de chiens homolo- consacre r à l'animal et du budget
nant un chien vont dure r entre dix et guées celui qui aura les attributs et les qu 'on lui destine pour la nourriture ,
quinze ans. Une discipline que l'on qualitésque vous recherchez. Un chiot les soins, l'entretien , etc. AP

DE SAISON

Plus de deux mille ans séparent le
céleri-hranehe et le eéleri-rave
Le céleri est un légume double puisqu 'on en consomme soit les pétioles soit la
racine. Chez nous, le céleri-rave est oeu crise. Inventaire de ses atouts méconnus
Céleri-rave et céleri-branche sont des
légumes jumeaux mais deux mille ans
les séparent. En effet, le céleri-branche
était déjà connu des anciens Grecs et
des Romains tandis que le second
n'est apparu qu 'à la Renaissance.

Les Italiens, qui l'ont mis au point ,
puis les Français et les Allemands ont
vite adopté ce nouveau légume qu 'ils
nommèrent capitatum (de caput , la
îpfpl nlnrç nnp lpc Anolnic nttpnHmnt
encore trois siècles avant de le cultiver
dans leurs jardins.

Le céleri-rave possède la faculté de
se conserver pendant tout l'hiver , ce
qui l'a toujours fait apprécier dans les
pays froids où l'on doit vivre plusieurs
mois sur ses réserves. En Allemagne
par exemple, le céleri-rave a toujours
été beaucoup plus cultivé que son cou-
sin à branche qui. lui. est plus courant
nn cnH Hpc A Inpc

MAYONNAISE SANS ŒUF
Bien qu 'il soit faiblement énergéti-

que (environ 15 calories aux 100 g) et
qu 'il renferme beaucoup de fibres
ainsi que du phosphore , du calcium et
Hn fpr nlnc Hpc nlion_p|pmpntc pnmmp

le bore , le fluor et l'iode, le céleri-rave
trouve encore difficilement sa place
sur nos tables. Il est pourtant délicieux
cru avec une mayonnaise légère sans
œuf que l' on fait en cuisant trois minu-
tes de la maïzena délavée dans de
!'«„ I In» fAi'c 1P mnlonnp .-ofV^H; nn

incorpore en battant de l'huile , du vi-
naigre , du sel et les aromates de son
choix. Le céleri cru s'accommode
aussi avec un simple yogourt battu
avec un peu d'huile d'olive , du vinai-
gre et du sel.

Cuit lp rplpri-ravp cnrnrpnH norpa-
blemcnt par sa fine saveur. Une fois
coupé en gros morceaux , il suffit de
dix minutes pour le cuire en autocui-
seur et. pour l'accommoder, il n 'a be-
soin de rien de plus qu 'un morceau de
beurre frais. Un peu de persil ou de
oJh^.Io ko^nir t. . ,' Hnnn^r^l ,,„o UaUr.

Méconnu, le céleri-rave surprend
aniùhliimiiiit Alain Winht

couleur. Il est aussi excellent en frites
que l'on prépare comme les frites de
pommes de terre. Bien croquantes et
poudrées de persil haché, ces frites au
céleri-rave surprendront agréable-
ment vos convives. On peut aussi en
faire une purée fine en le faisant cuire
dans du lait avec quelques queues de
nprcil

BON POUR LA VOIX
A l'achat , choisissez-le bien lourd

dans la main , ni trop gros ni creux et
sans taches jaunâtres. La présence
d' un plumet de feuilles vertes bien
drues est un indice de fraîcheur. La
racine doit être régulière pour qu 'on
puisse l'éplucher facilement.

L'éplucher est simple, à condition
H'ptrp pnninp H'nn hnn pnntpnii -ppn.
nome que l'on utilise après avoir
coupé la boule en quatre morceaux.

Une fois entamé , un céleri-rave doit
être consommé dans les deux jours.
Comme les pommes et les salsifis, une
fois râpé il s'oxyde à l'air et noircit
rapidement. Il est facile d'y remédier
pn r^çnpropant dp vinaiorp nu H'nn mc
de citron qui lui conserveront sa blan-
cheur. Si vous devez parler en public ,
prenez donc une infusion faite avec
50 g de céleri-rave frais dans un litre
d'eau et de lait à parts égales: c'est par-
fait pour éclaircir la voix et même vous
remettre rapidement d' une extinc-
.: A n

Pensez
aux oiseaux

CLIMAT

L'hiver n'est pas fini et leurs
réserves caloriques fondent.
Février est réputé comme le mois le
plus froid de l'année. Pour les oiseaux,
l'hiver se poursuit et n'est pas fini , rap-
pelle la Lieue Dour la protection des
oiseaux.

Les mauvaises conditions météoro-
logiques diminuent l'accès aux res-
sources alimentaire s (graines, baies,
insectes...) à un moment où les oiseaux
ont besQin de plus d'énergi e pour
conserver leur temp érature corporcl-

Les espèces migratrices ont en effet
besoin de réserves caloriques pour
leurs longs déplacements , tandis que
les oiseaux sédentaires doivent abor-
der la saison de reproduction au maxi-
mum de leur forme.

Aussi , le nourrissage hivernal peut
être poursuivi , notamment dans les
régions montagneuses: Pyrénées , Au-
vergne, Rhône-Alpes... ou des régions
au climat hivernal généralement froid
et rigoureux comme le Nord , l'Alsace,
la Champagne-Ardenne...

Dans le cas où le redoux s'installe.
l'alimentation des oiseaux s'avère
moins indispensable mais toujours
ntilp

Les trucs à savoir avant les beaux
jours du printemps:
- approvisionnez la mangeoire matin
et soir à heure s régulières;
- préférez les corps gras non salés:
graisse , saindoux , margarine;
- évitez de donner du pain sec, de la
noix de coco séchée et des aliments
salés;
- pensez à mettre à heure régulière de
l'eau tiède afin aue les oiseaux vien-
nent s'y abreuver et s'y baigner.

Pour en savoir plus , la Ligue protec-
trice des animaux est à votre disposi-
tion.

Et comme il est bon d'être pré-
voyant , on peut déjà penser aux an-
nées suivantes en plantant sorbier des
oiseleurs , prunellier , chèvrefeuille , au-
bépine , sureau , lierre... autant de va-
riétés d'arbres et d'arbustes qui donne-
ront baies, fruits et eraines. AP

La revue
Femmes suisses
frapp e fort

1/fFMT DK PABAITBF

Le numéro de février évalue
le travail ménager et inter-
viewe Mère Sofia. Percutant!
«Professeur cherche ménagère-secré-
taire pour mariage éventuel.» Cette
petite annonce d' un journal de Lenz-
burg est citée par Sylviane Klein , ré-
dactrice responsable de «Femmes

luation du travail au foyer. La boutade
donne le ton. Le dossier principal du
numéro de février traite justement de
ce délicat sujet. Il est minutieux , riche .
et réussit le tour de force d'être drôle. Il
ne s'agit pas pour le Syndicat des per-
sonnes actives au foyer (SPAF) de re-
vendiquer un salaire pour le travail
afmmnli à la mmenn mmc dp \p fmrp

considérer , économiquement et psy-
chologiquement, comme une profes-
sion.

C'est là le plat principal d' un menu
copieux qui offre aussi une interview
de Barbara Hendricks et un regard sur
les ouvrières suisses au début de ce
siècle. Une époque qu 'on ne devrait
nas trnn vitp mihlipr

Autre point fort de ce journal où le
militantisme refuse résolument de se
conjuguer avec l'ennui , un entretien
qui fait des étincelles: Mère Sofia y
livre sa vision des femmes au sein des
Eglises. C'est troublant , décapant. On
aimprait Kipn pn pn\m\ipr nnp pnmp Q

Jean-Paul II. Mère Sofia esquisse un
séduisant portrait d' une Marie pro-
phétesse que l'Eglise aurait occultée en
lui donnant un rôle de maman. La
moniale des rues de Lausanne s'y ré-
vèle pour une fois en théologienne et

EW1

Femmes suisses. Février 1994
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Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Arthur Curty
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières,
leur présence , leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Aumont ,
le dimanche 27 février 1994, à
10 h. 30.
Granges-Marnand , février 1994.
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Elle 

ne connaissait 

pas 

la
haine mais qu 'amour, pardon
et générosité.

Remerciements „ r „Ses enfants:
Lorsqu'un être aimé nous quitte , tout témoignage de sympathie apporte Monsieur et Madame Philippe et Jeanine Lovey-Delez et leurs enfants Sylvie
réconfort et courage . et Patrick, à Martigny;
,. . .  , . - , . . . , .  Monsieur et Madame Charly et Maguy Lovey-Bérard et leurs enfants Pascal ,Vous avez ete nombreux a partager notre peine lors du deces de Caroline et Alexandra , à Châtel-Saint-Denis;

_ _ - Madame et Monsieur Elisabeth et Claude Vouilloz-Lovey et leur fille Séve-
Madame rine, à Martigny ;

lVfïiri*» I nnicp TT^Pf^TF1!? r^F'NIOï ITï Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :lYXdl lC-JLiUUISC I Jlij rv^lJLrJY-Vj rJld^lWUJLf Madame et Monsieur Maurice Currat-Pauli, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges;

Nous vous remercions très chaleureusement et vous exprimons notre pro- Madame Julie Pauli-Esseivaz, ses enfants et petits-enfants, à Bulle ;
fonde reconnaissance pour le soutien que vous nous avez apporté durant sa Monsieur Luc Duay et famille, à Clarens;
maladie et en ces jours de séparation , par une présence, un message, un envoi Les enfants et petits-enfants de feu Angelaz Geinoz-Pauli , à Enney ;
de couronne , gerbe, fleurs , un don , une offrande de messes ou simplement Madame et Monsieur Benjamin Métroz-Lovey, leurs enfants et petits-
une prière, enfants, à Chamoille ;

Monsieur Gaston Lovey et ses enfants, à Mazembroz ;
La messe de trentième ainsi que les familles parentes, alliées et amies

sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 26 février 1994, à 19 h. 30. ont la douleur de faire part du décès de
Vuadens, février 1994. Sa famille

130-514698 Madame
Marcelle LOVEY

m^^ 
née 

Pauli

I enlevée à leur tendre affection, le mercredi 23 février 1994, dans sa 79e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Remerciements r^ messe de sépuitUre aura lieu en l'église d'Evionnaz, le vendredi 25 février
Réconfortée par les messages, pensées, dons, fleurs , visites et prières, 1994, à 15 h. 30.
empreints de tant de sympathie, reçus lors du décès de ^ defunte repose en la crypte d> Evionnaz où ]a famiUc sera .presente

-- -- . aujourd'hui jeu di 24 février 1994, de 19 h. à 20 h.Monsieur r . t t1Cet avis tient heu de lettre de faire part.
Jean VERDON .^̂ _^̂ ___ ^̂ _ -̂ _̂

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , et leur adresse sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Léon Chatagny, de Payerne,
ainsi qu 'à l'Amicale des trompettes militaires , bat 15.

La messe de trentième Remerciements

sera célébrée en l'église paroissiale de Dompierre/FR, le dimanche 27 février Vous to
u
us <P ™™ avez entourés si affectueusement lors du départ cruel de

1994 à 9 heures notre c eP°ux > Papa, beau-papa , grand-papa , arnere-grand-papa , frère,
beau-frère et oncle

Payerne, Lutry, Pully et Dompierre , février 1994.¦ ' ¦ •' •" • • ''• • ¦ j '?- Monsieur

t 

Marcel DEMIERRE
Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont participé à
la messe du dernier adieu.

Remerciements ^n merc^ particulier à M. le doyen Jean-Marie Demierre, au Dr Richard
Nyffeler, au chœur mixte Saint-Nicolas et aux pompes funèbres Ruffieux à

Tu étais toujours là pour nous réconforter, Romont.
Tu as souven t séché nos larmes,
Mais aujourd'hui , La messe de trentième
Nous avons du mal à les empêcher de couler, 

 ̂célébfée en 
 ̂

de R j dimanche 27 février 1994, à 19 h. 30.Que c est dur de parler de toi , au passe, °
Chère maman et grand-maman , 17-546812
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs. ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦î ^̂ ^̂ ^ HHi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ H

L'amitié , ce merveilleux sentiment que nous tenons trop souvent en veillcu- ^^^nnH HHai

.i i / r  t j L / i i i i / d i  / u i i f w  ̂ i  u 
i l  U W M J  ru. / .) ¦Mm^H^^HHHH^H^BHM^MH^^^^^^^^^^^^^^M^^HH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H

L'amitié , ce merveilleux sentiment que nous tenons trop souvent en veillcu- ¦̂ ¦¦¦ HH ¦¦¦¦
se, cette amitié qui renforce notre espérance, vous nous l'avez manifestée ma—m
avec bonté à l'occasion du départ de notre chère maman et grand-
maman.

Remerciements
Pour tout cela, nous vous disons merci. Profondément émue par toute l'amitié témoi-

gnée durant la maladie et lors du décès de
L'office de trentième Ent * '

-*£** ^B ¦*vvp*1
sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 27 février 1 994 , à lYTadâme ik^ÈA- M

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa

t 

douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos dons de messes el
de fleurs.
Un merci tout particulier s'adresse aux Drs Boudry et Boll , aux médecins et
au personnel médical des services d'orthopédie et d'oncologie de l'Hôpital de

1993 - Mars - 1994 1 ^e et ^e l'Anna-Seiler-Haus.

En souvenir de notre regrettée maman et grand-maman Merci aussi à MM - les curés Besson' Meyer et Sallin -
Merci encore aux Chœurs mixtes de Semsales et de Bellechasse-Vully, à la

AnaStasia WAEBER direction et au- personnel de l'Hôtel Elite à Lausanne, aux Contemporains
193 1, à la direction , au Syndicat et au personnel des EPB.

la messe d'anniversaire Que tous trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude,

sera célébrée le samedi 26 février 1994, à 19 heures, en l'église de Courte- La messe de trentième
pm' sera célébrée en l'église de Semsales, le dimanche 6 mars 1994, à 9 heu-

Sa famille res
17-532250 17-1606
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he cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Ses enfants :
Monsieur et Madame André et Marie-Noëlle Liaudat-Aebischer,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Séverine et Arnold Wicky-Liaudat , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles et Anne Liaudat-Koziara , à Granges-

Paccot ;
Madame et Monsieur Noëlle et Léon Verdon-Liaudat , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roland et Nicole Liaudat-Dousse, à Granges-

Paccot ; .
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Dominique et Daniel Roubaty-Liaudat , à Fribourg ;
Mademoiselle Pascale Liaudat et son ami Lucien , à Fribourg ;
Mademoiselle Chantai Wicky et son ami Gérald , à Middes;
Monsieur et Madame Bernard et Marie-Claire Wicky-Menoud,

à Farvagny ;
Monsieur Laurent Wicky et son amie Sylvie, à Fribourg ;
Fabien et Cédric Liaudat , à Granges-Paccot ;
Ses neveux et nièces :
Les enfants et petit-enfant de feu Gaston Zumkeller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Olga LIAUDAT

née Zumkeller

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
marraine , cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur , le mardi 22 février 1994, dans sa 87e année, accompagnée par la grâce
des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le samedi 26 février 1994, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, le ven-
dredi 25 février 1994, lors de la messe de 20 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard, dans l'intimité de la
famille.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la résidence Les Epinettes, à Marly,
cep 17-863-9.
Adresse de la famille: M. Charles Liaudat, route du Coteau 38, 1763 Gran-
ges-Paccot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17- 160 1
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Monsieur et Madame Jean-Claude Ayer-Théraulaz , à Ecublens/VD, leurs

enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Janine Ayer, à Berne;
Madame Régine Bochud-Esseiva , .à Neuchâtel , ses enfants et petits-

enfants;
Madame Janine Esseiva, à Forcalquier/France, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur pt Madamp Fmilp Fsspivn à Oinrtpnin lpnrç pnfanK pt nptits-

enfants;
Monsieur Georges Esseiva et Madame Marie-Louise Waeber , à Courtepin

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Léonie Thalmann-Ayer , à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame Olga Ayer, à Farvagny-le-Grand , ses enfants et petits-enfants;
Madame Maria Ayer, à Romont , sa fille et ses petits-enfants;
Madame Jeanne Ayer , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Ayer, Dématraz, Page, Lambert , Delabays, Pauchard
Sallin , Kaeser, Koenig, parentes , alliées et amies,
ont la oranHp Hnnlp i i r  dp  fairp nart Hn dp rp n  dp

Maria AYFB-F.SSF.TVA
lVïïirlïi iTip

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine , tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le mercredi 23 février 1994, dans sa 81e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale de Romont , le vendredi
25 février, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle des Capucins, à Romont , ce
ipnrli W fivrier à 1 Q V> 10.

La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont
Adresse de la famille: Janine Ayer, Kasernenstrasse 5, 3013 Berne.
I P t  a vie ti*»r» t li*»n H*» \ f *t t re *  Hé» fai TA nart
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Les commandants et les officiers

de l'état-major
de la zone territoriale 1

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Olga Liaudat

mère de M. le divisionnaire
André Liaudat,

commandant
de la zone territoriale 1

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

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département des communes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Olga Liaudat

à Fribourg
mère de leur dévoué collaborateur

M. Roland Liaudat

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

17-1007

t
Les professeurs, les assistants et les
étudiants de l'Institut de géographie

de l'Université de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Denise Perritaz
maman de M. Luc Perritaz,

assistant

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

17-1007

t
La Fédération fribourgeoise

immobilière
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Denise Perritaz

belle-sœur
de Mme Pierrette Buntschu,

membre de son comité

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

17-546838

t
1993 - Février - 1994

En souvenir de

Monsieur
Adolphe Bulliard

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 26 février 1994, à 19 h. 30.

1 7-546756

t
Après un long temps d'attente, notre chère

Sœur
Hubert COTTET

de Bossonnens/FR
a été accueillie dans la Lumière du Seigneur.
Elle était dans sa 99e année et a passé 73 ans dans la Compagnie de Sainte-
Ursule de Fribourg.
Sœur Hubert aimait les enfants et mettait tout son cœur et son savoir-faire à
guider les premiers pas des petits élèves dans l'aventure de l'école primaire.
C'est ainsi qu'elle consacra cinquante ans de sa vie religieuse à cette mission,
dans des villages du canton de Fribourg et dans les écoles catholiques
d'Yverdon et de Neuchâtel.
A l'heure de la retraite , Sœur Hubert se rendit utile dans les services de la
maison d'accueil de Bertigny. Et lorsque ses forces l'abandonnèrent , elle vint
à l'infirmerie de Sainte-Ursule pour attendre le Seigneur dans la prière, la
patience, doucement et sans bruit.
L'office des funérailles sera célébré en la chapelle de Sainte-Ursule, à Fri-
bourg, le vendredi 25 février 1994, à 14 h. 30.
Veillée de prières : ce jeudi soir, 24 février, à 20 heures, à Sainte-Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
Sa sœur Marthe
Ses neveux et nièces

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1600

t
Son épouse :
Hélène Favre-Cuennet, à Villarepos;
Jean-Marie Favre-Dokhi et leurs filles, à Villarepos;
Marie-Jeanne Mabboux-Favre et leur fille , à Donatyre;
Marlène Carrel-Favre et leurs enfants, à Villarepos;
Nicole Chollet-Favre et leurs enfants, à Grandcour;
Charlotte Francey-Favre et famille, à Grolley;
Madeleine Progin-Favre et famille, à Misery;
Marius Favre-Favre et famille, à Villeneuve;
Fernande Favre-Gumy et famille, à Neuchâtel;
Marie-Louise Folly-Favre et famille, à Bonnefontaine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René FAVRE

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 22 fé-
vrier 1994, dans sa 67e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarepos, le vendredi
25 février 1994, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 24 février, à 19 h. 30, en l'église
de Villarepos.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements _ „.,,
i r **% - ¦"*"

Profondément touchée par vos témoignages Juk Q \ ide sympathie et d'affection reçus lors du décès ^^m\m\ -̂ -- '
^

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages ou vos
envois de fleurs. Un grand merci à M. le curé Maillard , au médecin Thomi de
Cottens, aux docteurs et personnel soignant des hôpitaux de Billens et Fri-
bourg, au Chœur mixte de Lentigny ainsi qu'aux pompes funèbres Mouret.
Elle tient à exprimer sa reconnaissance à Mme Edith Morel et aux personnes
qui par leur dévouement ont accompagné Placide au cours de ces dernières
années.

La messe de trentième
sera célébrée en- l'église de Lentigny, le samedi 26 février 1994 , à 17 heu-
res.

17-539224
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Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaite

Au guichet de Publicitas , un a'de-me-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre demande
d'emploi i Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICTTâS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-X
Bon

Oui , |"e veux renforcer l' impact de n,„
demande d' emp loi Faites-mc donc
parvenir sans f ra i s  l' aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom- 

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, ie rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement Aa feeffectivement A t t
utilisés. ^^

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

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

La publicité décide
l'acheteur hésitant

t t
I #* A-

Remerciements 1993 - Février - 1994
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- Un an déjà que tu nous as quittés, mais ta t —*
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de présence est toujours bien vivante dans nos m*

cœurs.
Monsieur En souven j r de .- - ;̂ jj ||L

Gaston BARRAS Madame WfW
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou- IVIarie LITZISTORFloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

la messe d'anniversaire
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 26 février 1994, à
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Hauteville, le dimanche 27 février 1994, à EAmmm^ÊÊmMWmmmmWm^mmEmmmmEmmm^m^mmmmmmm\\
10 h. 30.
Hauteville , février 1994. JL

130-514769 
^^

¦̂ ^^•̂ ^^^^^^
^ 

Nous avons été profondément touchés par les A B
nombreux témoignages de sympathie, d'affec- ^ *£ + A \ m \Remerciements tj on et d'amitié reçus lors du décès de notre immmm^m\ Em^*

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui lui c er papa ^ \\̂ ^\ont été témoignées lors de son deuil , la famille de . L̂\ r J
Monsieur VL êf J

Madame Paul MORARD »*/¦
Elisabeth ROHRER-LUTZ

Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont partagé son chagrin sence> leurs P^res, leurs offrandes de messes leurs messages, leurs envois de
par leur présence, leurs messages et leurs dons. couronnes et de fleurs ont pris part a sa douloureuse épreuve. Que chacun

trouve ici l expression de sa plus vive reconnaissance.
Que chacun trouve dans ce message toute notre reconnaissance. 

T 7  • ,• , . - » , , - r- L i. ™_Un merci particulier s adresse a M. le cure Fracheboud, au Chœur mixte
Belfaux, février 1994. • Sa famille d'Avry-devant-Pont et aux délégations des sociétés locales et de Texte-

IT - I ôOO rieun
¦¦ ¦̂¦ ^̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M La'messe de trentième

®0^7[Ë[n}i} sera célébree en l'église d'Avry-devant-Pont, le dimanche 27 février 1994, à¦ 9 h. 30.
Son épouse, ses enfants et famille.

Un livre —
d'une actualité brûlante t Jf ĵk l

¦ 

rilCCXlOn Un an déjà que tu nous as quittés. XJf
_^i. ¦M/-v-rY-»-î -Mo+i /-v-t-\ Ton sourire, ta tendresse et ta bonté ne sont ma / ^WCL nOIÏÏinaLlOn plus que souvenir , A ' M
des évêques et reconfort - h\ J

o * La messe d'anniversaire AM m & Àmen Suisse en souvenir de MSLm
228 pages, broché, Fr. 25.- Madame
ISBN 2-8271-0643-4 Marie-Thérèse JELK

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 26 février 1994, à
Rapport d'experts établi à la demande de la 19 heures.
Conférence Centrale Catholique romaine de Suisse Que tous ceux <Jui Vont côtoyée et aimée aient en ce jour une pensée pour

«Cette étude fouillée sur l'histoire , les pratiques et les principes qui guident l'Eglise en _ ...
matière de désignation des évêques reste d'une brûlante actualité au moment où sont * a iarnllle

engagées les procédures complexes et très spécifiques de désignation de l'évêque du 1 7,53. -73g
diocèse de Bâle et de l'évêque auxiliaire de Lausanne.» (La Liberté) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _>s— _̂___^

BULLETIN DE COMMANDE 
 ̂ ^ifcfc,

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires mt mk

-037/86 43 ?! 1993 - 26 février - 1994 ¥^T^W
Veuillez me faire parvenir: La messe d'anniversaire Jjj jj^gjj
... ex. Election et nomination des évêques en Suisse en souvenir de

228 pages, broché, Fr. 25.- (+ port), A
ISBN 2-8271-0643-4 Raoul FLEURY ^^^^Kl^«

Nom: Prénom: „ „ , ,.„ ,-. .sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Ltens, à Bulle , le samedi 26 février
Rue: NPL, localité : 1994, à 17 h. 30.

Date et signature : Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.
La famille

Date et signature : Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.
La famille

ÉTïTTinMC TTTVTnn7T»C?T ,T' A TDFO rDTDni ID/^ CI ITCCP1 1 30-514695



24.2.1 993 - 24.2.1994 <gjL~
La messe d'anniversaire

à la mémoire de ma chère épouse, maman et
grand-maman ^^rf EW..

Madame flj
Andrée IMHI

HAYOZ-TERRIER
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 26 février 1994, à
18 h. 30.

17-546664

Hi
1993 - Février - 1994 Kfv . ,^̂  ̂W-SKAM

m\ ¦' IL S»Voici un an déjà que tu nous as quittés. /\J|
La chaleur de ton sourire et ta gentillesse res- ^H< -^-M
teront à jamais gravées dans le cœur de ceux aSÉ ŝ *̂.qui t'ont aimé. H

En souvenir de notre cher papa H  ̂ i4EV

Joseph PAGE
la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 26 février 1994, à 19 h. 30, en l'église paroissiale
d'Ecuvillens.

Ton épouse et tes enfants
17-546243

T
1992 - 22 février - 1994

Nathalie MAURON-ROULIN
née Kolly

Deux ans déjà.
Ô maman bien-aimée , je viens déposer un cierge sur ton tombeau.
Il faut bien que je l'avoue , je suis venue jusqu 'à toi par ennui de toi et surtout
pour être consolée par toi. Tant de choses me tourmentent , mes souffrances
du corps, mes peines depuis ton départ , mes préoccupations temporelles ,
mes soucis de ceux qui m'entourent , que j'aime et que tu as tant aimés,
pourtant je ne puis rester longtemps...
Alors je laisse le cierge brûler. Oh! il ne va pas me remplacer , il va me
représenter. Sa flamme brillante et ardente qui va se consumer devant toi , ici
pendant des heures, je te l'offre comme le plus parfait symbole de mon désir
permanent d'être là, de ma prière qui monte à toi.
Qu'à travers cette flamme que je fais mienne, ma prière monte devant toi et
pour toi jusqu 'à notre Seigneur notre Dieu.
Epalinges et Oberneunform

La messe du souvenir
aura lieu le samedi 26 février 1994, à 17 h. 30, à Treyvaux

17-546827

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Ida ACHERMANN
remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particuli er à M. le curé Daniel Galley, aux médecins, aux
infirmières de la Croix-Rouge , à la société de musique L'Avenir , au chœur
mixte La Cécilia du Rosaire, aux délégations des sociétés, ainsi qu 'aux
pompes funèbres Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 26 février 1994, à 19 heu-
res.

t K?
1993 - Février - 1994

* * 1Voilà déjà une année que tu n'es plus là. Cha- km
que jour je suis en pensée avec toi , et je garde Âm
bien vivante ta présence dans mon cœur. j^?
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut r^J^ \ I v

^bon. Que tous ceux qui t'ont connue et aimée j ĵjl " M " ^daient pour toi une pensée en ce jour. W '̂mL.̂%^>
En souvenir d'

Alice
MAUROUX-PAPAUX

la messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 26 fév^er 1994, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, à 17 h. 30.

17-546739

t
Il y a un an, tu nous quittais /***• '
brusquement pour rejoindre
papa et Pierrot vers la foi éternelle. JLj

En pensée et en prières avec vous.

mW JSLa messe d'anniversaire HL. AM I H
en souvenir de

Marie KOLLY-SCIBOZ
aura lieu le dimanche 27 février 1994, à 10 heures, en l'église de Trey-
vaux.

17-546562

Il n 'y a pas d'oubli pour ceux que l'on JM|P Â

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient 1/
une pensée pour toi en ce jour.

En souvenir de mon inoubliable époux , notre & *-(cher papa, beau-papa et grand-papa *H

Albert GROSSRIEDER
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, le samedi 26 février 1994, à
17 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Julia CURTY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prières, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Elle remercie chaleureusement MM. les curés Pierre Schmid, Jean-Jacques
Martin et Joseph Koan , les médecins de l'hôpital de Billens , le personnel
soignant du 2e étage, le chœur mixte de Massonnens et Grangettes et le
Département des ponts et chaussées et des routes nationales.
Massonnens , février 1994.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Massonnens, le samedi 26 février 1994, à
19 h. 30.

17-1961

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ SA

U ' ¦- ' : ; V:3|

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

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

v^&y Des professionnels
"̂*v_ * votre ç__

hXH^V Lu^
Ciè Quiek-Print Tél. 037/864 Ml
"̂ / Pérolles 42. 1705 Fhbouig Fox 037/864 600

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez
aussi passer

votre annonce
au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.
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Logements et locaux WÊËïm ÊM
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance :•¦•"¦ Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance

:::: FRIBOURG
;¦;' Fort-Saint-Jacques 3 |ind.)
v' Av. Général-Guisan 4
v! Imp. Pré-Vert 5 (ind.)
v! La Chassotte
v! Bd de Pérolles 93
y \ Vignettaz
v! Bd de Pérolles 93
v! Grand-Rue
v! Granges-Paccot 2-4 (meublé!
•:•: Bd de Pérolles 19
¦y Rue des Alpes 32
•y Louis-Braille 13
yj Vignettaz
v Rue des Alpes 32 (meublé)
¦K Samaritaine 17
¦:|: Rue d'Or 10
!•;• Court-Chemin
¦;¦ Rue de Lausanne
y. Pérolles 59
K Imp. de la Forêt
K Rte de Bertigny

Forgerons 2 (35 m2, conc. event ]
Rue des Epouses
Alpes 24 (meublé)
Rue de Lausanne 28
Rue de Lausanne 2-4
Rte de la Broyé
Rte de la Pisciculture
Pérolles 93
Pérolles 83
Rte Cité-Bellevue
[près Université, meublé)
PI. Petit-Saint-Jean
Rue de Morat
(près cathédrale, meublé)
Rte de l'Aurore 2a (env. 70 m2)
Rue de Romont (Criblet)
Charmettes 3 (rénové, 80 m2)
Rte de la Glane
Cardinal-Mermillod
Rue Neuveville 50
Grandes-Rames
Rte des Alpes
Rue Neuveville 20 (chem., 80 m2 ]
Rte de l'Aurore 2b (env. 90 m2)
Grand-Rue 60
Rte de Bertigny
Rte du Châtelet
Rue Aloys-Mooser 3 (mansardé)
Grand-Rue 60 (duplex)
Planche-Supérieure 35
Neuveville 20 (duplex , chem
97 m2)
Rte Cité-Bellevue
Rte de l'Aurore 2 (env. 115 m2)
Grand-Rue49-50 |109 m2)
Alpes 24 (triplex)
Av. J. -M. -Musy
Rte Henri-Dunant
Rue Neuveville 18 (chem., 129 m2)
Planche-Supérieure
Bd de Pérolles
Rte de Bertigny 12 (chem., 165 m2|
VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert
Villars-Vert
Ch. Bel-Air 5 (meublé)
Villars-Vert
Rés. Beaulieu (neuf, 62 m2)
Villars-Vert
Rte du Bugnon
Ch. de la Redoute
Rte du Bugnon
Ch. de la Redoute 5
Rte du Bugnon 43 (attique)
Ch. Marronniers (villa neuve]
MATRAN
Clos-du-Perru (villa)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg 25 (65 m2)
Rte de Fribourg
Avry-Bourg (2 balc.+ cave, 95 m2)
ROSÉ
Rte de Rosé 41
Rte de la Côte

CORSEREY
Au Village 114 (cheminée)

CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon

GRANDSIVAZ
La Verdure

PAYERNE
Rue d'Yverdon 19
Rte d'Echallens
Rue d'Yverdon 19

ch.
ch.
ch.

chambres
ch.
ch.
st.
st.
st.
st.
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

200.-
347.- 31,
400.- 50,

dès 400 - compi
430.- 40.-
435.- 15,
487.- 53,
500.- 40.-
500.- 70,
510- 50,
520 - 60,
550.- 25
550 - 70
580.- 50
615.-
618- 60
650.- 50
660 - 60
678.- 72
700.- 50
750 - 40
837.- 50
840 - 50
850.-
950.- 60

1015- 60
340 - 20
575.- 40
599.- 82
636.- 35
850.- 60
790.- 90
900 - 50

1020- 80-
980.- 90.-

1197.- 80-
1200 - ch. gaz
1180.- 95.-
1150.- 70.-
1250.- 50-
1250- 60.-
1250.- 80.-
1405.- 90.-
1470.- 75,
1462.- 100,
1421.- 130.-
1500.- 100,
1500.- 120.-
1561.- 100.-
1793.- 100,
1869 - chauff. él
1970.- 95.-

1360.- 140
1833.- 130
2300.- 100
1980.-
1660.- 160
1715- 160
2200 - 140
2200 - 150
2500.- 150
2700.- 350

480.- 80.
600 - 50,
620.- 40,
900.- 100,

1400.- 70,
1150.- 120.-
1450- 120,
1750.- chauff. él
2200.- 150.-
2140.- 150,
2800 - chauff . él
à dise. 200.-

1030.- 72.
1440 - 180,
1463.- 84,

450 - chauff. él
1080 - 110,

1580 - 150,

940 - 60,

875- 165.-

485 - 45.-+ 15-
600.- 50-
781.- 60.-+ 20.-

1.4.94
1.4.94
1.4.94

de suite
1.4.94

de suite
1.4.94
1.4.94

de suite
1.4.94
1.3.94

de suite
1.4.94
1.4.94
1.4.94
1.4.94

de suite
de suite

1.4.94
de suite
de suite

1.4.94
de suite
de suite

1.4.94
1.4.94
1.3.94

a conv.
1.4.94
1.4.94
1.4.94

de suite
1.4.94
1.4.94

de suite
1.4.94

de suite
à conv.
1.4.94
1.4.94

de suite
1.3.94
1.4.94

à conv.
1.4.94
a conv.
1.4.94
à conv.
1.4.94
à conv.
1.4.94

à conv.

1.4.94
1.4.94
1.4.94
1.4.94
à conv.
1.4.94

à conv.
1.3.94

de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

1.3.94
de suite

1.4.94
de suite
de suite
à conv.
a conv.

de suite

1.4.94
de suite
de suite

de suite
à conv.

1.3.94

de suite

1.4.94

a conv.
de suite
à conv.

*X PAYERNE
?? Il f. Il S*. Imp. Reine-Berthe 5
ZZ O J 41 Z/  •-•.•. n. j.e u il
99 Rfi AA 91 

'¦'•'.'• R,e ° Ecnallens

" ," " IW Av. Général-Jomini 6 et 8

22 63 41 27 M l̂" ̂ '̂
22 81 82 17 ::::̂ T

T.
9
r

22 63 41 27 M^M^99 H1 R9 17 <•••' 
Rte d Echall8ns

H ° ' °Z ' Xv Av. Général-Jomini 6 et 8„.. ,, ,0 >w Av. (jeneral-Jomim 6 et 8
"06 I* 38 

;::::::Rue ^yverdon 19
99 l\ ai 9? k'y.R,e d'Echallens
ZZ DO 41 Zl  «V/ ¦¦ . T- . ».
22 54 41 16 C::;: "ont-Tendre 14

22 81 82 17 'Aï 
Carroz-a-Bossy 14

22 63 41 27 £v DOMPIERRE
28 22 72 19 3K j Rte Domdidier (+ 1 pi. parc)
28 22 72 19 «ï Domp ierre
22 81 82 17 ^K; Rte Domdidier (+ 1 pi. parc)
22 81 82 17 S» Rte Domdidier (+ 1 pi. parc)
4R 9.1 QK 1R XX? !
22 81 82 17 §§i RUEYRES -LES-pRES
22 81 82 17 S§i LesGira»<*
2316 23 23 «8 GRANDCOUR
22 81 82 17 8g En Layaz
22 30 30 14 «j ! En Layaz
22 0616 38 88j En Layaz
22 0616 38 8g En Layaz

!M].] H ICHEVROUX
22 63 41 27 88 ^n ^'""de-nos-Champs
22 63 41 27 »§ FÉTIGNY
B1 41 61 24 SB Villeyre
2613 34 8g
??!! ?? ]l S» ESTAVAYER-LE-LAC22 81 82 17 MO , , " T 
26 13 34 9o8 p' Temple
22 63 41 27 " S '"es "ocnettes 18 (meublé)
22 33 03 33 !» Mo"e Chatel4

221137 25 ! g Hôtel-de-Ville
22 81 82 17 ' S8 p" Temp le
22 81 82 17 'S  Rts du Chasserai 5-7
37 19 02 S ^h Pré-aux-Fleurs 1 - N° 7
22 81 82 17 !» "«e de Lully 41
81 41 61 24 i S "te ('u Cnassera l 5-7
22 11 37 25 [ S NUVILLY
22 63 41 27 sS Bellevue
22 30 30 14 j 8
22 81 82 17 S CHEIRY
81 41 61 24 j g Café de ChelrY
221137 25 I | SUGIEZ
22 30 30 14 ! g Le Faubourg 9
22 06 16 38 g» Le Faubourg 7
22 11 37 25

HO COURTAMAN
81 41 61 24 j B  Rte de Breilles 172
22 63 41 27 | CORDAST
22 52 25 g M6s|i 1
22 30 30 14 SS >n,,nTin.,
81 41 61 24 S C0URTI0N
81 41 61 24 | B Au Villa9e

22 1137 25 B WALLENRIED
22 81 82 17 fl En Amont
22 81 82 17
22 1137 25 58 CRESSIER

H Rte du Village
S Rte du Village

22 81 82 17
22 81 82 17 | GRANGES-PACCOT
22 66 44 21 9 Coteau 38
22 81 82 17 B GIVISIEZ
22 

î 1. lî ]l B Rte de Belfaux 3 (env. 60 m2)22 81 82 17 ¦ Beauséjour29
22 81 82 17
81 41 61 24 ! H BELFAUX
22 81 82 17 SJ Les Vuarines

021/321 05 11 20 B Rte de Lossy 3
22 63 41 27 jfl LesVuarines
22 57 26 13 BJ Barretta 3

H Barretta 7

22 30 30 14 ¦ GROLLEY
8J Au Village

BH La Croix
Il l 6

. Il îl M Champ-des-Entes 2
22 81 82 17 lu, croix
23 16 23 23 ¦ Rte ponthaux (93 m2 + terr ]

H Fin-du-Chêne 1
22 57 26 13 ¦ LÉCHELLES
81 41 61 24 i Les sablions

H Les Sablions
22 22 15 M La Belle-Adze D

MARLY

10.3.1994

800 - électr. 2 1.4.94 5217 28 31 X
840 - 70- 3 desuite 22 81 82 17 'À
900.- 80- divers desuite 22 69 79 36 'À
960 - 60- 1 de suite 22 81 82 17 X
920 - 170- 2 de suite 22 06 16 38 X

1000 - 50- 2 de suite 22 81 82 17 X
1050 - 90- 1 de suite 22 81 82 17 jft
1050 - 100 - 2 desuite 22 69 79 36 ft
1160 - 90.- + 30- 2 x à conv. 22 63 41 27 X
1200 - 120.- rez desuite 22 81 82 17 ft
1230- 141.- 4 x à conv. 22 63 41 27 S
1290.- 100.-+ 40- 3 à conv. 22 63 41 27 S

590.- + 1 de suite 22 33 03 33
subv, rez 1.4.94 22 81 82 17

1000.- + rez avril 94 22 33 03 33
1000 - + 1 avril 94 22 33 03 33

920.- 70.- 1 desuite 22 81 82 17

690.- 40- x de suite 5217 28 31
850 - 70- x desuite 5217 28 31

1190.- 80- x de suite 5217 28 31
1290 - 100.- x de suite 5217 28 31

500 - compr. rez desuite 22 81 82 17

1175 - 270 - rez/1 x de suite 22 0616 38

650 - 50.- combles 1.4.94 22 81 82 17
420 - 75- 2 desuite 5217 42 11
650 - électr. 2 desuite 22 54 41 16
864.- 80.- 2 1.4.94 22 06 16 38
950 - 80.- rez desuite 22 81 82 17
850.- 120 - x de suite 22 06 16 38
899.- 83- 1 pl.p. de suite 2316 23 23
957.- 60- 7 x 1.4.94 5217 42 11

1015- 150.- x de suite 22 0616 38

900.- 60- 3 1.4.94 22 81 82 17

950 - chauff. él. 2 de suite 22 81 82 17

1112.- 220 - 1 1.4.94 5217 42 11
1372.- 280.- 1 1.4.94 5217 42 11

572.- 50- 3 1.4.94 22 06 16 38

1190.- + 1 1.6.94 22 30 30 14

1540.- 120 - rez de suite 22 81 82 17

subv. rez 1.4.94 22 81 82 17

1000.- 120.- 2 1.3.94 22 81 82 17
1420 - 170.- 1 1.4.94 22 81 82 17

1600 - 130.- 1 x desuite 22 0616 38

920 - compr. 1 à conv. 22 63 41 27
1970.- compr. 1 1.4.94 22 63 41 27

600 - chauff. él. 1 de suite 22 81 82 17
620- 40- rez à conv. 22 63 41 27

1045.- chauff. él. 1 1.4.94 22 81 82 17
1369.- + 2 1.4.94 22 30 30 14
1350.- + 2 1.5.94 22 30 30 14

715- ch. loc. 3 desuite 22 63 41 27
705.- compr. rez inf. 1.4.94 22 63 41 27
subv. 49- 2 1.4.94 22 06 16 38

1010.- compr. 1 1.8.94 22 63 41 27
1450.- 100.- 2 x 1.4.94 22 57 26 13
1645 - rez 1.4.94 22 30 30 14

800.- 110- 1 1.4.94 22 81 82 17
850.- 160.- 2 1.6.94 22 81 82 17

1565.- + 1.4.94 22 30 30 14

22 81 82 17 ¦Centre 33 , st. 500 - 40- rez x desuite 22 54 41 16
¦ Rte du Centre 3,5 Locacasa rez de suite 22 81 82 17
¦ Ch. des Epinettes 3,5 1550- 80.- 1 desuite 22 81 82 17

5217 42 11 ¦ Rte du Centre 4,0 1500.- 100.- 2 x à conv. 81 41 61 24
¦ Rte de l'Union (villa mitoyennel 4,5 2000 - ch. loc. s.-s./rez/1 à conv. 22 6341 27

22 63 41 27 ¦ Riedelet 7 (très dégagé/app./166 m2) 2100.- 250 - 1 de suite 22 33 03 33
22 81 82 17 I PRAROMAN-LE MOURET
22 63 41 27 ¦ 2.5 850.- 70.- rez inf. 1.4.94 2211 37 25

CJK àm\iïm] w ^u i-E ^
m l*i^-Z imilLllîll2mMmmLU AL \m2Amdm̂ \,mmmm\

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fnbourg 22 69 67 23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
13 Ernest Sallin Grand-Places 16 , Fribourg 22 57 26 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 30 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 3 1 1 1
15 Marc Jordan SA case postale 73 , Fribourg 6 45 31 95 27 Week , Aeby & Cie SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 28 S. & D. Bulliard , agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82 29 Espaoe Gérance rte des Vuarines, Domdidier 76 17 77
18Serimo AG case postale , 3000 Berne 31 031/352 57 11 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b , Bulle 029/ 2 44 44
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49 , Romont 52 17 28
20 La Bâloise Serv . Immob. & Hypoth. rue Pichard 13 , Lausanne 0 2 1/ 3 2 1 0 5 1 1  33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
21 Régie Muller Rosset SA rue de Romont 5 , Fribourg 22 66 44 36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 79
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46 37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15

38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16
mmmmWÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊÊÊÊÊmmmmmWÊmmmmmmmmmWmmmmmmWmmmmmWmmmmmmmEÊm



subv
975,
subv

1010,
1050,
1480,
1600,

subv
subv

1340.-
subv

combles

places parc

2 niv.
rez

duplex
rez
6
E

500,
subv
subv

1010,

subv
1220.-

490.-
subv

565.-
600.-
subv

790.-
800.-
820.-
860-
860.-

1050.-
827.-
subv

1010-
1100.-
1110.-

subv
1125 -

subv
1300 -
1680 -

rez sup
2

n--  i PL c. i i. i u  .i • ¦ /•• •'.•'.• '. ArlrR<>n Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N*tél. Gérance
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tel. Gérance .;.••: «aresse r""-" ' Z _ 

BONNEFONTAINE
La Poya

MONTÉVRAZ
Les Tuileries
Tuilerie A
Les Tuileries
Neptune
Les Tuileries
Tuilerie A
Les Tuileries

ARCONCIEL
[villa jumelle , 120 m2, neuve)

LA ROCHE
La Holena

PONT-LA-VILLE
La Poya

HAUTEVILLE
Charmin
Charmin
Au Marais-du-Nez
Charmin

POSIEUX
Rte de l'Ecole
Au Village (villas)

ECUVILLENS
Au Village
Au Village

FARVAGNY-LE-PETIT
En Montévau

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Le Bugnon

SORENS
Au Village B
Au Village A

BROC
Av. Alexandre-Cailler 5
Baly
Rue des Agges 10c

ENNEY
Rochena VIII
Rochena III

NEIRIVUE
Immeuble de la poste (meublé)

BULLE
Rue du Câro 6a
Rte du Vieux-Pont
Rue du Pays-d'Enhaut 11 (rénové)
Rte de Vevey 11
Rue du Câro 6a
Rue du Câro 6b
Vudalla

LA TOUR-DE-TREME
Chantebrise
Clos des-Agges 44
Chantebrise

VUADENS
Maupas 231
Corbaz 8
Corbaz 7
Coop

VAULRUZ
Les Fougères

LA VERRERIE
Titi House

SAINT-MARTIN
Au Village B
Au Village B

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Les Marais

AUTIGNY
Sur-la-Villaz
Sur-la-Vil laz M

COTTENS
Sous-Belmont

CHÉNENS
Sous-la-Vue-de-Lentigny B
Sous-la-Vue-de-Lentigny B
Le Chêne

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Bergerettes A
Bergerettes A
La Gillaz 6

LUSSY
(appart. dans maison)

VILLARGIROUD
Maumoulin
Maumoulin

ROMONT
Rte d'Arruffens
Pré-de-la-Grange 31
Hue Pierre-de-Savoie 2
Grand-Rue 16
Av. Gérard-Clerc 12-14
Pré-de-la-Grange 25
Rue de l'Eg lise 76
Rue Pierre-de-Savoie 40
Av. Gérard-Clerc 11
Pierre-de-Savoie 38
Rte de Bossens 46 (meublé]
Rte du Château
Pré-de-la-Grange 22
Rue Pierre-de-Savoie 44
Av. Gérard-Clerc
Pierre-de-Savoie 38
Pré-de-la-Grange 35
Rte d'Arruffens 26
Rue Pierre-de-Savoie 21
Av. Gérard-Clerc 13
Pré-de-la-Grange 19

BERLENS
Au Château A 2,5

GRANGETTES (près Romont)

MEZIERES
Grand-Clos 2.5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail C 1,5
Le Corail A 2.5
Corail B 3.5

BILLENS
Le Bugnon 2,5

CHAVANNES-LES-FORTS
Bolossi A 3, 5
Bolossi A 4.5

90- 1 1 4.94

rez de suite
2 1.4.94
1 de suite

rez inf. 1.4.94
60- rez 1.5.94

rez de suite
90.- 1 de suite

sel. cons. de suite

chauff. él. 1 de suite

85.- 1 4.94

divers de suite
2 1.4.94

150 - rez 1.4.94
1 1.4.94

158.- 2 a conv.
chauff. de suite

65- 3 1.4.94
80- 3 1.4.94

50- s. -s. 1.4.94

200 - 1 de suite

130 - rez x 1.4.94
205.- 1 x 1.4.94

chauff. él. divers . de suite
50.- 2 de suite

234 - 3 de suite

120.- rez x desuite
195 - rez x desuite

50.- 3 1.4.94

45.- 3 x de suite
50- x 1.4.94
40.- 1 x à conv.
70- 2 de suite
80- rez x à conv.

100 - 2 x de suite
chauff. él. x 1.4.94

80.- rez de suite
60- 1 de suite
85- 2 de suite

50.- 1 de suite
150- 1 x de suite
210- 2 x 1.4.94
120 - 2 1.4.94

295 - 1 de suite

x de suite

100 - rez x de suite
200 .- rez x de suite

100 - 1 de suite

220 - 2 de suite
90.- rez de suite

140 - 2 x 1.3.94
210- 1 x 1.3.94
160 - 2 desuite

120.- rez de suite
1 de suite

125.- rez x 1.4.94

de suite

1 de suite
rez 1.4.94

40.- 1.4.94
110.- 2 x desuite
25.- 3 x de suite
50- 4 x 1.4.94

1 x de suite
210- rez x de suite
150 - 2 desuite
160. - 4 x de suite
120 - 3 x de suite
140 - rez x 1.4.94
50- 1 1.4.94

120.- 1 1.4.94
220 - 2 x desuite
140- rez x de suite
180 - 1 x de suite
90- 1 x desuite

263 - rez x de suite
105.- 2 x 1.4.94
185.- 9 x de suite
120.- 1 1.4,94
170.- 1 à conv.

165 - 2 desuite

85- rez de suite

160 - 2 x de suite

120.- rez de suite
160.- 1 x de suite
200 - 1 de suite

2 1.3.94

200.- rez de suite
250 - rez de suite

Xv SIVIRIEZ
22 81 82 17 :•:•:• Panorama A

X\; Panorama A

22 81 82 17 :Ï::|URSY
22 30 30 14 ;•:•:• Clos-Saint-Pierre B3
22 81 82 17 :¥:¦ Clos-Saint-Pierre B2
22 30 30 14 ::X:R ,ic
22 81 82 17 Xv , .
22 30 30 14 S» e • . M " , u
22 81 82 17 vX Saint-Nicolas II

:&:¦ PROMASENS

2316 23 23 fëî |"es £los . . „
¦;.;.; Les Condémines 39
',•'.•'.' Les Condémines 39

22 81 82 17 
8JLUa:NS
Xy Rue Centrale

81 41 61 24 :|X; Rue Centrale

:•:•:: MOUDON
22 69 79 36 Xv Grenade 19
22 69 79 36 Xv Grand-Rue 21
28 22 72 19 X_:|; Grenade 19
22 69 79 36 j :jv KLEINBÔSINGEN

•X*; Obergrùneburg |", villa type Stôckli)
81 41 61 24 jXi:TAVE,
22 0616 38 VX Ô L,•!•:¦ Sch ossmatte

¦:•:•: CHEVRILLES
« 5! S? II !;!;:;°befd°rf 434

j::::: PLANFAYON
->., ,>. «., .-. ¦•••"• Rainweg 1
22 81 82 17 w,

;X:: LAC-NOIR
"X"! Gerendacherli B

22 81 82 17 j..... Gerendacherli A
HB

5217 42 11 XV.
521742 11 ;|:|<

22 69 79
22 81 82
5217 42

FRIBOURG
St-Nic. -Flue 20 (halle-dépôt,
haut. 5,5 m. pl.-pied) (2 bur
Wilhelm-Kaiser 1
PI. de la Gare 5 (138 m2)
PI. de la Gare 5 (152 m2)
PI. de la Gare 5 (173 m2)
Rue Romont (Criblet)

247 m2 ,
surf, totale 72

loc. comm
bureaux
bureaux
bureaux

2.0
loc. comm
bur./bout.

5217 42
52 17 42

22 11 37 Pérolles 6 (+ grd hall, 5,0)
Grand-Rue 49-50 (90 m2)
Grand-Rue 49-50 (34 m2)
Av. de Beauregard 9 (140

22 66 44
81 41 61
22 11 37
22 06 16
22 66 44
22 66 44
81 41 61

Rte des Arsenaux 9 (130 m2 ]
Charmettes 3 (220 m2)
Av. de la Gare 6 (100 m2)
Rue Guillimann (300 m2)
Locarno 17 (270 m2)
Locarno 17 (125 m2)
Petit-Moncor 9 (192 m2)

22 81 82 17 ga Rte du Châtelet
52 17 42 11 88 Rte Arsenaux 23 (450 m2)
22 81 82 17 «Vignettaz

Sx Grand-Rue

31 16 49 K Bertigny

5217 42 11 Bg Pérolles

52 17 42 11 MO Rue tle Lausanne 91 (env. 30 m2)

22 06 16 38 !BS Rue de Lausanne 91 (env. 147 m2 )
SB Rue de Lausanne 91 (env. 280 m2)
SB Av. Beauregard 12 (env. 41 m2)

5217 42 11 ! 88 Av. Midi 1 (env. 61 m2)
H Beaumont-Centre (35 m2)

52 17 28 31 in Beaumont-Centre (135 m2)
jfij Beaumont-Centre (35 m2)
8a Pérolles 30 (121 m2)

52 17 42 11 | » Rte Arsenaux 23 (235/180 m2)
521742 11 j »  GRANGES-PACCOT

R Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m2

52 17 28 31 
| K GIVISIEZ
Bfi Rue Pierre-Yerly

22 0616 38 38 Av. Jean-Prouvé
5217 28 31 8 BELFAUX

K Barretta (28 m2)
5217 28 31 j R VILLARS-SUR-GLÂNE

JS Sarinaport
52 17 42 11 jg Sarinaport

99 ^R9 î î  H AVRY-SUR-MATRANi.i. o I oZ 1 / DOC ¦ .-. ..... . ¦ . . ¦ ,
H Avry-Bourg (60 m2, empl. a choix)
H Rte de Fribourg

22 0616 38 HpAYERNE
22 0616 38 |H
5217 42 11 ¦ La Tour 9 (51 m2)

H Rue de Lausanne 8

I

Av. Général-Jomini
Rte de la Vignette 22 (220 m2 ]
Rte de la Vignette 22 (165 m2 ]
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19

ESTAVAYER-LE-LAC
D A PRue du Camus

5217 42 11
5217 42 11 ¦ DOMPIERRE
52 17 28 31 11 Rte de Domdidier |+ pi. parc)

"1742 11 f 
MARLY

52 17 42 11 I Riedelet 7 (dans villa, 166 m2)

52 17 42 11 H Ch. des Epinettes

52 17 28 31 ¦ Rte de Fribourg

5217 42 11 ¦ SEMSALES
81 41 61 24 ¦ Le Moulin 5 (10 à 50 m2)
5217 42 11 ¦„„„„.,,
5217 42 11 ¦ ROMONT

5217 42 11 ¦ Coop Belle-Croix 18 (108 m1

52 17 28 31 I "ue de s Moines 58

521742  11 HGUIN
52 17 42 11 ¦ Bahnhofzentrum (35 m2)
52 17 42 11
5217 42 11
22 63 41 27

52 1742 11

521742 11 «FRIBOURG
¦ Rue de Locarno

52 17 42 11 ¦ Rue Locarno 1 (Pérolles)
H Parking des Alpes
H Rue Neuveville (park. sout.)

« 9?9 ¦ Bellevue (couvertes)

Il 7I9 ¦Schiffenen lint.)
52 17 42 11 ¦schiffenen (ext.)

B Cour-Robert 3 (int.)
52 17 28 31 B Granges-Paccot 2-4 (ext.)

H Beauregard 12 (park. sout.)

52 1 7 4 2  11 ¦VILLARS-SUR-GLANE
52 17 42 11 I Daill <=s 28-34 (int.)

3,5 subv. 200
4,5 subv. 160

1,5 subv. 130
3,5 subv. 234

1,5 483 - 67
2.5 subv. 171

3,5 subv. 170.-
3,5 900.- 100,
4,5 1050 - 150.-

st. 480 - compr
2,5 660.- compr

2.5 800.-
2.5 850.- 100,
3,5 1000 -

5,5 1995 - sel. cons

3,5 Locacasa

st. subv. 145,

4,5 923 - 200,

1,5 subv. 115.
3.5 subv. 180.

Locaux commerciaux
3300 - a discuter

m2 , accès facile véh.)
845.-

env. 200,-/m2/an
env. 200.-/m2/an
env. 200.-/m2/an

1200 -
à dise.

1900.-
550.-
à dise.

200.-/m2

ch. gaz
150.-
100.-
80.-loc. expo

bureaux
bureaux

dépôt , bur. 2000 - +
bur./méd. 2850 - 80-

dépôt 4017- 200 -
surf. bur. 250,-/m2/an 15.-
surf.bur. 250.-/m2/an 15.-
surf.bur. 250.-/m2/an 15-
magasin à dise.

mag.+dépôt 3500 - 180 -
loc. comm. 1000.- compr
loc. comm. 1400 - 100.-
loc. comm. 2800 -
loc. comm. 2500 - 150,
bureaux 500 - 30,
bureaux 2100 - 200,
bureaux 4400.- 250,
bureau 1580- 45

loc. comm. 885- 60
bur./dépôt 385.-
boutique 2445 - 50C
boutique 1050 - 80
bureaux 2208 - 9C

com./bur. 3750- 150

bureaux 300.-/m2/an

loc. comm. 160.-/m2

loc. comm. 180.-/m2

local 400 -

bureaux dès 250.-/m2/an +
exposition dès 270.-/m2/an +

bout./bur. 825 - 65-
loc. comm. 400 -

surf.bur. 650- 130 -
boutique 700 - 110-

loc. comm. 340.-
local-dépôt 950.- 60-
local-atelier 1800 - 100 -
magasins dès 182.-/m2/an +
bureaux 182.-/m2/an +
dépôts 65,-/m2/an +

magasin a dise.

surface 1000 - +

surface 2350.- compr.
loc. comm. 800-
loc. comm. 1305 - 100 -

locaux comm. 70.-/m2 compr.

vente/bur. 280.-/m2/an +
loc. comm. 1500 - 50.-

dépôt 78.-/m2/an

Places de parc
places parc 160

pi. parc 160
pi. parc 140
pi. parc 120
pi. parc 70
pi. parc 75
pi. parc 30
pi. parc 130
pi. parc 25
pi. parc 130

il. parc 110

1.3.94 52 17 42 11
1.3.94 52 17 42 11

de suite 5217 42 11
de suite 52 17 42 11

de suite 52 17 42 11
de suite 52 17 42 11

de suite 52 17 42 11
de suite 52 17 28 31
de suite 5217 28 31

de suite 22 81 82 17
1.3.94 22 81 82 17

de suite 5217 28 31
1.7.94 52 17 28 31

de suite 5217 28 31

à conv. 23 16 23 23

1.4.94 22 81 82 17

1.4.94 22 0616 38

1.4.94 22 81 82 17

1.5.94 52 17 42 11
1.4.94 52 17 42 11

de suite 82 41 61

de suite 22 66 44 21
de suite 021/321 0511 20
desuite 021/321 0511 20
desuite 021/321 05 11 20
de suite 22 33 03 33
de suite 22 3017
de suite 22 52 25
de suite 22 52 25
à conv. 22 11 37 25
à conv. 221137 25
à conv. 22 11 37 25
1.3.94 22 06 16 38

de suite 22 0616 38
1.2.94 22 0616 38
1.2.94 22 06 16 38

à conv. 22 06 16 38
1.4.94 81 41 61 24

desuite 23 16 23 23
desuite 22 81 82 17
desuite 22 81 82 17
de suite 22 81 82 17
de suite 22 81 82 17
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27

de suite 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27

de suite 26 81 81

de suite 22 81 82 17
de suite 22 81 82 17

x desuite 45 31 95 15

x à conv. 22 63 41 27
x à conv. 22 63 41 27

pl.p. desuite 23 16 23 23
desuite 22 81 82 17

de suite 22 06 16 38
de suite 5217 42 11
de suite 22 81 82 17
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. \ 22 63 41 27

à conv. 81 41 61 24

de suite 22 33 03 33

de suite 22 33 03 33
de suite 22 81 82 17
de suite 22 81 82 17

x 1.3.94 029/8 51 43

desuite 22 06 16 38
x desuite 5217 42 11

de suite 22 06 16 38

garages
x de suite 22 69 79 36
x desuite 22 57 26 13
x desuite 021/321 05 11 20

à conv. 22 11 37 25
de suite 22 0616 38
de suite 22 06 16 38
de suite 22 06 16 38
desuite 22 06 16 38
de suite 22 0616 38

1.4.94 22 63 41 27

desuite 22 06 16 38

PREZ -VERS-SIV IRIEZ «BULLE
Sur-la-Ville 4.5 subv. de suite 521728  31 ¦Ruede Vevey 11-13 (int.) pi. parc 135.- de suite 22 0616 38
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦WlfatrW Je 20h30 (+¦ Les Corso : ve/sa
M *̂-" * " fj m  22H45) - 16 ans. 4" semaine. 1™
suisse. Dolby-stéréo. De Rowdy HERRINGTON. Avec
WILLIS BRUCE, Sarah Jessica PARKER, Dennis FARI-
NA. Ils n'auraient pas dû le mettre sur l'eau s'ils ne voulaient
pas provoquer de vaques!

PIEGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE)

Sa/di 15h - Derniers jours - Pour tous. 1™ suisse. 13°
semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin
animé le plus magique de tous les temps! MystiqueI Mysté-
rieux ! Des décors merveilleux et une bande sonore extraor-
dinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes
s 'enchaînent avec la rapidité d'un bon film d'aventures...
l-;ihi il * M i v I _ . - '— ' ALADDIN
Il JJWmJm"JfJgl 17h30, 20h15 + sa/di 15h15-Pour
UsA&SllBiMl tous. 1" suisse. 3° semaine. Dol-
by-stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason James RICH-
TER , Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et
superbe aventure pour toute la famille ! Un petit garçon et l'un
des plus grands mammifères au monde... L'orque! Une mer-
veilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

Je 18h, 20h30 (dès ve à l'Alpha , 20h30 + sa/di 17h30) - 10
ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Stephen
HEREK. Avec Charlie SHEEN, Kiefer SUTHERLAND, Re-
becca DE MORNAY, Chris O'DONNEL, Olivier PLATT, Tim
CURRY. Un pour tous et tous pour un ! La bravoure légendaire
des vaillants serviteurs du roi!... Simplement savoureux !
Avec le hit «Ail for love» interprété par Bryan ADAMS, Rod
STFWARn et STIWfi

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(THETHREE MUSKETEERS)

Ve/sa 22h45 - Derniers jours - 16 ans. 4° semaine. 1'°
suisse. Dolby-stéréo. De Rowdy HERRINGTON. Avec
WILLIS BRUCE, Sarah Jessica PARKER, Dennis FARI-
NA. Ils n'auraient pas dû le mettre sur l'eau s'ils ne voulaient
oas orovoauer de vaaues !

PIEGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE)

Dès ve - VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 + ve/sa 23h15 +
sa/di 14h45. 1'* suisse. Dolby-stéréo. De Jonathan DEM-
ME. Avec Tom HANKS - OURS D'ARGENT BERLIN
1994! Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Une
prise de conscience ! Un destin ! Un film sur tout ce qui fait la
vie. la oeur de la différence...

PHILADELPHIA

Ml j-l -Hf 
J 

18h, 21 h + ve/sa 23h40 + sa/di 15h
HaSlllSlKI - 10 ans. V suisse. 4e semaine.
Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WIL-
LIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes
A ward Winners : meilleur film de comédie et meilleur acteur ,
Robin Williams. Un père prêt à tout pour être avec ses
enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous
fora riro ai iv AHatc I II oct inrmir tanlo I fini oct.^o 7

MADAME DOUBTFIRE
20h50 + ve/sa 23h 10 + sa/di 15h20-12 ans. 2" et dernière
semaine. 1r" suisse. Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc.
Avec Christian CLAVIER, Marie-Anne CHAZEL, Thierry
LHERMITTE, Clémentine CÉLARIÉ, Annie CORDY. Satire
sulfureuse d'une TV obnubilée par l'audimat et polluée par les
reality-shows, cette joyeuse et hilarante comédie ne manque
ni d'atouts ni d'astuces... La première comédie qui allume la
t£l£l

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
VO pol. s.-t. fr./all. : 18h30, 20h40 + ve/sa 23h + sa/di
15h30. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Krzysztof
KIESLOWSKI. Avec Zbgniew ZAMACHOWSKI, Julie
DELPY, Jerzy STUHR. Le second volet de la trilogie, le réa-
lisateur nous convainc que l'égalité est un leurre ! Une lucidité
sans concession... Ours d'argent Berlin 1994, meilleur réali-

TROIS COULEURS - BLANC
CINÉPLUS - VF s. -t. ail.: 18h15. 14 ans. Dolby-stéréo. De
Bertrand TAVERNIER. Avec Didier BEZACE, Jean-Paul
COMART, Charlotte KADY. Le monde de la drogue selon
Tavernier est d'une réalité stupéfiante ! Une administration
ankvloséa. ries locaux immondes... Tout se renrnune !

L. 627
HQnrVTSfTS ^HI Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa jus-
HC^̂ ^̂ ^̂ ^ HI qu 'à23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

I"ll l\/l A fr=jnr>»ic an nnnlaiirc I

EJULL^ 
IWgjWÎJÏWlWjl 18h, 20h45 + sa/di15h - 10 ans. 4"
H^*J*i*-" API semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo.
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally
FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes Award Win-
ners : meilleur film de comédie et meilleur acteur , Robin Wil-
liams. Un père prêt à tout pour être avec ses enfants... Elle
cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux
A,.i~t ,. t u «^+ f^.m;̂ ^ui^

i r\..i ««+ ~~ ->

MADAME DOUBTFIRE
20h30 + sa/di 15h30 - 14 ans. 2e semaine. Ve. Dolby-
stéréo. Avec Silvester STALLONE, Wesley SNIPES. Le flic
le plus redoutable... Le criminel le plus dangereux du XXI"
siècle ! Dans le futur il n'y a pas de place pour les deux ! On le
surnomme : nciwim iTïnw Ail A M

VO s.-t. fr./all. : 18h15-16 ans. 1 ™. Dolby-stéréo. De Pedro
ALMODOVAR. Avec Victoria Abril, Peter COYOTE, Véro-
nica FORQUÉ. L' attaque des reality-shows télévisés dans
un rôle de témoin nuisible qui finit victime de sa propre vora-
cité. Une comédie corrosive et sulfureuse! Un réalisme tran-
chant... Un humour irrévérencieux. Tout ce qu'il faut pour
séduire...

1/11/ A
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FESTIVAL DE BERLIN 94
OURS D'ARGENT DU

MEILLEUR RÉALISA TEUR

Second volet de la trilogie, KIES-
LOWSKI nous convainc que l'éga-
lité est un leurre.

**•
Des personnages de chair et de
sang, pris de l'intérieur , sans dis-
tannp ni artifii~o

***Une lucidité sans concession
• * *Entre un Paris agité et une Varsovie

mafieuse, Kieslowski fomente une
comédie infernale et simple.

.-=" — Ŝ> F R Ë S E N T E M T ^  

Ï\CP 1/EllnDCnl _i_ EAI 4 M Cl IICOCuco vcraisncvi x cm i™ ouiooc

FESTIVAL DE BERLIN 94, OURS D'ARGENT
POUR LA MEILLEURE INTERPRÉTA TION
MASCULINE: TOM HANKS
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PAY .̂̂ M^

llfilïTalIFal 20h30 + sa/di 17h45 + di 15h- 14
mW^ miEmm^M ans -| r. De ivtike FIGGIS. Avec
Richard GERE, Lena OLIN, Anne BANCROFT. Musique de
Maurice JARRE. Impulsif , irresponsable, irrésistible, déli-
rant... Tout ce qu'il peut faire de fou attise l'amour qu'elle sent
naître! Un film sur le fil du rasoir de la déraison...

Ur IOMFQ

TREYVAUX
Grande salle de l'école

Théâtre patois

Jj dMidka
de Pierre Quartenoud

Mise en scène: Paulette Sciboz
25, 26 février , à 20 h. 30

Supplémentaire : 5 mars, à 20 h. 30

Direction du chœur: Louis-Marc Crausaz

Décors: Gérald Roulin et René-Claude Sciboz

Réservations : «? 037/33 34 20 Le Tserdziniolè

¦

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNI VERSI TÉ
Samedi 5 mars 1994, à 20 h. 30

5e concert à l'abonnement

ORCHESTRE DE LA VILLE
DE BARCELONE

Direction : Edmon COLOMER
Soliste : Montserrat MARTORELL, mezzo-soprano

Au programme :
J.C. de Arriaga - M. de Falla - A. Dvorak

Location : Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, g 037/23 25 55 

rnn/»orf raâ/ic0 a\ /£*n If* <znutien des Cnnnc*rt<s-Cluh&

VW GOLF
1800
65 000 km, exp.,
Fr. 11 900.- ou
Fr. 281 - p.m.

e 037/46 12 00
17-1181

TOYOTA
MR2 2.0
16 V, 40 000 km,
Fr. 21 900.-ou
Fr. 518-  p.m.

* 037/46 12 00
17-1181

SUBARU 1,8
4 WD,
24 000 km,
4 p., exp.,
Fr. 13 500.- ou
Fr. 315.- p.m.

¦s 037/46 12 00
17-1181

L LWJCING^
m MOTEL ^¦ RESTAURANT JE¦LA POULARDE
Mm * -̂^mm^m .*U

T TEL. 52 z T l

NOUVEAU
À ROMONT

7 sur 7

OUVERTURE
DU RESTAURANT DE NUIT

dès le 25 FÉVRIER 1994
de 22 h. à 2 h. du matin

Restauration chaude à partir de Fr. 10-
Poulet - Pizza - Pâtes fraîches

Tenue correcte exigée
17-683

KTuJ^unH^eb
t-L Jj Miij sicaïes

Aula du Cycle d'orientation de Jolimont
Jeudi 24 février 1994 à 20 h 30

TRIO CAPRICCI0
Marc LUISONI, violon

Stephan RIECKHOFF, violoncelle
Scarlet CAVASSINI, piano

Au programme: œuvres de L. van Beethoven,

D.D. Chostakovitch, C. Wiek Schumann

Prix d'entrée: Fr. 18- • Apprentis, étudiants , AVS: Fr. 14-

LOCATION: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 - 23 25 55

igyJJ

vous i"tandi
n
3tf- Halle 13

Occasions avec garantie

6 mois (Hj M) ou 10'Q00km

avec droit de restitution
Mercedes 560 SEC

5.6, 2 p., 1987, 56 900.-
BMW 535 i 5 vit.

3.5 , 4 p., 199 1, 43 900.-
BMW 525 i 5 vit.

2.5, 4 p., 1992, 38 500.-
Rover 220 coupé turbo

2.0, 2 p., 1993, 7500 km
Volvo 850 GLT

2.5 , 4 p., 91/92, 31 900.-
17-1173

Achat et vente de véhicules d'occasion

Garage Carrosserie
ijht de la Sarine

EmilFrey SA 1723 Marly/FR
ĝgjaF Téléphone 037/46 14 31
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• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fnbourg 
- Romont 
- Bulle 
- Châtel-St-Denis
- Estavayer-le-Lac
- Payerne 
- Morat 
- Tavel 

• Feu
Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Neuchâtel .

Lac de Morat .. i

• Détresse
La Main tendue 24
Futures mamans
Solidarité femmes
24 h /24 

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

Fribourg-Ville et
82 55 00
52 13 33

ou 948 72 21
. . .  63 48 49

117
. . .  71 25 25
. . . 361010

25 17 17
. . . .  52 91 51
029/ 2 56 66

D21/948 72 21
. . . .  63 24 67
. . . .  61 17 21
. . . .  71 48 48
. . . .  4411 95

118
. . . . 2 2  30 18

. . . .  01/38311 11
25 17 17
63 24 67

ou 038/22 35 77
17 17 ou 75 17 50

. . .  143
220 330

22 22 02

029/ 312 12
029/ 512 22

021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . .  62 80 11
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 24 fev.: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
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.

Avry-sur-Matran
Villars-sur-Glâne

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
î? 037/61 26 37. Police « 61 17 77.

Une page complète d' adresses utiles
paraît chaque semaine.

Les lecteurs ont la parole
EDUCATION PHYSIQUE. On veut
couper l'élan
Yves Sansonnens, professeur
d'éducation physique à Estavayer
le-Lac , alarme les lecteurs: on
veut réduire les heures de sport
au cycle d'orientation. Une telle
décision couperait l'élan sportif
donné dans ce pays depuis des
années.

Pour des raisons essentiellement éco-
nomiques , l'école va connaître des
changements (effectifs , appuis , op-
tions , hora ires...)

Au CO, il est prévu de diminuer
l'horaire hebdomadaire des élèves de
deux heures (une heure de moins en
1994/95 et la deuxième en 1 995/96).
Le choix des branches n 'a pas encore
été déterminé , mais l'éducation physi-
que est 1 une des plus menacées. Aprè s
quinze années d'enseignement de
l'éducation physique , je me permets ,
en tant qu 'éducateur , d'attirer l' atten-
tion sur l'importance et les conséquen-
ces des prochaines décisions (début
mars).

Chaque année , je constate que les
élèves qui pratiquent un sport durant
leurs loisirs sont bien autant dans leur
corps que dans leur tetc. Les parents
l' ont compris et ils encouragent de
plus en plus leurs enfants à pratiquer
une activité sportive. Qui mieux que
l'école peut permettre à tous les en-
fants de découvrir cet équilibre que
procure le sport ? Une statistique faite
cette année au CO de la Broyé (section
d'Estavayer) démontre que 51% des
élèves ont une activité sportive réguliè-
re. L école a un rôle primordial à rem-
plir dans l'éducation à la santé , per-
mettant ainsi aux enfants de vivre har-
monieusement leur croissance.

L'hora ire hebdomadaire d'un élève
du CO compte 35 heures. Il en passe
32 en position assise (sans compter.
pour certains, les études en dehors de
l'horaire , les déplacements). Est-il
dont raisonnable de supprimer une
heure de gymnastique?

L'éducation physique est une bran-
che appréciée par la majorité des élè-
ves et je constate que cette motivation

pour le sport va en augmentant. On
récolte les fruits d' une politique en-
courageant le-sport de masse: cons-
tructions d'infrastru ctures sportives ,
trois heures de gymnastique à l'école
(loi fédérale de 1972), J+S , sport pour
tous... Peut-on se permettre de couper
cet élan?

On a aussi évoqué des raisons péda-
gogiques (surcharge des programmes ,
stress des élèves...) pour justifier cette
diminution de l'horaire. Dès lors , si on
place l'intérê t de l'élève au centre du
débat , diminuons l'horaire et le pro-
gramme des branches qui occasion-
nent cette surcharge et laissons les
branches qui permettent aux élèves de
se ressourcer , de se détendre .

Le sport est une des bases nécessai-
res où un enfant peut s'appuyer pour
se développer harmonieusement et ré-
soudre les problèmes toujours plus
nombreux et complexes de notre so-
ciété. Donnons à notre école les
moyens de construire cette base et
maintenons les trois heures d'éduca-
tion physiqu e.

Y VES SANSONNENS

ACTION DE CAREME. La liberté,
d'opinion
M. Charles Ridoré, secrétaire ro-
mand de l'Action de carême, ré-
pond à un commentaire paru le 12
février. Il souhaite qu'on laisse à
un public adulte et averti sa liberté
d'opinion.

Le commentaire : «Les œillère s de
l'Action de carême» , paru dans «La
Liberté» des 12/ 13 février courant
sous la plume de M. Patrice Favre,
appelle de ma part une rectification et
un commentaire.

1. Il est faux de laisser croire au
public que «l'Action de carême confie
la rédaction de son Cahier d' anima-
tion... à une Lucernoise qui se dit ins-
pirée par la théologie féministe». Sil-
via Strahm Bernet , théologienne digne
de respect , a rédigé les 8 pages de notes
Ihéologiques d' un Cahier d'animation
en trois parties totalisant 88 pages.
Plusieurs dizaines de collaboratrices et

collaborateurs insérés dans l'Eglise ont
œuvré à la rédaction de ce Cahier
d'animation.

2. Les termes utilisés par l'auteur
du commentaire : œillères , clichés , re-
mettre ça, unilatérale... expriment une
attitude pour le moins peu bienveil-
lante envers l'Action de carême. J'ai
relu les notes incriminées. J'v ai trouvé
bien d'autres éléments de réflexion
que ce que l'auteur du commentaire a
bien voulu en tirer pour les besoins de
son argumentation. Nous n'avons
peut-être pas le monopole de l' unilaté-
ral i té.

3. Ces notes théologiques s'adres-
sent non au grand public , mais à des
lecteurs avertis: prêtres , pasteurs , ani-
mateurs , catéchistes... J'ai confiance
que toutes ces personnes adultes sont à
même de se faire leur propre opinion
si on veut bien leur en laisser la liber-
té.

CHARLES RIDOR é

ENCADRE TV. Et que vive JA
Eric Bulliard, de Marly, répond à
Anne-Marie Demierre a propos des
«petits chefs-d'œuvre d'intelli-
gence et d'humour» que sont, à
ses yeux, les encadrés TV de
Jean Ammann.

Sans vouloir entrer dans une polémi-
que du style «peut-on ri re de tout?» , je
me permets de vous ecrire pour regret-
ter amèrement le chronique manque
d'humour de certains lecteurs. Ma-
dame Anne-Marie Demierre («La Li-
berté» du vendredi 11 février) n 'est
pas la première à fustiger l'humour
pertinent de Monsieur Jean Ammann
et cela dénote un sens de l 'humour
complètement atrophié , sous couvert
de pudibonderi e offusquée.

Dans ce journal parfois un peu aus-
tère, les petits chefs-d'œuvre d'intelli-
gence et d'humour de Monsieur Am-
mann (leur brièveté ajoute en outre à
la difficulté de l'exercice ) sont plus que
jamais bienvenus... Car finalement ,
quelle autre issue que le rire , dans ce
siècle pourri ? Rions, rions de tout ,
toujours! Et vive Jean Ammann!

ERIC BULLIARD M@ira ©^®[i©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

N° 218

Horizontalement: 1. Où l' on voit par-
fois de jolies «dormeuses». 2. Qui peu-
vent effrayer les rats. 3. Préparer
comme un canard. 4. Qui n'a rien coûté
- Qui devrait être remplacée. 5. Peut
qualifier un bras - Pénètre en tournant.
6. Travail de saucier - Ultime refuge des
malheureux. 7. Intéressa de nombreux
chercheurs - En France - Crève
l'écran. 8. Qu'on peut considérer
comme perdue. 9. Est assimilée à la
curiosité - Article. 10. Prince - Est diffi-
cile à entretenir.

2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution
N° 217

M^

Verticalement: 1. Ne se met a chan-
ter que s'il y a un bon feu. 2. Moderne -
Broyé dans une période de cafard -
Durée arbitraire. 3. Une dame dont on
peut dire qu'elle a de la... bouteille -
Ancienne forme de la rage. 4. Conjonc-
tion - Poudre de diamant. 5. Affluent de
l'Oubangui - Mal éclairé. 6. Descendit
peut-être - Colle - Article. 7. Le début
d'une représentation. 8. Pour l'attein-
dre, il suffit d' arriver. 9. Célèbre orateur
- Adverbe - Cité. 10. Le nom d'un
Dère. G. B.

[F̂ [yQ^aJgîftô)[M 

La clinique du Docteur H
Par Mary Higgins Clark 2 EDITIONS ALBIN MICHEL

Une infirmière lui caressait les cheveux, le iront.
«Tout ira trè s bien . Madame DeMaio. Pourquoi pleu-
rez-vous?

- Je ne pleure pas.» Mais elle pleurait.
On roula son lit dans une chambre. L'infirmière lui

tendit un gobelet en carton rempli d'eau et une pilule.
«Ca va vous calmer . Madame DeMaio.»

Katie était sûre que c'était un somnifère. Elle n'en
voulait pas. Ca lui donnait toujours les mêmes cauche-
mars. Mais c'était tellement plus facile de ne pas discu-
ter.

L'infirmière éteignit la lumière . Ses pas firent un
bruit feutré quand elle quitta la chambre . La pièce était
froide. Les draps étaient froids et rêches. Les draps sont-
ils toujours comme ca dans les hôpitaux? Katie sombra
dans le sommeil , sachant qu 'elle n 'échapperait pas au
cauchemar.

Mais il prit une forme différente cette fois-ci. Elle
était sur des montagnes russes. Ca montait de plus en
plu s haut , de plus en plus raide. Katie ne pouvait plus
maîtriser la machine. Elle essayait de reprendre le
contrôle. Mais la machine virait, déraillait, tombait .
Katie se réveilla en tremblant juste avant de s'écraser au
sol.

La neige fondue frappait contre la vitre . Katie se
redressa avec peine. La fenêtre à guillotine n 'était pas
complètement baissée et faisait battre le store. Voilà
pourquoi la chambre était pleine de courants d' air. Elle
allait fermer la fenêtre et relever le store ; peut-être alors
pourrait-elle dormir. Demain matin , elle rentrerait chez
elle. Elle avait horreur des hôpitaux.

Elle se dirigea en vacillant vers la fenêtre. La chemise
de nuit d'hôpital qu 'on lui avait mise lui arrivait à peine
aux genoux. Elle avait les jambes glacées. Et cette neige
fondue. C'était davantage de la pluie que de la neige a
présent. Katie s'appuya au rebord de la fenêtre et
regarda dehors.

Le parking se transformait peu à peu en torrent bouil-
lonnant. Katie saisit le store et scruta l'emplacement des
voitures deux étages plus bas.

Le couvercle d'un coffre montait lentement. Elle
avait la tête qui tournait. Elle chancela, lâcha le store qui

remonta brusquement. Elle s'agrippa à l'appui de la
fenêtre, essaya de voir à l'intérieur du coffre . Voyait-elle
réellement quelque chose de blanc qui s'y enfonçait?
Une couverture ? Un grand baluchon?

Je suis en train de rêver , pensa-t-elle. Et au même
instant , elle pressa sa main sur sa bouche pour étouffer
un hurlement. Elle avait les yeux rivés sur le coffre de la
voiture . Il était éclairé . A travers le rideau de neige fon-
due qui heurtait la vitre , Katie vit la substance blanche
s'entrouvrir. Au moment où le couvercle se refermait ,
elle aperçut un visage - le visage d'une femme, grotesque
dans l'abandon sans retenue de la mort.

Chapitre 2
sonnerie le tira d'un coup du sommeil à deux

heures. Des années d'appels d'urgence l'avaient habitué
à s'éveiller instantanément. Il se leva, se dirigea vers le
lavabo du laboratoire , s'aspergea le visage d'eau froide ,
ajusta avec soin le nœud de sa cravate, et se coiffa. Ses
chaussettes n'étaient pas encore sèches. Il les trouva
humides et froides quand il les ôta du radiateur à peine
tiède. Il les mit en grimaçant et enfila ses chaussures.

Il tendit la main pour attraper son pardessus, le tou-
cha et eut un mouvement de recul. Il était encore com-
plètement trempé. L'avoir suspendu près du radiateur
n'avait servi à rien. C'était la pneumonie assurée s'il le
mettait. En plus , les fils blancs de la couverture étaient
peut-être accrochés sur le bleu marine. Ce qui deman-
derait des explications.

Il gardait toujours son vieux Burberry dans le placard.
C'était ce qu 'il allait mettre : il laisserait le manteau
mouillé ici. le porterait demain à la teinturerie. Il allait
geler dans cet imperméable sans doublure , mais il n'y
avait pas d'autre solution. D'autre part , c'était un vête-
ment tout à fait banal - vert olive, trop grand pour lui
depuis qu 'il avait maigri. Si quelqu 'un apercevait la
voiture , l'apercevait dans la voiture , il risqu ait moins
d'être reconnu.

Il se dirigea vivement ver s la penderie, détacha l'im-
perméable du cintre métallique où il pendait de travers
et accrocha au fond le lourd Chesterfield mouillé.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 7.30 Journal des
Jeux , en direct de Lillehammer.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'
monde. 16.05 Nickel. Le vaste
domaine de l'économie au quo-
tidien. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka , en direct du Théâtre du
Nord à Leysin: David Légitimus
dans le cadre du Festival «Les
Hivernales». 22.05 Ligne de
nnpur 22.30 .Intimai rip nuit

09.50 JO 94: ski nordique**
11.45 Hélène et les garçons

Sur la DRS
11.55 JO 94: ski artistique

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Pablo Casais , un musi-
cien d'éternité. Beethoven: Trio
N° 4 en si b op. 11. Schubert :
Symphonie N° 5 en si b D 485.
Schumann: Concerto en la min.
op. 129.11.05 Bleu comme une
orange. Agriculture suisse: de
quoi l' avenir sera-t-il fait? 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord.
/ /ûntmir rip l-l \inn Kloict pt rip

quelques amazones». Œuvres
de Wolf , Schœck , Goldmark ,
Joachim, Mortimer , Zillig, etc.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Cinéma.
18.00 JazzZ. 19.05 En auête de
disques. 20.05 Plein feu sur
Montpellier , avec Henri Maier ,
directeur de l'Opéra (1). 20.30
Disques en lice. Poulenc:
Concerto pour deux pianos.
22.30 Diffusion de l'interpréta-
ti/-\n /¦^hr.ieio

Sur la DSR
14.10 JO 94: ski artistique
Finales acrobaties

14.40 La fête dans la maison
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille ripç collineç
17.00 II était une fois... les dé-
couvreurs
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.20 Top Models** Feuilleton
18.40 TéléDuo Jeu
1R 50 Journal rnmanri

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La famille
Bach (4). 11.30 Laser. 12.38 Les
démons de midi. 14.05 Concert .
Orchestre symphonique de la
Radio de'Berlin. Dir. Milan Hor-
vat. Chavez: Symphonie indien-
ne. Falla: L'Atlantide (3e partie).
Beethoven: Symphonie N° 3 en
mi h «Hprnïnue» 15.55 Corres-
pondances. Pages de Adam ,
Wagner , Marchand, Bach.
17.00 Les magiciens de la terre.
18.00 Histoire du jazz. 18.35 Do-
maine privé. 19.30 Musique plu-
rielle. 20.30 Concert Alessandro
O/^or-l^ffi N^HHolano nrolnrio

(création). Europa Galante. Dir.
Fabio Biondi. Avec: Rossana
Bertini , Silvia Piccollo , Gloria
Banditelli. 22.10 Soliste. Isaac
Stern (11). 23.07 Ainsi la nuit.
Pages de Stravinski , Martinu el
NdQnrlQlpcr\hn

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre ,
Berthe Morisot. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. Lucrè-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue. André Diligent.
12.02 Panorama. 13.40 Permis
de construire . 14.05 Feuilleton.
14 .10 Funhnnia 15 MO Mi icirn.
mania. Spécial musique de
chambre. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora,
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Fiction. 21.32 Profils
perdus. Alphonse Dupront (2).
22.40 I PR nuits mannétinues

RAhlO FRIROIIRft
7.15 Les matinales. 10.15 Jeu:
échec à la vie chère. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 Jeu: le ciné-
mystère. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.00 Informations.
13.05 Espace chanson: DJ'O
chante Piaf. 14.00 L'après-midi
en musique. 17.05 Les nébuleu-
ses: le Théâtre de l'Arlequin
présente «Le Tourniquet».
18.30 Informations. 19.05 Ho-
nUa\ i -  7tirir»h _ PC3 f^r\Hârr\r\

TSR 
09.20 Vive les animaux

Sur la DRS
09.25 JO 94: ski alpin
Slalom géant dames

12.10 TJ-midi
12.25 JO 94: ski nordique**

Sur la DRS
12.55 JO 94: ski alpin
Slalom géant dames

Sur la DRS
18.55 JO 94: short-track

19.05 JO 94: Fans de sport
Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

£U.1U Temps présent
Média et humanitaire : la faim
justifie les moyens?
21.15 Kojak** Téléfilm
22.45 Mémoire vivante:
Décisions secrètes: la guerre
du Golfe
23.40 TJ-nuit
23.50 JO 94: Fans de sport

ARTE
17.00 Orfeu Negro Film
19.00 Naked Video Série
19.25 Nord-Express
Documentaire
20.28 Chaque jour pour Sara-
jevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
De docks en stocks,
Hambourg
20.40 Le port et le négoce
Documentaire
Impressions de Hambourg (1)
21.30 La hache de Wandsbek
Téléfilm
23.25 Hambourg sur scène
Documentaire
23.45 La liberté hambour-
geoise Documentaire
00.35 Tous les jardins des
bords de l'Elbe Documentaire

LE MARCHÉ DE L'HUMANITAIRE. C'est aujourd'hui malheureusement une évidence. Sans
images, les drames ne mobilisent personne. La guerre en ex-Yougoslavie monopolise les
caméras et les micros alors qu'à un autre conflit tout aussi meurtrier - celui d'Afghanistan - on
refuse jusqu'au droit d'exister car il est écarté des journaux télévisés. L'humanitaire et les
médias entretiennent une relation ambiguë. L'œil de la caméra, se lassant vite, repousse dans
l'ombre des souffrances qui méritent autant d'attention que d'autres. Elle ne revient que lors-
qu'une star assez voyante attire l'attention des journalistes. José Roy et Eva Ceccarolli ont
enquêté sur ce troublant phénomène: «Média et humanitaire: la faim justifie les moyens?»
PB TSR, 20 h. 10
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TF1
09.00 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 JO 94: résumé
13.30 Tout compte fait
13.35 I PS feux rip l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 JO 94: résumé

20.50 Les Cordier, juge et
flic Téléfilm
Avec Pierre Mondy (Cordier),
Bruno Madinier (Bruno), Anto-
nella Lualdi (Lucia), Charlotte
Valandrey (Myriam), Tansou
(Benamou), Natacha Muller
(Pauline).
L'assassin des beaux quar-
tipre

22.25 Tout est possible
Magazine
23.35 Peter Strohm Série
Main-d'œuvre au noir
00.25 Le bébête show
00.30 Journal
00.35 Côté ermir Série
01.10 Histoires naturelles
Documentaire
02.15 L'équipe Cousteau en
Amazonie Documentaire
03.10 L'aventure des plantes
Documentaire
03.45 Histoires naturelles
D/~tr>i imantaira

TV5
12.05 La chance aux
chansons
12.45 Journal F3
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Bouillon de culture
14.50 Magellan
15.10 Viva
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ca va?
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un
champion
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal F2
91 3£ I o marrha Hn ciôrlo

FRANCE 2
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.25 JO 94
Ski alpin: slalom géant dames
(1re manche). Combiné nordi-
que: 3x10 km. Ski artistique: fi-
nales ski acrobatique.Ce slalom
géant est une des dernières
chances de médaille pour Vreni
Schneider qui dispute ses ulti-
mes Jeux.
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15 40 Tiprr*» «»n riirprt rip Vin-
cennes
15.55 La chance aux chan-
sons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.30 JO 94: l'imaae du iour

c.0.50 Envoyé spécial
Magazine
Hélène et les millions
22.25 Expression directe
22.30 Adieu marin Téléfilm
Jean-Philippe Ecoffe/, Pierre
Vaneck , Jessica Forde, Cathe-
rine Alcover , Marisan Pavan
Bruno, officier de marine mar-
chande recueille Svlvia. une
jeune femme étonnamment bel-
le, dont la voiture est tombée en
panne. A l'hôtel , elle s'accroche
à Bruno, le supplie de ne pas la
laisser seule cette nuit-là.
23.50 Journal
00.10 Caravanes de nuit N°1
01.40 Peter et Pompée
03.05 Mascarines
f\A OC: OA hûiirac d ' i n f n

EUROSPORT
08.00 JO 94: patinage artisti-
que
09.30 JO 94: ski de fond com-
biné: 3 x10 km
12.00 JO 94: ski artistique
Free style, finale
13.30 JO 94: ski alpin Slalom
géant dames, 2e manche
14.30 JO 94: ski de fond 20 km
classiaue dames
15.00 JO 94: hockey sur glace
Finale
17.30 Le journal des Jeux 1
18.15 JO 94: hockey sur glace
Finale
19.00 JO 94: patinage de vi-
tesse Short track , finales
22.30 JO 94: hockey sur glace
Barrage pour la 5e place
23.30 Le journal des Jeux 2
24.00 Furosnnrtnews

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
12.55 JO 94
présenté par Michel Drhey
12.56 Ski alpin: slalom géant
dames (2e manche) en direct de
Hafjell-Lillehammer olympique
alpine centre. Commentaires
Gérard Holtz et Patrick Knaff
14.05 Ski nordique: fond 30 kilo-
mètres dames en direct de Bir-
kebeineren-Lillehammer olym-
pique park. Commentaires: An-
dré Garcia et Richard Diot.
14.45 Capitaine Furillo Série
15.35 La croisière s'amuse
16.25 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 JO 94: Journal
20.30 Journal des sports
90 40 Ksnn

20.50 Mon oncle Benja-
min Film de Edouard Molinaro
(1969, 88')
Avec Jacques Brel (Benjamin),
Claude Jade (Manette), Rosy
Varte (Bettine). Lvne Chardon-
net (Arabelle), Paul Frankeur
(Minxit), Bernard Alanne (Pont-
Carré).
22.20 Soir 3
22.50 L'héritière
Pièce de théâtre
01 1C Cnnïinûnt^lûc

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
12.55 Olympia 94: sci alpino
Slalom gigante femminile
2. prova diretta da Lilleham
mpr

13.45 Allô, Allô! Téléfilm
14.20 Alpe Adria
14.50 Tiranna deliziosa Film
de John G. Blystone (1937)
Miriam Hopkins, Joël Mc Créa,
Broderick Crawford
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
Téléfilm
16.30 Un soano nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
Lillehammer 94
19.30 II Quotidiano
20.00 Teleaiornale
20.30 FAX
Fatti, attualità, incognite
21.45 Roseanne Téléfilm
22.15 TG sera
22.40 Sportsera
23.25 Grandangolo Mix
Magazine di cultura e società
nn H C  T.«i II :»UH

RAI
10.05 Agenti speciali ONU
Missione Eiffel Film (1988)
11.45 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
< A nn A I I  in n „..: m „ „ „ t „

scientifico-tecnologico
14.20 Olympia 94: Sci di fondo
30km femminile
15.00 Uno per tutti
17.35 Spaziolibero
18.00 TG 1

insieme
18.45 In viaggio nel tempo
Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiomale
20.30 TG 1 Sport
20.40 44. Festival délia can
zone italiana
no Al\ nnnnfactîual

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivier
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.55 Daktari
Tirez à vue
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 Kid Jeunesse
15.10 Musikado
17.00 Multitop
.17.30 Rintintin junior
18.00 V Le champion
19.00 Mission impossible
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6
Maaazine humoris tique

20.50 Belles, blondes et
bronzées Film de Max Pecas
(1981, 83')
Philippe Klebert , Xavier Lepetit,
Daniel Derval, Michel Vocoret ,
Otto Retzea
Patrick et Maurice, deux co-
pains, s'apprêtent à monter
dans leur voiture pour partir en
week-end lorsaue trois aanas-
ters armés surgissent.
22.25 Amityville 4 Téléfilm
Le Diable s'échappe enfin
d'Amityville. Mais c'est simple-
ment pour mieux revenir en Ca-
lifornie, dans une maison où
uipnnpnt rip Q 'inçtallpr i mp

veuve et ses trois enfants...
00.05 6 minutes
00.15 Fréquenstar
01.10 Boulevard des clips
02.30 Les enquêtes de Capital
02.55 Voir et revoir la France:
Y/arc a illûc rinm imantaira

DRS
09.00 TAFnews
09.05 RâtselTAF
09.25 Olympia 94: Ski alpin**
Riesenslalom Damen, 1. Lauf
10.30 Die Wiesingers Série
11.20 So ein Tierleben Série
11.45 TAFminigame
11.55 Olympia 94: Ski Akro**
Springen, Final Damen
12.55 OlvmDia 94: Ski aloin **
Riesenslalom Damen, 2. Lauf
14.00 TAFminigame
14.10 Olympia 94: Ski Akro
Springen, Final Herren
14.45 DOK: Oh, mein Matter-
horn
15.35 Degrassi Junior High
16.00 TAFnews
16.05 Maxi
1 R *5C Tactamant nnH

Erbschaft
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Viertel vor Olympia
18.15 Olympiastudio
19.00 Schweiz aktuell
1Q30 Tanpççchan
20.00 Viktors Programm
21.00 Puis
21.50 10 vor 10
Lillehammer aktuell
22.30 Slapshot Eishockey:
Play-off-Viertelfinals
22.45 Delikatessen: Lipstick
On Your Cnllar Snielfilm

ZDF
13.45 Ora et labora Série
14.00 Gefâhrdete Paradiese
14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck Série
14.55 ZDF-Gluckstelefon
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
-t n e\n r-\:_ A&.^i*iKui.l«. H r»„-;«

19.00 Heute
19.25 Immenhof Série
20.15 Die volkstùmliche Hitpa
rade
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Das literarische Quar-
te»
23.30 Der verhângnisvolle
Brief Spielfilm
01.00 Heute
r\ -* ner ¦¦_!.. i;.u._ i _ u. _ f* „-;,-»
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SLALOM GEANT DE LILLEHAMMER

Ce formidable lutteur de Kàlin n'a
cédé l'or à Wasmeier que d'un rien
Déjà champion olympique de super-G, l 'Allemand a réédite son coup de façon inattendue.
Mais le Suisse lui a livré un extraordinaire duel, ratant le titre pour deux centièmes. Mayer 3e

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Il 

aurait fallu être diablement pers-
picace pour toucher le tiercé dans
l'ordre hier , au slalom géant mas-
culin. Ni l'Allemand Markus
Wasmeier , champion olympique

pour la deuxième fois en six jours , ni le
Schwytzois Urs Kàlin , deuxième à
deux misérables centièmes , ne figu-
raient parmi les «médaillables» le plus
souvent cités. Beaucoup moins, en
tout cas, que l'Autrichien Christian
Mayer , troisième et seul skieur du pre-
mier groupe à avoir eu droit à une
petite place sur le podium. Mais que
voulez-vous, l'esprit des Jeux , qui peut
parfois entraîner de sacrées surprises
dans son sillage , soufflait hier à Haf-
jell.
ABSOLUMENT INCROYABLE

Le succès entraîne souvent le suc-
cès, c'est bien connu. Et rien n'est
impossible à qui est habité par une
grosse tonne de confiance et de décon-
traction. Devenu champion olympi-
que de super-G à 30 ans et aprè s dix
ans de bons et loyaux services en
Coupe du monde, Markus Wasmeier
pouvait aborder ce géant en toute dé-
contraction. En embuscade après la
première manche , remportée par
Christian Mayer , il a tout donné sur la
seconde. Et personne n'est parvenu à
le déboulonner. «A l'arrivée, j e n'ai
jamais pensé gagner une médaille
d'on>. confiait celui qui avait remporté
le géant des championnats du monde
de ... 1985. Cela aurait déjà été une
grosse sensation si j' avais décroché le
bronze. C'est absolument incroyable.
Je ne me sentais pas très bien à
réchauffement et le parcours , étroit ,
ne me convenait pas vraiment. En
plus, je suis arrivé trop tôt au départ de
la seconde manche et j'ai dû tuer le
temps en faisant du ski libre.»
EN COUPE D'EUROPE

Il s'en est pourtant fallu de peu que
le ski suisse ne fête son premier succès
hier. Par le biais d'un homme qu 'on
n'attendait pas davantage que le blond
Bavarois: Urs Kàlin. battu pour deux
centièmes seulement. Ce Schwvtzois

de bientôt 28 ans a su, lui aussi , abor-
der cette épreuve avec toute la décon-
traction voulue. «Je partais avec le
numéro 20. Je n 'avais donc pas un sta-
tut de favori , ce qui m'a permis de
skier de manière «relax», en finesse et
en souplesse. Et tout s'est bien pas-
sé.»

Etonnant personnage que cet Urs
Kàlin! Le membre du SC Einsiedeln.
petit mais solide (1 m 66 pour 72 kg),
est à la fois très Suisse... et pas du tout.
C'est un lutteur , au propre et au figuré.
Comprenez que s'il aime bien se me-
sure r avec un adversaire dans la sciure ,
il est aussi du genre à se battre cons-
tamment contre la piste et contre les
éléments contraires. Pour refaire sur-
face dans les grands rendez-vous.

Sa carrière le prouve : deuxième du
géant des Mondiaux de Saalbach en
1991 , il voit sa progression brutale-
ment stoppée en décembre de la même
année. Il s'amoche vilainement un ge-
nou à Alta Badia en heurtant... une
perceuse au bord de la piste. A Albert-
ville , il doit se contenter d'un rôle de
figurant (14 e du super-G). La saison
suivante , il n est que 1 ombre de lui-
même. Seul un 4e rang dans le géant de
Morioka , aux championnats du mon-
de, lui permet de surnager. Et cet hiver ,
les résultats ne sont guère plus bril-
lants. 11 fête certes cinq succès, mais en
Coupe d'Europe , où ses entraîneurs
l'ont relégué.
DETAILS ET DIFFERENCE

«Ces victoires ont été importantes
car elles m'ont permis de retrouver
confiance» , analysait-il. En début de
saison, je voulais trop en faire, j'étais
nerveux et je commettais des fautes.
Après Noël , j'ai aussi résolu mes pro-
blèmes relatifs au matériel. J'ai no-
tamment trouvé un ski avec lequel je
peux mieux finir mes virages. Aupara-
vant , j abordais les piquets de façon
tro p directe. Ce sont des détails qui
peuvent paraître insignifiants , mais
j'ai vu la différence.»

Et quelle différence! Lui qui n'avait
terminé qu 'un seul géant de Coupe du
monde dans les dix premiers (7e à Hin-
terstoder) a joué pour la gagne hier. Sa
fin de second parcours , à la fois fluide
et agressive, est peut-être la plus belle

Markus Wasmeier, champion olympique pour la deuxième fois, laisse
éclater sa joie tandis que Urs Kàlin ne semble pas encore avoir pleine-
ment réalisé quel exploit il vient d'accomplir. Keystone CR

illustration de cette métamorphose.
«Le rythme de la seconde manche me
convenait à merveille , j'en ai profité.
Je suis tellement content que je ne suis
même pas frustré d'avoir raté l'or pour
deux centièmes. Bien sûr , après Coup,
on peut toujours se dire qu 'on aurait

pu faire mieux encore, mais 1 argent
me comble, croyez-moi.»

Sûr qu'à Bennau , en plein pays de
Schwytz, on est comblé aussi. Et on est
convaincu que ce diable d'Urs est un
sacré lutteur. Sur la neige comme dans
la sciure . STéPHANE DEVAUX

La poisse de Locher et von Griinigen
La journée d'hier a beaucoup moins
souri à Steve Locher et à Michael von
Grùnige n qu 'à Urs Kàlin. Les deux
meilleurs atouts de l'équipe de Suisse
n'ont même pas terminé le parcours
initial. Le premier a été victime d'une
noire malchance.

«Après 10 ou 15 portes, j'ai dû heur-
ter quelque chose sur la piste avec mon
ski droit, car j'ai eu un gros bout d' une
carre arraché», expliquait-il dans l' en-
ceinte d'arrivée, en regardant son ski
d' un air trè s dépité. D'autant plus dé-
pit é que ce géant , en qui il avait placé
de gros espoirs, représentait beaucoup
pour lui. Mais passé les vingt premiè-
res secondes, tout s'est envolé. Après
une minute d' une course chaotique , il
est sorti. Définitivement.

«Pourtant , j e me sentais bien. A
l'entraînement, tout marchait comme
je l'entendais. Cet après-midi (hier ,
évidemment) je vais être «grinche». je
vais avoir des jurons plein la tête, c'est
sûr. Même si je ne vais pas pleurer
pour autant».
PROBLEME DE MATERIEL

Cela étant, le problème dont a été
victime le skieur de Salins relance la

polémique autour du matériel. L'ab-
sence d'impact sur son ski - son seul
ski de géant! - laisse planer des doutes:
l'arrachement de cette carre est-elle
vraiment due à un choc ou bien est-ce
une déficience de son matériel , de fa-
brication autrichienne? Auquel cas on
pourrait bien reparler de transfert ,
comme il y a deux ans. «Après Albert-
ville , cela n'avait pas été possible, pré-
cise-t-il. car je venais d'accéder au pre-
mier groupe.»

TROP DIRECTE

Déçu aussi. Michael von Grùnigen.
Agressif et tout à fait dans le coup au
temps intermédiaire , le Bernois est
sorti en haut du dernier mur. «J'ai
attaqué la porte rouge de manière un
peu trop directe, se désolait-il. Dom-
mage, j' avais un bon temps à mi-par-
cours.»

Le garçon de Schônried n 'estimait
pourtant pas avoir été victime d'une
pression excessive. «Non. il y en a tou-
jours un peu. mais c'est normal. Pour
nous, les techniciens , c'était la pre-
mière course et il allait de soi que nous
étions attendus.»

Tous deux se consoleront peut-être
en constatant que ce géant a fait des
victimes de renom. A commencer par
le tenant du titre , Alberto Tomba , qui
n 'est pas arrivé au terme de son second
parcours. Mais la première manche
avait déjà sonné le glas des espoirs du

Classement du
Messieurs. Slalom géant: 1. Markus Was-
meier (AH) 2'52"46. 2. Urs Kàlin (S) à 0"02. 3.
Christian Mayer (Aut) à 0"12. 4. Jan Einar
Thorsen (No) à 0"25. 5. Rainer Salzgeber
(Aut) à 0"41.6. Norman Bergamelli (It) à 0"66.
7. Lasse Kjus (No) à 0"77. 8. Bernhard
Gstrein (Aut) à 0"89. 9. Jeremy Nobis (EU) à
1 "14. 10. Gerhard Kbnigsrainer (It) à 1 "15.
11. Gùnther Mader (Aut) à 1 "20. 12. Kietil
André Aamodt (No) a 1 45. 13. Franck Pic-
card (Fr) à 1"51. 14. Mitja Kunc (Sln) à 1 "61.
15. Tobias Barnerssoi (Ail) à 2"03. 16. Tom
Grandi (Can) à 2"30. 17. lan Piccard (Fr) à
2"39.18. Fredrik Nyberg (Su) à 2"48.19. Paul
Accola (S) à 2"50. 20. Rob Crossan (Can) à
3"64. 21. Achim Vogt (Lie) à 3"92. 22. Jernej
Koblar (Sln) à 4"21. 23. Jure Kosir (Sln) à
4"64. 24. Gregor Grilc (Sln) à 4"67. 25. Johan
Wallner (Su) à 5"00. 26. Kiminobu Kimura
(Jap) à 5"04. 27. Vedran Pavlek (Cro) à 6"45.
28. Javler Ubeira (Esp) à 6"89. 29. Gianfranco
Martin (It) à 7"38.30. Kristinn Bjbrnsson (Isl) à
8"70. - 34 skieurs classés.

Bolonais. Battus aussi Girardelli (il a
raté une porte), Aamodt et Nyberg
(trè s en retard). Et , une fois n'est pas
coutume , le podium est dépourvu de
Norvégien. Le meilleur d'entre eux ,
Thorsen, a eu droit à la trè s ingrate
quatrième place... S. Dx

slalom géant
Ve manche (467 m. dén., 65 portes par Gus-
tavo Thôni/lt): 1. Mayer 1'28"34. 2. Kàlin à
0"36.3. Wasmeier à 0"37. 4. Thorsen à 0"44.
5. Kunc à 0"56. 6. Nobis à 0"68. 7. Kjus à
0"73. 8. Gstrein à 0"79. 9. Kônigsrainer à
0"82. 10. Mader à 1"03. 11. Norman Berga-
melli a 1 05. 12. Salzgeber a 1 "17. 13. Al-
berto Tomba (It) à 1"19. Puis: 18. Aamodt à
1"69.19. Accola à 1 "87. -61 coureurs en lice,
44 classés. Ont notamment été éliminés:
Michael von Grùnigen (S), Steve Locher (S),
Marc Girardelli (Lux) et Ole Kristian Furuseth
(No).

2e manche (65 portes par Rainer Zobel/Aut) :
1. Salzgeber 1 '23"36. 2. Norman Bergamelli à
0"37. 3. Wasmeier à 0"39. 4. Kàlin à 0"42. 5.
Aamodt à 0"52. 6. Thorsen à 0"57. 7. Kjus à
0"80. 8. Franck Piccard à 0"82. 9. Gstrein à
0"86. 10. Mayer à 0"88. Puis: 16. Accola à
1"39.19. Kuncà 1"81. -43 skieurs classés. A
notamment été éliminé: Tomba. Si

SKI DE FOND

Guidon, très
ému, annonce
son retrait
Après 14 ans de carrière, le
Grison quitte la scène avec
un 3e diplôme olympique.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Trois diplômes olympiques en relais
grâce à une 5e place à Sarajevo, une 4e à
Calgary et une 7e encore mardi à Lil-
lehammer , de nombreuses places
d'honneur en Coupe du monde avec
deux podiums individuels (2e aux
30 km de Falun en 1985 et 3e aux 15
km de Strbske Pleso en 1988), des
titre s de champion suisse et des mé-
dailles depuis 1982: le palmarès de
Giachem Guidon s'est étoffé durant
quatorze ans de carrière. La confé-
rence de presse qu 'il tenait hier soir
dans la cité olympique laissait présa-
ger un retrait de la compétition à 32
ans et demi. Il l'annonce pour la fin de
la saison.

La larme à l'œil et avec beaucoup
d'émotion dans la voix, accompagné
d'Anita Moehn , sa compagne qui a
obtenu une médaille d argent lundi au
relais avec la Norvège, et de sa petite
fille , il s'adressa très humblement à
son auditoire : «Cela me fait mal d'an-
noncer mon retrait de la compétition.
Le ski de fond est la moitié de ma vie.
Depuis l'automne , j'ai beaucoup parlé
avec Anita. Je pense qu 'il est préféra-
ble que je renonce. Depuis quatre ou
cinq ans, j'ai eu beaucoup de blessures.
J'ai encore le moteur , mais plus la car-
rosserie.»

Ayant connu sept entraîneurs au
sein de l'équipe suisse, Giachem Gui-
don était reconnu pour ses coups de
gueule. Mais autant le directeur de la
Fédération suisse de ski , Josef Zen-
hâusern , que la responsable de
l'équipe de fond , Barbara Broger, fi-
rent l'éloge de son tempérament qui
lui valut nombre d'avertissements et
d amendes au cours de sa carrière.
Giachem Guidon disputera encore le
50 km dimanche à Lillehammer et le
relais de Lahti où l'équipe suisse est
invitée. On devrait également le re-
trouver dans des courses en Suisse :
«Le marathon de l'Engadine est un de
mes objectifs. Puis , je ne vais pas arrê-
ter du jour au lendemain l'entraîne-
ment. Je participerai certainement en-
core à des courses en Suisse. J'ai aussi
envie de faire une formation d'entraî-
neur.» Il n 'est donc pas exclu qu 'on
retrouve Guidon un jour au sein de la
fédération suisse. «La collaboration
avec les anciens serait une bonne cho-
se» devait conclure Josef Zenhâu-
sern. MARIUS BERSET

f ii-V

Giachem Guidon. Widler

Programme d'aujourd'hui
09.30: Slalom géant dames, 1re manche
10.00: Combiné nordique, 3x10 km relais

par équipes
12.00: Ski acrobatique, saut , dames et

hommes , finales
12.30: Ski de fond, 30 km classique, dames
13.00: Slalom géant dames, 2e manche
15.00: Hockey, 9e/10e
16.30: Hockey, 11«/12 e
19.00: Patinage de vitesse sur piste courte

500 m hommes, 5000 m relais
(éliminatoires), 500 m dames

19.30: Hockey, perdant B2/A3-perdant
A1/B4

21.00: Hockey, perdant A2/B3-perdanl
B1/A4
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A louer à Pérolles 83

APPART. 1 PIÈCE
avec cuisine habitable,

bain/W. -C.
Loyer Fr. 636.- + charges.

Libre dès le 1.4.1994
17-1611

A LOUER
À FRIBOURG

rito HA I mieanna

STUDIO
• dans une rue piétonne au cen-

tre-ville
• au 4° étage
• loyer: Fr. 660.- + charges

Fr. 60.-

• libre dès le 1W avril 1994

Pour tous //CWi
renseignements : \iïï& '

A vendre directement
du constructeur à Saxon

centre du Valais, à 5 min. des
Bains de Saillon et proche des pis-
toc Ho cH

très jolie villa neuve
comprenant :
au rez : un hall d'entrée, séjour
avec cheminée, coin à manger , cui-
sine entièrement équipée, buande-
rie, W. -C. lavabo, douche et une
fhamhrp Inral rprliiit ocralior ¦

à l'étage: 2 chambres à coucher ,
bain, grande mezzanine, chauffage
électrique ; 1 cave, 1 couvert à voi-
ture , aménagement avec thuyas,
surface de terrain 326 m2.
Hypothèque à disposition.
Pr T7R nnn _

© 026/44 23 46 (matin et soir ou
laisser message sur répondeur)
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Villaraboud %̂ .éP

dans un petit immeuble

- grand appartement
de 41/i pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée. Loyer avantageux.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

-r-!r-r-ŵ ^L 
1680 Romont ¦¦

JlDQQl̂ ^

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

surfaces claires et lumineuses,
3" étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville :

Fr. 2100.-/mois, resp.
Fr. 4400.-/mois + charges.

Libres: dès le 1.7.1994

Jgm*9^
À VENDRE À CHARMEY

en verte Gruyère, site agréable, dans
un contexte de montagnes dégagé,

très bon ensoleillement, grand

VII I A M PlfrFS
Transformable en 2 appartements
distincts, exécution 1987, de 1ro

qualité, 360 m2 env. bruts habita-
bles, terrain 1150 m2.

Concept architectural créatif traitant
particulièrement bien l'espace

„, u I..~.:A.„
Fr. 1 150 000.-

rïg  ̂
Visites et plaquettes

•jMjfll sans engagement :

^*t&r m ni7 y iA7 KK

C'est le moment de décider I Les taux
sont à la baisse. Devenez propriétaire
d'une

BELLE VILLA D'ANGLE

de 5% pièces, AU MOURET, à 7 km
de FRIBOURG. Séjour avec chemi-
née, cuisine habitable agencée, cave,
garage individuel, place parc ext.,
place de jeux. Situation idéale, enso-
leillement et espace pour une bonne
qualité de vie.

Bus scolaire, transports publics à
proximité.

Prix de vente : Fr. 560 000.-
Loyer mensuel:
dès Fr. 1715.-
Aide fédérale, 10% fonds propres.

A OTM TNVEST SA
Bois d'Amont • 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

r ' M
A louer à ROMONT, \a.̂ 7
route de Billens 14,

- appartement de 1 Vz pce
Libre dès le 1.4.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
ÇL:-— — L 1680 Romont mWrrimoh •"""""j

A louer ou à vendre à Givisiez

VILLA JUMELÉE
7Vz PIÈCES

comprenant:
- séjour-salle à manger 36 m2

- cuisine habitable agencée
- 5-6 chambres
- 4 salles d'eau
- buanderie, 2 caves
- 2 grands disponibles
- chauffage par pompe à chaleur.
Libre dès printemps 1994.
Loyer: Fr. 3250.- par mois, chauf-
fage Fr. 130.- par mois.
Renseignements :
©037/3 1 20 53 (h. bureau)
«• 037/31 19 29 (privé)

17-523065

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 3V4 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 ,̂ Sj>,
renseignements , n f̂fcli
veuillez nous contacter. t̂^̂ y

A louer à Matran

LOCAL
80 m2 pour
dépôt
ou bureau

© 037/41 28 89
(le soir)

A louer

CAVE 90 m2

« 037/42 17 81
17-546719

A louer à Bonne-
fontaine

studio
avec cuisine sépa-
rée, Fr. 650.- p.m.
ch. comprises
+ une place dans
garage Fr. 80.-

Entrée de suite.

« 037/33 38 09
17-542145

Villarepos,
à louer
dès le 15.3.1994

2/i PIÈCES
Fr. 700.-
ch. comprises.

« 037/76 18 60
ou
021/728 99 41

17-546702

A louer à
Bonnfontaine,
pour le 1.4.1994

APPARTEMENT
2 chambres meu-
blées, cuisinette,
douche/W. -C.

« 037/33 25 49
17-546691

OCCASION !
A louer à Marly,
entouré de
verdure

magnifique
appartement
31/2 pièces
dans un bel im-
meuble neuf. Tout
confort , cuisine
entièrement équi-
pée, W.-C. sépa-
rés.
Entrée à convenir.
Fr. 1580.- + ch.
« 037/203 111

17-1706

A vendre à Mannens, directement du constructeur

VILLAS
DE 51/2 PIECES

Prix clé en main avec 800 m2 de terrain.
Bénéficiez jusqu'à fin avril 1994 de nos prix 1992-
93
Fr. 480 000.- tous frais compris.

Aide fédérale , recherche financement.
17-2038

A BULLE, L'HABITAT DE L'AVENIR...
Nous réalisons votre rêve
• les avantages d' un attique • les qualités d'une villa

• minimum d'entretien • totale individualité

Situation exceptionnelle
à deux pas des écoles et du centre ville dans le quar-
tier résidentiel «Les Crêts»,
des villas adaptées à vos goûts et besoins

Villas de 6,5 pièces Fr. 650000.-
Villas de 5,5 pièces Fr. 550000.-
Villas de 4,5 pièces Fr. 470000.-
Loyer dès Fr. 1385.- avec 10% de fonds propres.

Sans engagement, venez visiter la villa 6,5 pièces
en construction. Vous serez étonnés et conquis.

ÛG2RrV5)©029 /2 30 21 UJwLIJLI® 029/2 0140
BULLE SA INVEST SA - 1630 BULLE

MARC JORDAN

FRIBOURG
À LOUER

AU CENTRE-VILLE
bd de Pérolles

appartements
de haut standing

5% pièces en duplex
et 5te pièces /&)&

N'hésitez pas à nous ^J^TO
contacter xsfcaS'

A VENDRE - A MARLY

TERRAINS AVEC PAD

pour petits immeubles
et villas groupées

Fr. 280.-/m2

3000 m2 pour villas
2100 m2 pour immeuble

7 appartements
1230 m2 oour immeuble

5 appartements
1500 m2 pour immeuble

8 appartements
17_ A1 QR

Case postale 73 » 037/45 31 95
v 1700 Friboura 6 y.

A louer de suite , à
Villars-Vert 35.

VA PIECES
Fr. 1083.-
ch. comprises.

© 037/24 95 06
17-546695

A vendre, à 11 km
de Fribourg

JOLI
41/* PIÈCES
mensualités avec
10% de fonds
propres dès
Fr. 1440.- env
tout compris.
Prof.
© 037/
25 24 11/13

17-546598

A louer, centre-Fri-
bourg, libre de
suite ou à conve-
nir, possibilité
d'être meuhlé

STUDIO
Mars gratuit.
© 037/61 80 54
(le matin)

132-510673

A vendre
à Cerniat (FR)
NlniiQ nffrnnc

terrain à bâtir
équipé pour rési-
dence mixte, taxe
eaux usées payée.
Orientation plein
sud. Prix cassé
(forfait).

© 037/45 15 78
i *an.i;iA7.d R

Valais, Thyon-
Les-Collons,
piste de l'Ours, à
vendre

appartements
neufs
2 et 3 pièces
dès Fr. 160 000

© 027/31 41 25
/h c\p hi irpai i\

36-2008

A louer à Fribourg,
5 min. à pied du
centre , date à con-

GRAND
21/2 PIÈCES
avec balcon,
Fr. 1250.-
ch. comprises.
© 037/22 63 48

Pour vous, nous

CONSTRUISONS des
- VILLAS à des prix très intéres-

sants à:
AVRY-sur-MATRAN - CHÉ-
NENS - PREZ-vers-NORÉAZ,

ou à votre convenance.
TRANSFORMATIONS - RÉNO-

VATIONS
Devis sans engagement.
Référence à disposition.

Entreprise de construction

CAPUT0 & C0RSINI
Marly. * 037/46 28 14

17-1552

FRIBOURG
À VENDRE à des
conditions de fi-
nancement excep-
tionnelles, plaisant
annartomont Ho

3 pièces
Mensualités après
mise de fonds dès
Fr. 730.- (plus
charges)
Renseignements

ML PROLOGIS
SA, Belfaux
© 037/45 40 05

R I M n F I  I A
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
nicnnnihlo np Cllito

ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez vous
adresser aux

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Hnldimond 10

A louer à Pérolles

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

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

STUDIO
avec cuisinette, douche/W. -C.

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

A louer , rue de Romont 29,
à Fribourg

bureaux
situés aux 4", 5" et 6e étages.
Surfaces au gré du preneur.
Loyer avantageux.
Pour tout renseignement , veuillez
vous adresser au © 24 51 51

17-510473

 ̂ À LOUER
À FRIBOURG
bd de Pérolles
dans immeuble

de haut standing

SURFACE
ADMINISTRATIVE

D'ENV. 139 m2
• au 6e étage
• loyer à discuter
• libre de suite ou à convenir
Pour tous fr^K\
renseignements : \if F

J77

k ÀT'J 'L^̂ WvBfSmmmu
mm±\àmW?mWvTB *T*rïwm

r
w ïn?A louer MSI F JR H
à la route de Lully 41 %s -̂̂ 7
immeuble La Tour

à ESTAVAYER-LE-LAC

- appartements de 3%
et 4Vz pièces

Loyer avantageux :
Fr. 1017.- (charges comprises)
31/2
Fr. 1085.- (charges comprises)
4Vl
Libres de suite ou à convenir (4'/2)
et dès le 1.4. 1994 (3 V2)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
^-!—- _t-t_ L 1680 Romont WÊrjTjQh™̂

À LOUER
À CRESSIER

Et à 5 min. de Morat
• à 15 min. de Fribourg
• à 15 min. de Berne

APPARTEMENTS
SPACIEUX

DE 3% ET 5% PIÈCES
• grandes pièces
• récente rénovation
• grand balcon
• cuisine habitable et entière-

ment agencée
• loyer 3Vi pièces: Fr. 1000.-

+ charges Fr. 150.-

• loyer 51/2 pièces: Fr. 1420 -
+ charges Fr. 170.-

• possibilité de louer garage ou
place de parc

• libres 1.3. ou 1.4.1994

Pour tous /<Sm\
renseignements : MS F RM
17-1629 \i£y
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BIATHLON

J. M. Chabloz était souffrant
et Hediger annonce son retrait
Les deux Romands de l'équipe suisse voulaient réussir quelque chose de
bien sur dix kilomètres. Ils s 'étaient motivés, mais ça n'a pas marché.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

P

endant que Jean-Yves Cuen-
det obtenait de trè s belles per-
formances sur le tremplin de
Lysgârdsbakkene , deux autres
athlètes romands se produi-

saient quelques centaines de mètres
plus haut sur le stade de ski de fond de
Birkebeincr à l'occasion du 10 kilomè-
tres du biathlon. «Avec Daniel , nous
pensions taire quelque chose de bien
pour la Suisse romande. Je sais que les
gens attendent des résultats de notre
part. Nous nous motivions l' un l'au-
tre»: Jean-Marc Chabloz , 60e à 4'28
du vainqueur , était particulièrement
déçu de sa deuxième course des Jeux
de Lillehammer.

A l'arrivée , il mil d'ailleurs beau-
coup de temps pour reprendre son
souille. Il s'explique: «Je n 'ai jamais

autant souffert qu aujourd'hui. Si ça
n'avait pas été les Jeux olympiques ,
j' aurais certainement abandonné.
Dans le troisième tour , j'étais mal.
C'est comme je n 'ai pas hésité à pren-
dre le départ , même si je n 'étais pas
bien.» Victime d'un refroidissement
après les 20 kilomètres , le skieur de
Rougemont est plié en deux au mo-
ment de l'interview: «Je suis allé voir
le médecin de la délégation mard i ma-
tin , car les bronches me faisaient mal.
Je tousse beaucoup et je dors mal. Je
ne pouvais rien faire aujourd'hui. Je
n 'arrivais pas à m'oxygéner comme il
faut. J'ai bien cru que j' allais mouri r
dans les montées.»

Au premier tir , en position couchée ,
il commettait déjà deux erreurs. Une
troisième s'ajoutait en position de-
bout: «Sur dix kilomètres , si tu veux
être bien placé , il faut prendre des ris-
ques et tirer vite. Il y avait un peu de

vent. J ai corrige la visée , mais pas sut
fisamment. Même si j'avais bien tiré
j e n 'aurais rien pu faire».
DANS QUATRE ANS

Depuis quatre ans en équipe suisse
de biathlon aprè s avoir fait du tria-
thlon , Jean-Marc Chabloz donne ren-
dez-vous dans quatre ans à Nagano.
D'ici là , il aura acquis de l'expérience:
«Les résultats tiennent à peu de choses
dans le biathlon. Je suis en forme
actuellement. C'est typique: tu es bien
et il faut que tu tombes malade. Je
garderai de toute façon un bon souve-
nir de Lillehammer , même si je re-
grette encore mon tir manqué en posi-
tion couchée sur 20 km. Mais il n 'est
pas question d'arrêter». Par contre ,
Daniel Hediger , qui , rappelons-le , a
été trois fois champion suisse de ski de
fond (10km en 1991 , 30 et 50en 1992)
et a été 7e des championnats du monde
de relais en 1991. veut se retirer: «J'ai
36 ans et deux enfants. Il est temps que
j' arrête. Je vais encore participer aux
championnats militaires la semaine
prochaine à Ruhopolding et après ce
sera fini. Je ferai de la montagne et de
la peau de phoque. J'ai vingt ans de
compétition». Ce n'est pas sa contre-
performance de Lillehammer (63e à
4'58), où il disputait ses premiers Jeux
olympiques , qui a dicté son choix.
Ratant quatre tirs , le Vaudois était
pourtant quelque peu gêné à l'arrivée:
«Je n'ose pas dire ce que j'ai fait. A
réchauffement , j' avais de la buée sur
les lunette s et j'ai décidé de couri r sans
elles. Mais il faisait tout de même froid
dans les descentes. Mon œil gelait. Au
tir, je ne voyais rien. Quel con! Un
tour de pénalité représente 28 secon-
des, mais quand tu dois en effectuer
quatre , cela monte vite à trente secon-
des. J'ai donc perd u quatre minutes au
tir. Par contre , je pense avoir assez
bien skié». Le problème de Hediger
était de produire un gros effort en ski
de fond et d'avoir de la peine à se
concentrer pour le tir: «Je suis arrivé
super tranquille cette fois. J'ai fait une
grosse erreur , voilà tout. C'est comme
un slalomeur qui tombe. Il n'y a pas de
possibilité de se rattraper. Il faut ac-
ceptes, mais c'est dommage que j' ob-
tienne mon plus mauvais résultat de
biathlon aux Jeux olympiques. Il y a
deux ans , lors de ma première course ,
j'avais manqué deux tirs. Et au-
jourd'hui , huit sur dix...» Pendant ce
temps, les Russes impressionnaient
avec trois concurrents parm i les quatre
premiers. MARIUS BERSET
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Jean-Marc Chabloz: rendez-vous manqué. Keystone-a

Le titre du sprint à Tchepikov
Sergueî Tchepikov a remarquée sur la scène mande en sprint. Depuis
remporté le titre du internationale en 1987, 1987, les biathlètes aile-
sprint , les 10 kilomètres, lorsqu'il avait remporté mands avaient en effet
Le Russe , qui avoue 26 trois médailles d' or aux trusté tous les titres sur
ans , s 'est imposé grâce Mondiaux juniors. Jus- 10 km , que ce soit aux
à sa supériorité en fond , qu'ici , il avait déjà ré- championnats du
devant l'Allemand Ricco colté dix médailles dans monde ou aux Jeux.
Gross. Quant à la mé- des rendez-vous ma- Cette fois , s 'ils ont dû
daille de bronze, elle est jeurs , mais l'or olympi- laisser la plus haute
revenue à un autre spé- que dans une épreuve marche du podium, ils
cialiste russe , Sergueî individuelle s 'était tou- n'en ont pas moins
Tarasov . le champion jours refusé à lui s'il réussi une excellente
olympique des 20 km. avait déjà été sacré performance d' ensem-
Surnommé l' «ours blanc avec le relais soviétique ble, avec Gross 2e,
de Sibérie», Tchepikov en 1988 à Calgary. Franck Luck 6e et Sven
appartient depuis de Ce succès de Tchepikov Fischer 7e. Tenant du ti-
nombreuses années à a également marqué la tre , Mark Kirchner , par
l'élite mondiale. Il avait fin d'une longue période contre , a dû se conten-
tait une entrée de domination aile- ter du 12e rang. Si

La 5e médaille
de Bonnie Blair

PATINAGE

Résultats des épreuves de biathlon
Messieurs. 10 km: 1. Sergueî Tchepikov
(Rus) 28'07"0 (0 tour de pénalité). 2. Ricco
Gross (Ail) 2813"0 (0). 3. Sergueî Tarasov
(Rus) 28 27"4 (1). 4. Vladimir Dratchev (Rus;
28'28"9 (1). 5. Ludwig Gredler (Aut) 29TJ5"4
(2). 6. Frank Luck (Ail) 29 09"7 (2). 7. Sven
Fischer (Ail) 2916 "0 (1). 8. Hervé Flandin (Fr;
29'33"8 (1). 9. Janez Ozbolt (Sln) 29'35"8 (0).
10. Alexander Popo (Bié) 29 38"5 (0). 11.
Patrice Bailly-Salins (Fr)29'43"1 (2). 12. Mark
Kirchner (Ail) 29 51 "7 (2). 13. Johann Passler
(It) 29'56"6 (1). 14. Ivar Michal Ulekleiv (No)
29'56"6(1). 15. Harri Eloranta (Fin) 30'02"1.
Puis: 60. Jean-Marc Chabloz (S) 32'35"6 (3).
63. Daniel Hediger (S) 33 05"6 (8). - 68
concurrents classés

Dames. 7,5 km: 1. Myriam Bedard (Can)
26'08"8 (2 tours de pénalité). 2. Svetlana
Paramygina (Bié) 26'09"9 (2). 3. Valentina
Tserbe (Ukr) 26'10"0. 4. Inna Tchechikl (Kaz)
26'13"9 (2). 5. Petra Schaaf (Ail) 26'33"6 (2).
6. Irina Kokuieva (Bié) 26'38"4 (2). 7. Nathalie
Santer (It) 26'38"8 (3). 8. Simone Greiner-
Petter- Memm Ail) 26'46"5 (3). 9. Eva Hakova
(Tch) 26'48"2 (1). 10. Elin Synnove Kristian-
sen (No) 26'53"5 (0). 11. Iva Shkodreva (Bul)
27 00"6 (0). 12. Sona Mihokova (Slk) 27'03"8
(2). 13. Uschi Disl (Ail) 27 04"1 (2). 14. Olena
Ogurtsova (Ukr) 27TJ6"8 (2). 15. Martina Jasi-
cova (Slk) 27'11 "6 (2). Puis: 26. Antje Harvey-
Misersky (AN) 27'46"5 (3). 30. Anne Briand
(Fr) 28'00"8 (4). Si

Reine du sprint ces six dernières an-
nées, l'Américaine Bonnie Blair a
conquis sa cinquième couronne olym-
pique en gagnant le 1000 m, avant-
dernière épreuve de patinage de vi-
tesse des Jeux de Lillehammer.

Avec cette cinquième médaille d'or.
Bonnie Blair est devenue , à trente ans
qu 'elle fêtera en mars prochain , la plus
titrée des sportives américaines aux
JO. La sprinteuse Evelyn Ashford. la
nageuse Janet Evans et la plongeuse
Pat McCormick sont désormais ses
dauphines avec quatre médailles d'or
«seulement».
PAS DE SUSPENSE
dans la deuxième paire avec la Chi-
noise Ye Qiaobo , vice- championne
ol ympique des 500 et 1000 m à Albert -
ville , la patineuse de Champaign a ra-
pidement tué le suspense. Passant aux
200 m en 18"04. elle était la seule sous
les 47 secondes à l'amorce du dernier
tour 46"92 et terminait en 1 ' 18"74. Ye
Qiaobo, tout de même reléguée à
1"48, réussissait un très bon temps.
Dès la course suivante, la Chinoise
perdait pourtant sa médaille d'argent
de dix centièmes au profit de l' Alle-
mande Anke Baier. Si

COMBINE NORDI QUE

Les Suisses n'ont plus qu'à
assurer la médaille de bronze

Takanori Kono: l'envol vers l'or olympique. Keystone/EPA

Le trio helvétique a pleinement rempli son contrat dans
l'épreuve de saut. Le bronze lui est désormais promis.
Six ans après 1 argent de Calgary,
l'équipe suisse de combiné nordique
devrait à nouveau monter sur un po-
dium olympique. Jean-Yves Cuendet ,
Andréas Schaad et Hippolyt Kempf
ont , en effet, pris une option que l'on
peut qualifier de décisive sur la mé-
daille de bronze avant le relais 3 x 1 0
km de jeudi.

Les Suisses s'élanceront en troi-
sième position , 7 30 derrière le Japon
et 2'23" derrière la Norvège. Mais, sur-
tout , ils bénéficieront d'un avantage
de 2'02" sur l'Estonie , de 2'52" sur
l'Autriche et de 3'20" sur la Républi-
que tchèque. «Ces écarts semblent ir-
réversibles», analysait Jean-Yves
Cuendet. «La Norvège ne reviendra
pas sur le Japon. Et nous n aurons
aucune chance de ravir l'argent aux
Norvégiens. Mais derrière nous , je ne
vois pas qui pourrait nous inquiéter
pour la médaille de bronze. Ce relais
semble joué d'avance. Cependant , il
faudra tout de même rester sur nos
gardes».
CUENDET REMARQUABLE

Sur le tremplin de Lysgârdsbakke-
ne, Jean-Yves Cuendet a été l'atout
numéro un de l'équipe suisse. Avec un
premier saut à 89 m et , surtout , un
second à 94 m, qui a placé son équipe
sur la bonne orbite. «Je ne sais pas si ce
saut de la seconde manche est mon
plus beau de l'année», soulignait-il.
«Mais il est , sans aucun doute , le plus
important. Depuis des semaines, je
rêvais de réussir un tel saut dans ce
concours par équipes. C'est fantasti-
que»!

S'il avait obtenu de telles longueurs
lors de l'épreuve individuelle , le Vau-
dois aurait peut-être déjà pu monter
sur le podium lors de la première
semaine des Jeux. «Je ne veux rien
regretter. S'il l'on commence à tenir ce
genre de raisonnement, il ne reste plus
qu 'à se tirer une balle dans la tête... Ici.
l'objectif avoué était une médaille par
équipes. Nous sommes en passe de
l'obtenir».

Vingtième du concours de l'épreuve
individuelle , Andréas Schaad a parfai-
tement tenu sa place avec des sauts à
88,5 et 81 m. «Il s'est parfaitement
repris», se réjouissait Jean-Yves
Cuendet. «Il était important que je
saute le premier. J'étais pleinement

rassure aprè s mes entraînements. Etje
voulais permettre à Schaad de s'élan-
cer avec une confiance toute neuve».
LA FRAYEUR DE KEMPF

Toujours classés à la troisième pla-
ce, les Suisses ont connu une belle
frayeur avec le dernier saut d'Hippol yt
Kempf, mesuré à 83,5 m. Le Lucernois
a été à deux doigts de chuter à la récep-
tion. «Je me suis offert une belle pous-
sée d'adrénaline» , reconnaissait
Kempf. «Markvard t , le dernier sau-
teur estonien , n 'avait réalisé que 81 m.
Pour assurer notre troisième place, je
voulais réussir un saut «propre », sans
prendre le moindre risque...». Si
Kempf n'avait pas pu se rétablir au
dernier moment , la Suisse aurait
perdu près d'une trentaine de points.
«Et les Estoniens seraient partis de-
vant nous dans le 3 x 10 km», glissait
Cuendet.

Pour 1 or , le match entre le Japon et
la Norvège n'a pas eu lieu. Avec un
premier saut de Takanori Kono à...
100 m, pour un nouveau record du
tremplin , et un dernier de Kenji Ogi-
wara à 96 m , les Japonais ont placé la
barre beaucoup trop haut pour leurs
rivaux. Quatre jours après son sacre
dans l'épreuve individuelle , Fred
Bôrre Lundberg a été méconnaissable
(81 ,5 et 86,5 m). Même si leur supério-
rité sur les Japonais est évidente en
fond , les Norvégiens ne pourront pas
combler un écart de 5'07".

Résultats
Equipes. Saut: 1. Japon (Masashi Abe
92/88 ,5; Takanori Kono 100/94; Kenji Ogi-
wara 89,5/96) 733,5, scratch au départ du
relais 3 x 1 0  km. 2. Norvège (Bjarte Engen Vik
93 ,5/94; Knut Tore Apeland 89/82; Fred
Bdrre Lundberg 81,5/86,5) 672,0, 5'07" de
retard. 3. Suisse (Jean-Yves Cuendet 89/94;
Andréas Schaad 88,5/81,5; Hippolyt Kempl
80,5/83,5) 643 ,5, 7'30" . 4. Estonie (Magnar
Freimuth 83,5/78; Allar Levandi 85,5/87,5;
Ago Markvardt 85/81) 619,0, 9'32" . 5. Autri-
che (Félix Gottwald 87/78; Georg Riedelsper-
ger 87,5/85,5; Mario Stecher 86,5/80) 609,0,
10'22". 6. République tchèque (Milan Kucera
87/81,5; Zbynek Panek 88/81,5; Frantisek
Maka 76,5/83) 603,5, 10'50". 7. Etats-Unis
(John Jarrett 85/79,5; Steven Heckman
80/81-; Todd Lodwick 85/89) 602 ,0, 1057" . 8.
Allemagne (Roland Braun 89/87,5; Thomas
Abratis 77,5/78; Thomas Dufter 78,5/83,5;
595 ,0, 11'32" . - 12 équipes en lice. Si

Le bobeur Gbtschi mauvais perdant
Deux défaites en trois tenstein. Battu de cinq course du week-end. Si
jours ne se digèrent pas centièmes par Weder , elle le souhaite , la fédé-
facilement. Le Zurichois Reto Gôtschi s 'est in- ration peut me renvoyer
Reto Gôtschi , battu di- cliné devant Christian tout de suite en Suis-
manche par Gustav We- Meili pour cinq centiè- se». Une éventualité
der pour la médaille d' or mes également. Le vice- que n'écartait pas Wer-
de bob à deux et do- champion olympique a ner Amstutz , le chef
miné mercredi par mis cette défaite sur le technique de l'équipe
Christian Meili lors de compte d'un matériel suisse. «Reto a tout in-
l'éliminatoire interne du trop déficient. Ainsi, il a térêt à changer de lan-
bob à quatre , a tout demandé en vain à Gus- gage», soulignait-il. Une
simplement craqué. Il a tav Weder de lui prêter affaire à suivre,
reproché à Weder , son un jeu de patins pour Pour la petite histoire,
coéquipier au sein du cette éliminatoire. on notera que ce sont
Bob-Club Zurich, de «Je ne suis vraiment Gustav Weder (1re man-
l' avoir laissé tomber , et , pas soutenu» , déplorait che) et... Christian Meili
menacé la Fédération Goetschi. «Pour moi, le (2e manche) qui ont si-
suisse de s'accorder chapitre Lillehammer est gné les meilleurs temps
une pause de deux ans bouclé. Je refuse de de l'entraînement de
avant de piloter sous memettre à disposition mercredi,
les couleurs du... Liech- comme ouvreur pour la Si
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Vuisternens-en-Ogoz
villa individuelle

- à 3 min. sortie autoroute Ros-
sens

- construction traditionnelle
- salon - jardin d'hiver 44 m2 ,

cheminée, cuisine équipée,
4 chambres à coucher (2 à
23 m2), bain, W.-C. séparés,
cave, buanderie

- terrain env. 900 m2

- Finitions à choix.

Fr. 555 550.-
y compris frais annexes

(notaire , RF, etc.)

Visite villa sur rendez-vous
17-2068

| Equipement Miclc
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fA  
louer à ROMONT 

^^av. Gérard-Clerc
(Clos-de-l'Age),

à proximité de la COOP et de la
gare :
- superbes appartements de

2!4 et 31/2 pièces
grande cuisine agencée, balcon ou
terrasse , place de jeux.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont ^myrrimon 3 5 Pfc

Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale

Vérités dissonantes Initiation PLOTIN
^«te à la fin du Moyen Age 

£ ĵflf THOïliaS tTAqUill \\

¦ 

Sa personne et son ceuvre Mçf m\.

KSii™ Une introduction aux Ennéades
Luca Bianchi et Eugenio Randi

Prcface dt Mariaretesa FunwgalliUi-onioDrocchicn Jean-Pierre ïorrell O.P. par Dominic O'Meara

cerf cerf cerf
Editions Universitaires de r < ( ' U- Editions Universitaires de

Friboorg :„,,
' ' Fribourfi

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du
Age.
XIV-268 pages , broché, Fr. 32.-
ic*nM o omi rvc 1 O 1

Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara

Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades
sonne et son œuvre. XVIII-594 pages , relié, 206 pages, broché, Fr. 32 -
Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!
Villars sur Glane

3-A ST i- — l ->i -ull̂ a
A vendre en ville

de Fribourg/Guintzet
site résidentiel, calme et ensoleillé

PROPRIÉTÉ 8 PIÈCES
DE HAUT STANDING

Concept architectural particulière-
ment bien étudié, de bon goût, privi-
légiant l'espace, la lumière et le

grand confort.
Surface nette habitable 293 m2

a 

Plaquettes et visites sur de-
mande sans engagement.

?61.037M â7 55

rA  
louer à 

f^riVuisternens- \t&?
devant-Romont

dans un petit immeuble de construc
Tinn récente

appartements de
Vh et 2 1/2 pièces

Cuisine agencée, situation tranquille
Gare et station de bus à proximité.
Loyers avantageux :
Fr. 4 8 0 - +  charges (1%)
Fr. 775 - + charges (2 1/2>
2 MOIS DE LOYER GRATUITS
I ihrfis rie RiiitR nu à convenir

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
a 037/52 36 33 Am\

A louer à Dom
didier de suite,
dans immeuble
neuf

superbes
appartements
de 214 pièces
et studio
Renseignements
œ 037/76 13 68
(h. bureau)

17-2016

A louer au centre
de la ville

appartement
de VA pièces
aven tout rrnnfnrt

ainsi qu

appartement
de 1 pièce
Libres dès le 15
mars 1994 ou date
à convenir.

«r 037/24 02 31

MÉDITERRA-
NÉE, près de Per-
pignan, à 150 m
plage de sable,
v/pnrlQ

VILLA
mitoyenne
neuve
Fr. s. 69 000.-

s? 038/57 25 30
9P - 1RQC
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Pour le 1er mars 1994 ou une date à convenir nous
louons à la route du Coteau
le dernier appartement de:

3V2-pièces en attique
Fr. 2'050 - et Fr. 140 - de charges

magnifique vue panoramique sur les alpes
fribourgeoises
sol en parquet clair dans tout l' appartement
plafonds lambrissés clair
grand séjour très ensoleillé
cuisinière vitroceramique avec porte vitrée
lave-vaisselle
grande terrasse (40m2) avec cheminée
jardin d'hiver chauffé
buanderie Drivée- p ĵ rVosgarage cou" MARAZZI
vert r-r. tub. GENERALUNTERNEHMUNG AG

VERMIETUNG - VERWALTUNG

N'hésitez pas à nous appe- 1||h&]|| I
1er si vous souhaitez de plus IIIŒM
amples renseignements ou worbstrasse 52
la Hnn impntatinn I 3074 Muri (Berne)ia documentation! TéiéDhona 037/41 OR AI

Société immobilière coopérative

MARLY, à louer,
pour le 1er avril 1994 ou à convenir,
à la rte de Bel-Air 56

magnifique 4% pièces
en duplex

dans les combles
Grande place de jeu et terrain de
foot. Situation très calme et enso-
leillée. A 10 minutes à pied de la
Jonction. Loyer subventionné
Fr. 1780.- y compris frais acces-
soires.
Garage souterrain Fr. 123.-.
Place extérieure Fr. 40.-.

Pour visites et renseignements,
¦s 037/28 1 5 55

17-4015

A vendre, à Estavayer-le-Lac, situation
1er ordre , vue magnifique sur le lac et le
Jura, 5 min. centre, gare, bus, 10 min.
Diane et lac

GRAND BÂTIMENT SCOLAIRE
salles de classe, chambres et dortoirs
(50 lits), bureaux.
Salles pour réunions, séminaires ,
concerts , conférence (100 personnes).
rnnuipnt «nprialempnî nnur rentre d'étu-
de, sportif , éducatif , religieux , auberge de
jeunesse , dortoirs.
Propriété d'environ 4000 m2 au total avec
place de jeux.
Pour tous renseignements et prix ,
s 'adresser à
inrarr uv/iiuinmi IPRPHUCHUt I IV I IV lUDIL ICrt E

CLAUDE BUTTY $Tnl
1470 ESTAVAYER-LE-LAC \VTM
» f)37/fi3 74. 94. k̂0̂

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

ATELIER (150 m2)
BUREAUX (150 m2)

À 8 MINUTES EN VOITURE
DE FRIBOURG

Proximité gare CFF
Immeuble d'exécution récente

• Accès facile
• 9 PLACES DE PARC œ

À DISPOSITION S
Conditions très avantageuses £
POSSIBILITÉ <dW£D'ACHAT CH5

H9nMVM V A I ¦ m W% CD PLACES tecnllEJC JÀLLin
AGENCE IMMOBIUERE

A vendre à Marly,
rue du Centre 6

31/2 pièces
vue et calme, Fr. 796.-/mois,
acompte Fr. 10 000 -

« 021/ 320 27 75 ou
021/784 17 79 (dès 18 h.)

222277

A vendre à Marly, centre

VILLA INDIVID. 7 PIÈCES
spacieux séjour avec cheminée,
salle à manger , 3 salles d' eau, cui-
sine équipée et habitable, grand
disponible aménagé, jardin arbo-
risé de 1000 m2, calme.

Prix: Fr. 830 000.- »
E. O??/77fi  21 78 17-546568

Particulier achète ^^^J /^̂ ^̂ ^ M^̂ j

maison locative
de petite ou moyenne grandeur, à 

^
-v • • •

Fribourg. Discrétion assurée. WU1, OUI, petite

Ecrire sous chiffre 17-64254, à Pu- . . *blicitas SA , 1701 Fribourg. parmi les grandes,

vous m'avez

^mmmmm.̂ ^^^^^^^^^  ̂ tout de même
Fribourg remarquée.

Botzet 3 l
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Pas plus que Bayer ne peut stopper Aeschlimann, les Zurichois n'ont pu empêcher les Fribourgeois de se
retrouver en demi-finale par la voie la plus directe. Laurent Crottet

PLAY-OFF

Gottéron a passé la première
haie et ne pense plus qu'à lui
Les Fribourgeois joueront leur premier match de demi
On ne sait si ce sera Berne ou Zoug. Personne n'en a

D

'aucuns attendaient un quart
de finale serré et accroché en-
tre Fribourg Gottéron et Zu-
rich. Tout le monde avail
peur que la série ne dégénère

et il n 'en fut rien. Les Zurichois ont été
fair-play, parfois même un peu plus
que certains Fribourgeois qui se sont
laissé emporter. Au Hallcnstadion no-
tamment. Si Gottéro n a su gérer son
affaire, Zurich a étonné dans tous les
sens du terme. Tout d'abord parce que
l'équipe du duo Hofmann-Lundstrôm
a su faire face au grand favori de cette
phase finale. Elle est passée tout près
d' une victoire dans sa patinoire avant
de s'écrouler au cours de la troisième
confrontation.
VIEUX PECHES

Fribourg Gottéron s'est qualifié
pour les demi-finales avec une belle
maîtrise, même si Paul-André Ca-
dieux fait remarquer: «Le résultat du
premier match (8-2) fausse les don-
nées. En fait, la rencontre a été très
disputée et très longtemps ouverte. Ce
n 'était que 4-1 à la fin du deuxième
tiers... Le deuxième match nous a mis
en garde au sujet de problèmes que
nous avons déjà connus durant la sai-
son régulière. Nous avons marqué
deux buts coup sur coup durant le pre-
mier tiers au Hallenstadion. puis nous
avons voulu tro p forcer. C'était un
manque de maturité , môme si on dit
que l'équipe n 'a jamais été aussi matu-
re. Pour expliquer cette contradiction.
je dirais qu 'effectivement , nous mon-
trons plus de maturité , mais que nous
retombons à l'occasion dans nos vieux
péchés.» Il n 'en reste pas moins que les
Fribourgeois ont obtenu une victoire
essentielle sur la glace zurichoise.
même si elle l'a été sur le fil. «Ce
match était important. Il l'est toujours
pour la formation qui a remporté le
premier match.» C'est la confirma-
tion.

Dès lors, les Fribourgeois avaient
tous les atouts en main pour bien faire

BADMINTON. Deux défaites
suisses à Glasgow
• Les deux formations helvétiques
ont subi une défaite attendue, à Glas-
gow, pour leurs débuts dans le tour
prin cipal du tournoi de qualification
pour les mondiaux. Opposés à des
adversaires classés N° 3. tant les hom-
mes (1-4 contre la Hollande) que les
dames (0-5 devant la Russie) ne pou-
vai ent rien espérer. Si

et leur tâche a été facilitée par les Zuri-
chois qui ont paru très vite résignés
mardi soir. Mais encore là, l'entraî-
neur fribourgeois n 'avait pas la mine
du vainqueur. «Je l'ai dit à la fin du
deuxième tiers , ce n 'était pas le 8 qui
m 'intéressait , mais le 0. J'ai demandé
d'agir comme si la marque était à 1-0.
Car plus la compétition va avancer et
plus les rencontre s seront serrées. Dès
aujourd'hui , la moindre erreur peut
coûter trè s cher alors qu 'en début de
saison , ce sont des broutilles. Ainsi , on
aurait pu encaisser beaucoup de buts
mardi soir , mais je ne suis pas d'ac-
cord d'avoir concédé ce but de cette
façon!» Les Fribourgeois ont encore
quelques jours pour peaufiner leur
préparation , alors que leurs prochains
adversaires n'ont pas encore terminé
leur pensum.
LES SOUCIS D'ENTRAINEUR

Paul-André Cadieux explique:
«Nous avons une semaine sans match.
Il faut bien gérer cette période. Ce n'est
pas seulement le travail de l'entraî-
neur , mais celui de tous les joueurs.
Chacun doit être capable de faire at-
tention et de se prendre en main. On
ne va pas spéculer sur notre prochain
adversaire . Les pronostics ne m inté-
ressent pas. Ce sera Berne ou Zoug.
Nous devons nous pencher sur nous-
mêmes, garder la forme et la vitesse.
Contre n 'importe quelle équipe, il fau-
dra être capable de développer notre
jeu.»

La qualification acquise, les joueurs
ont fêté, en douceur. Ils étaient tous
conscients que la route est encore lon-
gue et qu ils ne peuvent se satisfaire de
cette victoire. Quant à Paul-André Ca-
dieux. il n 'a pas eu le temps de savou-
rer la qualification. «Je suis contenl
que cette première étape soit franchie.
Mais immédiatement , les soucis d'en-
traîneur ont pris le dessus. Tu n'as pas
de répit , tu ne peux pas te laisser em-
porter. Il faut régler les problèmes pra-
tiques: organisation des entraîne-

FOOTBALL. Coupe d'Italie:
Sampdoria en finale
• Sampdoria est le premier finaliste
de la Coupe d'Italie. Après avoir en-
levé le match-aller de sa demi-finale
par 2-1 à Gênes, la formation de Sven
Gôra n Eriksson s'est imposée lors du
retour par 1-0. Le but décisif pour les
Génois a été inscrit par le Hollandais
Ruud Gulit. La deuxième demi-finale
opposera Torino à Ancône. Si

ni-finale mardi prochain,
a cure. On se prépare.

ments. etc. Pour les joueurs , c'est dif-
férent. Un gars doit être capable de
jouir de cet instant particulier qui suc-
cède à l'accomplissement de quelque
chose.»
TOUR D'HONNEUR ET MENTAL

L'entraîneur fribourgeois a confié à
plusieurs reprises qu 'il ne pouvait re-
trouver le sourire que lorsque tout
était terminé. Ce n'est pas du tout par
masochisme, par exemple lorsqu 'il re-
fuse que les joueurs répondent au rap-
pel du public au début d'une série.
«Nous avons dit que les gars ne retour-
naient pas sur la glace tant qu 'une série
n'est pas terminée. Ce n'est pas parce
que nous n'apprécions pas les fan's et
que nous ne tenons pas compte de leur
soutien. Mais ils doivent aussi com-
prendre qu 'il y a une attitude mentale
qui compte énormément à ce stade de
la compétition. Il faut faire attention
aux petits détails. Ne pas motiver l'ad-
versaire . Actuellement , c'est tout ça
qui compte et c'est celui qui sera le
plus fort qui ira le plus loin.» Les
joueurs ont eu droit à leur retour sur la
glace après le succès de mardi et les
supporters n'ont plus qu 'à espérer re-
vivre ça deux fois encore .

PATRICIA MORAND

Ce soir pour le titre
Quarts de finale des play-off , système «best
of five»
Berne-Zoug (1-2) 20.00
Davos-Kloten (1-2) 20.00
Ambri-Piotta-Lugano (1-2) 20.00
Fribourg Gottéron est qualifié pour les demi-
finales et rencontrera, dès mardi, le vain-
queur du duel Berne-Zoug.

Ce soir pour la promotion
Quarts de finale des play-off, système «best
of five»
Chaux-de-Fonds-Martigny (1-2) 20.00
Grasshoppers-Lausanne (1-2) 20.00
Thurgovie-Coire (1-2) 20.00
Rapperswil-Jona est qualifié pour les demi-
finales et rencontrera , dès mardi, le vain-
queur du duel Thurgovie-Coire.

TENNIS. Retour manqué de
McEnroe à Rotterdam
• L'Américain John McEnroe (35
ans) a manqué son retour sur le circuit
à l'occasion du tournoi de Rotterdam
(ATP Tour/313 000 dollars). L'ancien
N° 1 mondial , s'est incliné 6-2 7-6
devant le Suédois Magnus Gustafsson.
tête de série N° 3. Elimination de Bec-
ker. dominé par le Néerlandais Paul
Haarhuis (4-6 7-6 6-4). Si

^

PATINAGE ARTIS TIQUE

Nancy Kerrigan est en tête et
Nathalie Krieg s'en sort bien
L'Américaine affiche immédiatement ses ambitions. La
Suissesse, malgré un petit malheur, occupe le 15e rang
Tant attendu, le duel entre les deux
Américaines Nancy Kerrigan et To-
nya Harding a tourné nettement en
faveur de la première nommée lors du
programme technique. A Hamar , Ker-
riga n a pris la tète devant l'Ukrai-
nienne Oksana Baiul , la Française Su-
rya Bonaly, la Chinoise Lu Chen et les
deux Allemandes Tanja Szewczenko
et Katarina Witt. Harding, qui a com-
mis deux grosses fautes, n'est que
dixième. Attendue au coin du bois par
les curieux comme par les experts ,
l'Américaine n'est pas apparue à son
avantage.

S'élançant pour son programme
technique d'une durée de deux minu-
tes en septième position sur 27 , juste
avant Tonya Harding. la Suissesse Na-
thalie Krieg réussit la gageure d'acca-
parer l'attention d'un public pas en-
core tout à fait prêt.
LE CHARME DE L'HELVETE

Le charme de la Suissesse a opéré
aux sons de sa musique dixieland enle-
vée. Bien sûr, avec ce choix musical et
le nombre de ses pirouettes , la perfor-
mance de la Biennoise de 16 ans se
rapproche peut-être beaucoup de l'ex-
hibition.

Toujours est-il que, techniquement ,
la Seelandaise commence à se dé-
brouiller plutôt bien et que, de toute
évidence , le spectateur apprécie. Les
juges, eux , honoreraient davantage
l'aura, la présence de la Suissesse, si
elle parvenait également , pour ce qui
est des sauts , à s'approcher du niveau

de ses pirouettes , domaine où elle est
inégalée au monde!
DOUBLE AXEL RATE

Hélas , sa hantise devant l'exécution
du double axel s'est confirmée. Placé
en début de programme (ainsi , la pati-
neuse a encore toutes ses forces pour
exécuter le saut le plus difficile ), ce
double axel s'est terminé par une ré-
ception manquée. «Pourtant , à
réchauffement, je l'ai encore réussi
parfaitement ,» commentait Nathalie
Krieg, qui l'avait également passé à
deux reprises aux championnats d'Eu-
rope.

«Dès lors , je suis évidemment deve-
nue très nerveuse. Mais , aujourd 'hui ,
j'arrive à lutter , à me battre et j 'ai
repris le dessus. La combinaison a été
réussie.» Et même à la perfection. Ou-
tre ce triple toeloop/double toe-loop ,
son second triple , le salchow, va désor-
mais, lui aussi , très bien. Le reste, ce
fut un sans-faute, apprécié à sa juste
valeur par Georg Krummenacher. le
chef d'équipe , et par les juges.

Dames. Classement après le programme
technique: 1. Nancy Kerrigan (EU) 0,5. 2.
Oksana Baiul (Ukr) 1,0. 3. Surya Bonaly (Fr]
1,5. 4. Lu Chen (Chn) 2,0. 5. Tanja Szewc-
zenko (Ail) 2,5. 6. Katarina Witt (Ail) 3,0. 7.
Yuka Sato (Jap) 3,5. 8. Josée Chouinarti
(Can) 4,0. 9. Anna Rechnio (Pol) 4,5. 10.
Tonya Harding (EU) 5,0. 11. Lenka Kulovana
(Tch) 5,5. 12. Krisztina Czako (Hon) 6,0. 13.
Charlene von Saher (GB) 6,5. 14. Marie-
Pierre Leray (Fr) 7,0. 15. Nathalie Krieg (S)
7,5. - 27 concurrentes en lice, 24 qualifiées
pour les libres. Si

HOCKEY

Le Canada contre la Finlande
et la Suède contre la Russie
La Suède a obtenu son billet pour les
demi-finales en dominant l'Allemagne
par 3-0 (0-0 1-0 2-0) dans la caverne de
Gjôvik. Indiscutable , le succès des
Scandinaves a pourtant été long à se
dessiner. S'ils n 'ont que rarement été
inquiétés , les Suédois ont également
peiné à se créer des occasions de but et
ont dû attendre plus de la moitié du
match avant de prendre l'avantage.

Maigre leur victoire , les hommes de
Curt Lundmark n'ont pas vraiment
convaincu , notamment au premier
tiers et au début du dernier. La solide
défense germanique a souvent donné
du fil à retordre aux attaquants sué-
dois. La délivrance est d'ailleurs venue
d'un défenseur, Stillman , pour une
fois délaissé et qui a trouvé la faille à la
35e minute d'un tir fulgurant dans la
lucarne.

Deux réussites en 88 secondes de
Oernskog et Svensson , dans la troi-
sième période , assuraient définitive-
ment un succès que les Allemands
auraient sans doute pu contredire bien
plus sérieusement. Mais la formation
germanique , handicapée par la perte
de son capitaine Hiemer dès la 8e mi-
nute (blessure à l'épaule), a semblé ne
pas vraiment croire à sa chance. Té-
moin le rendement offensif des Alle-
mands, pratiquement nul...

Le Canada, médaillé d'argent d'Al-
bertville , s'est qualifié en battant la
République tchèque 3-2 (0-1, 1-1 , 1-0,
1 -0) dans les prolongations (mort subi-
te). Les Canadiens rencontreront la
Finlande , victorieuse des Etats-Unis
6-1 (2-0, 2-1 , 2-0). Mené deux fois à la
marque , le Canada qui , jusque-là,
n 'avait pas développé un jeu très at-
tractif , retrouvait tout son tranchant à
l'appel des prolongations et mettait à
profit une supériorité numérique.
Paul Kariya y allait de sa crosse pour
envoyer les Tchèques en enfer. Ces
derniers peuvent légitimement nourrir
quelques regrets, ceci d'autant plus
que Janeckv avait manqué le k.-o. en
début de prolongations.

Au terme d'un match très moyen, la
Finlande a justifié sa position de favo-
rite à la médaille d'or en disposant
facilement des Etats-Unis 6-1. Invain-
cus dans le tour de qualification. Nie-
minen (auteur de deux buts) et ses coé-
quipiers n'ont tremblé que l'espace de
quelques minutes, dans le tiers mé-
dian, quant les Etats-Unis répli-

quaient en réduisant la marque a 2-1
(21 e), en infériorité numérique (4
contre 5!).
VINOGRADOV LE SAUVEUR

La Russie de Viktor Tikhonov a dû
batallier ferme pour venir à bout de la
Slovaquie. Menée 2-1 à la fin du pre-
mier tiers , l'équipe russe a égalisé du-
rant le deuxième sans parvenir à faire
la décision dans le troisième en dépit
d'un bel engagement de part et d'autre.
Même la prolongation menaçait de ne
déboucher sur aucune décision , ce qui
eût impliqué le recours aux tirs aux
buts. Mais à moins d'une minute et
demie de la fin , Vinogradov parvenait
à conclure victorieusement et à offrir à
la Rusasie son billet pour les demi-
finales. Si

Les matches en bref
Canada-République tchèque .. 3-2
(0-1 1-1 1-0 1-0) a.p. • Olympic Cavern Hall,
Gjôvik. 4180 spectateurs. Arbitre: Lepaus
(Fin). Buts: 20« Janecky (4 contre 5!) 0-1. 27«
Savage 1-1. 36e Kucera (Janecky) 1-2. 55e

Savage (Norris) 2-2. 66e Kariya (Werenka/5
contre 4) 3-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre le Cana-
da, 4 x 2 '  contre la République tchèque.
Notes : 13e but de Kastak annulé pour offside.
18e tir sur le poteau de Srsen

Finlande - Etats-Unis 6-1
(2-0 2-1 2-0) • Hakon-Hall, Lillehammer.
8858 spectateurs. Arbitre: Muench (Can).
Buts: 13e Koivu (Lehtinen/à 5 contre 4) 1-0.
17e Nieminen (à 4 contre 5!) 2-0. 21" Sacco (à
4 contre 5!) 2-1. 25e Nieminen 3-1. 27e Virta
(Kiprusov , Keskinen/à 5 contre 4) 4-1. 47e
Kiprusov (Koivu/à 5 contre 4) 5-1. 56e Ojanen
(Jutlia, Kiprusov/à 5 contre 4) 6-1. Pénalités:
9 x 2 '  contre la Finlande, 1 0 x 2 '  contre les
Etats-Unis.

Allemagne - Suéde 0-3
(0-0 0-1 0-2) • Olympic Cavern Hall, Gjôvik.
5175 spectateurs. Arbitre: Bokarev (Rus).
Buts: 35e Stillman (Bergqvist) 0-1.48e Oerns-
kog (Nàslund) 0-2. 50e Svensson (Jonsson ,
Forsberg/à 4 contre 3) 0-3. Pénalités: 9 x 2 '
contre l'Allemagne , 8 x 2 '  contre la Suède.
Note: 8e Hiemer out (blessure à l'épaule). 54e
tir de Rydmark sur la latte.

Slovaquie - Russie 2-3
(2-1 0-1 0-0 0-1) a.p. «Hakon Hall, Lilleham-
mer. 5000 spectateurs. Arbitre: Hearn (EU).
Buts: 11e Stastny (Dano, Marcinko) 1-0. 16e
Torgaev (Evtiuchin/à 4 contre 5!) 1-1. 20e
Satan (Petrovicky) 2-1. 40e Nikolishin 2-2.
69e Vinogradov (Nikolishin) 2-3. Pénalités: 8
x 2' contre la Slovaquie, 9 x 2 '  contre la Rus-
sie.
Note: tir sur le poteau de Torgaev (5e). Si
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Olympic a tout compromis en ratant
la moitié de la première mi-temps
En essuyant un terrible passage à vide de cinq minutes avant la pause, les Fribourgeois ont
précipité leur défaite face à Bellinzone. Après, ils n'ont fait que courir après le score. En vain

M

ichel Alt avait le genou tel-
lement enflé qu 'il n 'avait
même pas effectué le
voyage. Du coup, Fri-
bourg Olympic savait

qu 'il allait devoir évoluer avec six
joueurs seulement et sans solution de
rechange à la distribution. De plus ,
Dusko Ivanovic et Michel Studer
ployaient sous l'influence d' une grippe
malvenue. Un sacré handicap face à
1 armada de Bellinzone. Qu 'à cela ne
tienne , les Fribourgeois prirent un dé-
part plein de promesses. Après avoir
effacé le 10-4 initial en inscrivant à
leur tour un 1 0-0. On se retrouva donc
à 10-14 à la 4e minute.

Les choses commencèrent à se gâter
avec la troisième faute de Ron Putzi
qui tomba déjà à la 9e minute. Olym-
pic parvint à tenir le choc jusqu 'au
milieu de la première mi-temps (20-
26). Avant de s'effondrer. Survint
alors un terrible moment de flotte-
ment. Bellinzone actionna ses tireurs ,
particulièrement Harold Mrazek qui
aligna huit points en deux temps trois
mouvements. Sous' les panneaux .
Mike Polite faisait ce qu 'il voulait. Ni
Ron Putzi , ni Claude Mora rd
n'avaient les rrioyens de le neutraliser.
Comme si cela ne suffisait pas , les Fri-
bourgeois perd irent la bagatelle de
cinq balles en attaque et échouèrenl
dans toutes leurs tentatives de tir ou
presque. En cinq minute s , le score
passa de 20-26 à 39-28! «Si on enchaî-
ne les tirs manques et les balles per-

Le match en bref
Bellinzone-FR Olympic 82-76
(48-36) • Notes: salle arts et métiers , 500
spectateurs. Arbitres: Bertrand et Busset.
Sort i pour cinq fautes : Putzi (40e). Bellinzone
sans Spiegel (blessé), Siviero et Mascitelli
(surnuméraires). Olympic sans Alt et Noë
(blessés).
Bellinzone: Hug 3 (1/2 à trois points), Facchi-
netti 0, Stockalper 13 (2/3 à deux points + 2/3 ,
3/4 aux lancers francs , 2 rebonds), Fillmore 8
(4/7 + 0/1 , 5), Grimes 0 (0/2.3), Mrazek 11 (2/5
+ 2/5, 1/2, 4), Fields 12 (4/11 + 0/1, 4/4, 8),
Polite 35 (15/20. 5/10 , 10).
32 tirs réussis sur 58 dont 5 sur 12 à trois
points , 13 sur 20 aux lancers francs , 32
rebonds, 16 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 17 (6/8 + 0/1, 5/6 , 8),
Studer 3 (0/3 + 1/2, 4), Koller 6 (0/4 + 1/5, 3/4,
2), Kitchen 19 (9/19, 1/1, 8), Morard 5 (1/4 +
1/6), Ivanovic 26 (6/12 + 2/3 , 8/8 , 2).
25 tirs réussis sur 67 dont 3 sur 17 à trois
points, 17 sur 19 aux lancers francs, 24
rebonds, 21 fautes.

dues d' un côté , et tout qui rentre de
l'autre , ca fait beaucoup. C'est vrai
aussi qu 'on a perdu les pédales en pre-
nant trop rapidement la solution of-
fensive. Ce n 'est pas recommanda-
ble», estime Vladimir Karati.

Les Tessinois levèrent alors un peu
le pied. Heureusement pour Olympic
qui parvint à limiter son passif. Reste
que les joueurs de Karati atteignaient
la pause avec 36 points à leur comp-
teur. Autant dire qu 'en dix minutes , ils
n 'avaient inscrit que dix points dont
six sur lancers francs! La partie parais-
sait décidément bien mal emmanchée
avec, de surcroît , déjà trois fautes per-
sonnelles à Putzi , Mora rd et Koller.
REACTION

On jouait seulement depuis no-
nante secondes en deuxième période
que Koller et Morard avaient déjà reçu
leur 4e faute. Heureusement, Olympic
ne connut plus les atermoiements
d'avant la pause même si la précision
au tir fit cruellement défaut aux mê-
mes Koller et Morard. Putzi , combatif
au rebond , assurait quelques paniers.
I out comme C urtis Kitchen qui avait
été sorti des oubliettes et enfin plus
abondamment pourvu en ballons
jouables.

Ainsi , les Fribourgeois revinrent à
cinq longueurs (56-51 à la 28e) rallu-
mant la flamme de l'espoir. Mais Bel-
linzone se fit un malin plaisir de
l'éteindre sans délai. Il en alla de la
sorte jusqu à la fin de la rencontre. A
chaque fois qu 'Olympic faisait mine
de se rapprocher d' un peu trop près,
les Tessinois faisaient le nécessaire
pour reprendre leur distance. Sans
plus. Dans ce registre, Polite fut indé-
niablement le plus prolifique. Ses 35
points et sa précision diabolique ne
purent jamais être troublés même par
plusieurs changements de défenseur.
«UN MATCH ETRANGE»

Joe Whelton n 'arborait pas une
mine particulièrement réjouie au
terme de la partie. «C'était un match
étrange», lâche l'entraîneur de Bellin-
zone. «J'ai vu Fribourg avec Ivanovic
malade et Alt qui n 'a pas joué. Chez
nous , quelques joueurs sont fatigués. Il
n'y avait pas d'énergie. On prend 12-
14 points d'avance et après on joue
mal. C'était frustrant parce qu 'aprè s
on perd trop de ballons.»

Quant à Vladimir Karati , il faisait
plutôt dans la satisfaction: «Compte
tenu du contexte , je ne pouvais pas
espérer mieux que ça. Contre une
équipe aussi expérimentée , c'est un
résultat honorable. Mais , dans la ques-
tion du choix en attaque, on doit mû-
rir. Ce n'est pas n 'importe quand

qu on peut jouer la solution indivi-
duelle. Je n 'ai qu 'un seul décideur.»
Un décideur nommé Ivanovic qui ne
le fut pas vraiment hier soir. On
connaît les circonstances et le mar-
quage intransigeant dont il fut l'ob-
jet.

STEFANO LURATI

Morard (à droite) et Olympic: vaine poursuite. Charles Ellena-a

Ça roule pour Novell! et Mrazek
A Bellinzone, la concur- mal. Après, il y a eu la La Coupe d'Europe,
rence est vive. Igor No- Coupe d'Europe. Main- c'était un super truc,
velli a dû en prendre tenant , on est reparti à Mais ça a pris beau-
son part i mais il con- égalité.» Histoire de coup de temps et on ne
naissait les règles du faire jouer tous ses s 'entraînait plus beau-
jeu avant de passer de hommes en alternance , coup ensemble.
Lugano à Bellinzone. , Joe Whelton a instauré L'équipe était tout le
Son temps de jeu est un tournus. «Je ne me temps en voyage. C' est
toujours limité mais il plains pas du tout. Il y a pour ça qu'on a eu des
tend à augmenter. «Ça un tournus et tout le hauts et des bas. J'ai
s 'est amélioré ces der- monde y passe. Il faut suivi les matches à do-
niers temps», explique que je crée des choses micile. Rester dehors
le Fribourgeois. «Je les minutes où j ' ai ma comme spectateur c'est
m'entraîne pas mal à chance.» Hier soir , assez dur , mais on s'y
midi et j' ai plus de Whelton ne lui donna habitue.» Aujourd'hui ,
confiance dans mes pas sa chance. Libéré Bellinzone est plus que
shoots. Joe me donne de la Coupe d'Europe à jamais lancé vers la
gentiment ma chance de laquelle il n'a pu partici- course au titre. «Il faut
jouer. Bien sûr , c 'est per pour une stupide qu 'on s 'entraîne de nou-
loin d'être ce que c'était question administrative , veau quelque temps en-
à Lugano, mais ça va Harold Mrazek lance: semble», estime le Fri-
mieux. Au début de la «C'est maintenant qu'on bourgeois,
saison , je jouais pas commence à bien jouer. S.L.

Edwards est sans contrat
Blessé au genou en novembre de l'an-
née dernière . Jonathan Edward s avail
ensuite subi une opération. Mais
l' Américain n 'a jamais retrouvé son
niveau d'antan. ce qui a nécessité l' en-
gagement en parallèle de Curtis Kit-
chen il y a trois semaines. Mardi, les
diri geants fribourgeois ont décidé de
casser le contrat d'Edwards pour in-
suffisance de rendement (voir notre
édition d'hier). «On a attendu deux
mois. Cela ne pouvait pas continuer

indéfiniment» , lâche le président
Alexandre Marangoni. La semaine
passée. Jonathan Edward s avait été
contacté par le club de première divi-
sion française de Chalon. Son contrat
n 'aurait porté que sur trois semaines et
il a choisi de le refuser. Edward s est
donc actuellement sans emploi mais,
hier soir, il a surpris tout le monde,
dirigeants compris, en effectuant avec
l'équipe le déplacement de Bellinz o-
ne. S.L.

Cipollini gagne
à Ravanusa

CYCLISME

L Italien Mario Cipollini (Mercatone)
a remporté la 5e étape du Tour de Sici-
le, courue entre Agrigente et Ravanusa
(149 km). Son compatriote Giuseppe
Calcaterra (Amore e vita) a conservé
son maillot de leader du classement
général.

Classement de l'étape: 1. Mario Cipollini (It-
Mercatone) 3 h. 38 15. 2. Andréa Ferrigat o
(It), 3. Enrico Leoni (It), 4. Samuele Schiavina
(It), 5. Nicola Minali (It), 6. Fabiano Fontanelli
(It), 7. Fabio Casartelli (It), 8. Jan Svoroda
(Tch), 9. Dimitri Konytchev(Rus), 10. Maximi-
lian Sciandri (It) tous m.t. Puis les Suisses:
22. Felice Puttini. 28. Heinz Imboden, tous
m.t. 81. Pascal Richard à 34" . 86. Mauro Gia-
netti, à 34".
Classement général: 1. Giuseppe Calcaterra
(It-Amore e vita) 20 h. 04'32" . 2. Rodolfo
Massi (It)à31 ". 3. Michèle Copolillo (It) à38" .
4. Evegny Berzin (Rus) à 40" . 5. Francesco
Casagrande (It) à 44" . 6. Davide Rebellin (It) à
46" . 7. Maurizio Fondriest (It) à 48" . 8. Rolf
Sôrensen (Dan) à 52" . 9. Gianluca Bortolami
(It) à 54" . 10. Maximilian Sciandri (It) à 1 '04" .
Puis: 15. Puttini à 1 '15" . 19. Imboden à 3 04" .
41. Richard à 9' . 67. Gianetti à 1907" . Si

Ekimov a battu
Van Poppel

CYCLISME

Le Russe Viatcheslav Ekimov (Word -
Perfect) a remporté au sprint la
deuxième étape du Tour de Valence
disputée sur 203 km entre Calpe el
Almussafes. le Hollandais Jean-Paul
Van Poppel (Festina) prenant le mail-
lot jaune de leader. Le Suisse Tony
Rominger a pri s la 28e place à I I" . Au
général, le Zougois est 62e.

Tour de Valence. Deuxième étape. Calpe
- Almussafes (203 km): 1. Viatcheslav Eki-
mov (Rus/Word-Perfect) 5 h. 24'32" . 2. Jean-
Paul Van Poppel (Ho). 3. Erik Dekker (Ho). 4.
Melchior Mauri (Esp) 5. Gian Fagnigni (It), 6.
Guido Bontempi (It). 7. Kai Hundertmark (Ail).
8. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 9. Stephen
Hodge (Aus). 10. Cezary Zamana (Pol) tous
m.t. Puis: 28. Tony Rominger (S) à 11" . 101.
Miguel Indurain (Esp).
Classement gênerai: 1. Jean-Paul Van Pop-
pel (Ho/Lotus) 9 h. 20'44" . 2. Erik Dekker
(Ho). 3. Kai Hundertmark (Ail). 4. Cezary Za-
mara (Pol). 5. Eleuterio Anguita (Esp). 6. Viat-
cheslav Ekimov (Rus). 7. Melchior-Mauri
(Esp). 8. Tom Cordes (Ho). 9. Raul Alcala
(Mex). 10. Frans Maassen (Ho) tous m.t. Puis
62. Tony Rominger (S) à 11". 98. Miguel Indu-
rain (Esp). Si

Jenkins réussit
40 points

TOUR FINA L

Les deux autre s rencontres ont permis
à Genève Basket et Monthey de pren-
dre un petit avantage au classement
sur leurs adversaires du jour. Cosso-
nay et Union Neuchâtel. Les Gene-
vois , accrochés une mi-temps durant.
l'ont emporté assez nettement (97-88)
devant les Vaudois. En terre neuchâte-
loise , les Valaisans ont enlevé une
large victoire (93-78) qu 'ils doivent en
bonne partie à l'Américain Jenkins .
auteur à lui seul de 40 points! Si

Les matches en bref
Union NE-Monthey 78-93
(45-52) • Salle omnisports : 900 spectateurs.
Arbitres: Mamone/Caillon.
Union Neuchâtel: D. Crameri 4, Bertoncini 7,
Soukharev 29, Huber 2, Kocic 11, Perlotto 9,
Crameri 11, Lopez 5.
Monthey: Doche 2, Rbssli 8, Salamin 10,
Baresic 8, Berry 25 , Jenkins 40.

GE Basket-Cossonay 97-88
(44-43) • Pavillon des sports de Champel:
500 spectateurs. Arbitres: Bendayan/Salli-
cio.
Genève Basket: Deforel O. 15, Lenggenha-
ger 19, Margot 20, Alberi 7, Moore 24, Rice
12.
Cossonay: Kasongo 6, Anex 9, Galantzis 12,
Jacobs 38, Oppliger M 4, Fernandez 5, Green
14.

Classement
1. Bellinzone 4 3 0 1 2083-1850 23 (17)
2. FR Olympic 4 3 0 1 2052-1876 20 (14)
3. GE Basket 4 2 02  1970-1915 4 55 13 ( 9)
4. Monthey 4 2 0 2 1803-1791 + 12 13 ( 9)
5. Cossonay 4 1 0  3 1926-1989 11(9)
6. Union NE 4 1 0  3 1807-1841 11(9)

Pully prend
seul la tête

LNA-LNB

Dans le tour de promotion/relégation.
Pully est désormais seul leader , avec le
plein de points , pour avoir pris le meil-
leur sur Vevey (89-85). Pensionnaire
de LNB , Pâquis-Seujet est toujours
au- dessus de la barre , â égalité avec les
Veveysans et Lugano , après avoir do-
miné Bernex 98-85 dans un derby ge-
nevois bien déséquilibré. Entre Tessi-
nois , les débats ont été moins serrés
encore , puisque les Luganais ont
écrasé SAM Massagno 98-75 à l'exté-
rieur. Regensdorf a marqué ses pre-
miers points sur le parquet de Versoix
( 113-92), la formation genevoise at-
tendant tout comme Bernex son pre-
mier succès. Si

Promotion-relegation
Pully-Vevey 89-85
(53-44) • Salle Arnold Reymond: 215 spec-
tateurs. Arbitres: Badoux/Bapst.
Pully: Luginbùhl4, Henchoz 4, Pifaretti4 , Mor
4, Isotta 10, Kurtis 14, Nordmànn 23, Bar-
mada 17, Colon 9.
Vevey: Felli 10, Gay 12, Schurfranz 22, Mat-
thews 20, Bums 2, Gojanovic 11, Maly 6,
Nocelli 2.

SAM Massagno-Lugano 73-98
(27-46) • Breganzona : 200 spectateurs. Ar-
bitres: Carlini/Sala.
SAM Massagno: Cavagna 2, Darconza 15,
Kellerhals 2, Lanfranconi 9, Scaiotti 4, Gray
13, Morris 25, Isotta 3.
Lugano: Mazzi 5, Stich 15, Masacherin 1,
McCollum 26, De Hart 18, Censi 21, Bracelli
12.

Versoix-Regensdorf 92-113
(50-61) • Centre sportif: 100 spectateurs
Arbitres: Honneger/Baumann.
Versoix: Wein 2, Laffite 39, Rainmann 1, Pas-
choud 3, Dubuis 8, Dunmeyer 33, Page 6.
Regensdorf: Fabrice 2, Kaola 2, Hlobil 1,
Maggi 32, Basemore 46, Tarnutzen 28, Otl

Paquis-Seujet-Bernex 98-85
(43-35) • Queue d'Arve : 200 spectateurs.
Arbitres: Donnet/Stauffer.
Pâquis-Seujet: Scardino 6, Extermann 6,
Kantzor 11, Odems 14, Eggleston 29, McCau-
ley 4, Cossettini 26, Luch 2.
Bernex: Price 16. Mitchell 14, F. Baillif 13,
Gojanovic 18, Diez 11, Dar-Ziv 5.

Classement
1. Pully (A) 4 4 0 0 379-334 8
2. Lugano (A) 4 3 0 1 355-297 6
3. Vevey (A) 4 3 0 1 369-338 6
4. Pâquis-Seujet (B) 4 3 0 1 349-340 6

5. SAM Massagno (A) 4 2 0 2 339-358 4
6. Ol. Regensdorf (B) 4 10 3 372-391 2
7. Versoix (B) 4 0 0 4 343-395 0
8. Bernex (B) 4 0 0 4 320-373 0
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Et ŷ J In II// 

Je taille vos 
NEUFS

ns ™ -/ i h f I I// arbres et jusqu 'à// j y f il// haies' 50%
I i J * - 1 1/7/ crée et entretiens Sur dim. en si
I > _ -* —¦ " \"ZL— ~**: i] ]/  parcs et jardins. mont./équilibr

| /^- 
~ *"̂ ~JJ

\\ dallage, pavage, inclus.
I i\3. * ~ 

~
~
~ 

" —" M 
petite maçonne- PNEUS CASH

^
' L f >J —j) rie S. à r.l. route

<P̂ "
^" 

j  »•- - -= /̂ « 029/2 04 89 l'Industrie 14,
*" TU—* 

, j  j  j  ou 1754 Rosé

La p etite annonce. Idéale pou r trouver une école de langue. 077 /34 67 89 * 037 /30 27

Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 130"514763 

6.50

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg -a 037/24 24 01¦̂¦§¦¦1

Fromage
à raclette /C
suisse Jf
bloc ^̂ g|M|̂ M

vin rouge Irançais
Châteauneul-du-Pape a
Cuvée du Baillage 1991

im.yp f̂ m **m^̂ ->
2^0i—~~~~~~ au lieu de 53

13.70 39.10
Collant
Alber 's
Rita

Bière allemande 
^Holsten ^^feBn boîtes Ig^g

au eu de 26^^4.15
\ " rf x^Z-A  ̂plupart des articles sont également

I-1 _ mm ,\ .̂  disponibles chez les détaillants Indépendants
vvaft des satellites Oennert Do-8/24.2.94

Crédit rapide
(038)

51 18 33
Discrétion assurée

Lu â sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
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Cardinal
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le kg
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Coca-Cola
PET 1,5 1

Pommes
de terre bintje

10 kg

9.90
Evian

12x 1,5 1

Dôle blanche
Clagières

la bout

MB 190 F 2.3, 1988
MB 250 TE, 1979
MB 280 SE, 1980
MB 300 E 4-Matic 1988
MB 420 SE, 1987
MB 500 SEC, 1982
Alfa 3.0 America V6, 1988
Alfa 33 SW 1700, 1991
Citroën XM 3.0i Ambiance.
1990
Ford Sierra 2000 GLS, 1983
Isuzu Piazza turbo, clim., 1993
Lancia Thema S i.e. V6 ABS
1991
Land-Rover Discovery, 1992
Opel Oméga 2.4 Montana,
1990
Toyota Camry 2.2, 1992
Toyota Corolla 1600, 5 portes
1984
VW Passât 2000 GTI 16 V
1991
VW Passât 90 G L, 1992
Fiat Panda 1000 S, 1991
Fiat Panda 1000 Super, 1993
Fiat Tipo 16 V, 5 portes, 1991
Fiat Croma turbo, 1991
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ACTION

le kg
Morceaux de bœuf à l'épaule
env. 7 kg (steak-rôti-ragoût) 19.-
Demi-porc 7.-
Carré de porc 11.50
Demi-bœuf 12.-
Quart . arrière bœuf 16.50
Quart, avant bœuf 9.40
Epaule de bœuf 11.70
Train de côtes 10.70
Demi-veau 16.30
Quart, avant veau 13.50
Quart, arrière veau 21.40

Agneau entier ou demil4-«D 13.80
Baron d'agneau', gigot
ou côtelettes l#r50" 18.50

Et bien d'autres viandes fraîches et
fumées pour votre congélateur, pré-
parées selon votre désir I

Viande pour chiens 2.—
Bœuf pour chiens 5.—

Fermé le mercredi 130-12078
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ESSAIS IRTA A JEREZ

Bernard Haenggeli, bon élève,
ne veut pas brûler les étapes
Premiers contacts avec une ROC 500 satisfaisants pour le
Fribourgeois lors des traditionnels essais en Espagne.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Dimanche , peu avant midi , sous le
soleil encore hésitant de Jerez. Un des
mécaniciens du team Elit ramène la
ROC du pilote italien Marco Papa:
réservoir défoncé, carénage en miettes ,
partie-cycle touchée , la facture méca-
nique sera salée. Papa , un des vétérans
des GP, est à l'infirmerie: bras et
épaule cassés, commotion cérébrale et
choc à la hauteur de la hanche. Celui
qui est aussi le pilote de tests de l' usine
Cagiva en aura pour plusieurs mois.
La veille , c'est l'Espagnol Julian Miral-
les qui n 'a pas pu éviter une tache
d'huile: sa ROC a glissé sur le sol avant
de s'embraser. Pas de mal pour le pilo-
te, mais la facture , là aussi , se termi-
nera par quelques zéros.
PAS LA MOINDRE ERREUR

Dans son bus-appartement , Ber-
nard Haenggeli pense à tout cela. Sa
progression , au cours des trois jours
des essais IRTA d'avant-saison, a été
régulière . Et. surtout , le Fribourgeois
n 'a pas fait la moindre erreur: «Tous
les pilotes qui commencent en 500
sont directement à un certain niveau.
Mais à la première chute sérieuse , ils
redescendent en dessous de cette li-
mite et il est très difficile alors de grim-
per à nouveau les échelons» , explique
Martial Garcia , le responsable techni-
que de ROC, à Annemasse. C'est lui
encore qui dira à Haenggeli: «Roule
par petites périodes de 7 ou de 8 tours.
Arrête-toi un moment, essaie de com-
prendre ce qui se passe, et repars. De
toutes façons, ce n'est pas ici que tu vas
battre des records.»

Appliqué. Bernard Haenggeli a
suivi tous ces conseils. l'54"63 le pre-
mier jour , l'51"48 samedi et l'50"20
le dimanche , sa progression a été cons-
tante: «Comme je n'ai pas roulé ven-
dredi matin sous la pluie et que j'ai
perd u la moitié de la séance de l'après-
midi à cause d' un problème techni-
que, je mc suis retrouvé en retard sur le
plan de marche que je m'étais fixé.
J' aurais voulu rouler en l'50 le same-

di , pour descendre en l'49 le diman-
che. Cela dit , cette première expé-
rience est positive , même si le circuit
de Jerez-de-la-Frontera n 'est pas à
proprement parler l'idéal pour une
500 cmc. Ce qui me plaît sur cette
machine , c'est la puissance. En 250
cmc, lors des dernière s courses , j' avais
l'impression de m'ennuyer entre deux
virages et là. à peine as-tu remis les gaz.
que tu dois déjà te préparer la diffi-
culté suivante» , raconte , ravi , le pilote
«La Liberté».
NIVEAU ELEVE

Crédité du neuvième temps de ces
essais IRTA - les équipes d' usine
n'étant pas présentes , on peut estimer
que ce 9e rang correspondra , quand
tout le monde sera là , à la 20e place des
essais chronos - le Fribourgeois n 'a
pas voulu brûler les étapes. «Diman-
che matin , j 'ai essayé le changement
de vitesses automatiques et , l'après-
midi , Martial Garcia m'a prêté un dis-
que de freins en carbone , afin que j'ap-
précie la différence. J'ai dû m'adapter
à ce système et je me suis moins
concentré , dès lors , à réussir un tour
parfait. A part cela , nous n'avons pas
cherché à modifier les réglages de la
ROC et j'imagine bien que , dans ce
domaine , il y a moyen de progresser» ,
reprend Haenggeli. Progresser jus-
qu 'aux l'47"74 du Français Jean-
Pierre Jeandat, surprise 500 de ces
essais IRTA de Jerez? «Je me suis
battu ces deux ou trois dernières an-
nées avec lui en 250, je connais sa
valeur de pilotage et je pense que je
peux aller aussi vite que lui. Cela dit,
nos performances à nous petits nou-
veaux venus d' une autre catégorie (des
habitues des 300 comme Bonhuil ,
Mitchell et Doorakkers sont tous der-
rière Haenggeli) sont déjà là pour rap-
peler qu 'en 250 cmc, le niveau général
des pilotes était trè s élevé au cours de
ces dernières saisons.»

Que feront-ils en 500? Suite du
feuilleton dans un mois en Australie ,
pour trois journées d'essais IRTA , une
semaine avant la premier GP de la sai-
son. , 'J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Sur le circuit espagnol, Bernard Haenggeli a fait une première expé
rience positive avec sa puissante machine. Jicé

Un nouveau sponsor fribourgeois
Bonne surprise sur le prises de la région se- pourrais rouler en éco-
carénage de la ROC ront dans la course nomisant sur tout , uni-
500 de Bernard Haeng- avec moi et j' essaie ac- quement pour faire
geli: la présence de tuellement encore d' en quelques courses. Per-
nombreuses entreprises convaincre d'autres. Il sonnellement , je préfère
fribourgeoises , dont Si- ne sert à rien de se voi- y apporter un peu plus
bra, via sa bière pana- 1er la face: il manque de panache et je vais
chée sans alcool Bilz. aujourd'hui environ faire les choses sérieu-
«Comme j' ai déjà eu 70 000 francs à mon sèment , notamment en
l'occasion de le dire budget et chaque aide, investissant sur des
pendant l'hiver , je suis d' un sponsor ou même freins carbone.»
fier de pouvoir être le d' un supporter , sera dé- Pour que le panache
porte-drapeau d'une ré- oisive», explique Ber- mousse il lui faut encore
gion fribourgeoise qu'on nard Haenggeli. de l'oxygène... sous la
sait dynamique. Cette Qui a pris goût à sa forme de quelques bil-
année, plusieurs entre- nouvelle catégorie: «Je lets! J.-C.S.

**/ «A

Rodolphe Chatagny (a gauche) et Arne Hodel: le duo finaliste.
Laurent Crottet

CHAMPIONNA TS FRIBOURGEOIS

Rodolphe Chatagny joue les
terreurs et s'empare du titre
A Bulle, Chatagny bat Schlunke et, en finale, Hodel. Il ne
perd qu'un seul jeu. Liliane Grossrieder chez les dames.

A

rne Hodel semblait tenir son
os. En finale des champion-
nats fribourgeois , il menait 9-
4 et 6-2 avant de perd re... une
lentille de contact. Hodel eut

beau chercher , il ne la retrouva pas. Et
comme il n'en disposait d'aucune de
réserve, c'est en borgne qu 'il dut pour-
suivre la finale. «Jusque-là , j' avais
joué un de mes meilleurs jeux. Après ,
j 'ai eu des problèmes de coordina-
tion» , relève Hodel. Ce qui ne veut pas
dire que sans cet incident il aurait
quand même gagné.

Rodolphe Chatagny est en forme.
Dernièrement , il a obtenu de bons
résultats qui vont le taire passer de Bl
à A2. A Bulle , Chatagny a d'ailleurs
battu en demi-fi nale Daniel Schlunke
(A2) par 3-0. Contre Hodel , lui aussi
classé A2, Chatagny fit nettement la
différence aprè s le gain du deuxième
jeu (10-8). Il conclut ensuite 9-2 et
9-0.

S'ils étaient seize en lice chez les
messieurs , les dames figuraient au
nombre de douze. Evoluant une classe
au-dessus des autre s, la Singinoise Li-
liane Grossrieder a distribué les cor-
rections.
DES EXPATRIÉS

Il y a deux ans et demi à peine , le
Squash-Club Fribourg alignait une
équipe dans le championnat de ligue
A. Aujourd'hui , les choses ont bien
changé avec le départ en masse des
meilleurs joueurs du club de Fribourg,
qu 'ils soient Fribourgeois ou pas.
D'abord , le Bernois Stephan Wieder-
kehr , multiple champion suisse, opta
pour Munsingen. Avec son départ , ce
fut la débandade. Le Fribourgeois Ro-

TENNIS. McGrath victorieuse
• L'Américaine Meredith McGrath
a remporté la finale du tournoi d'Okla-
homa City, comptant pour le circuit
féminin et doté de 150 000 dollars , en
battant la Hollandaise Brenda Schultz.
tête de série N° 6, en deux sets , 7-6
(8/6). 7-6 (7/4). Si

TENNIS. Manta battu
en finale à Bramhall
• Le jeune Zurichois Lorenzo Manta
(20 ans), membre du cadre A de
l'équipe nationale, ne s'est incliné
qu 'en finale du tournoi Satellite an-
glais de Bramhall (50 000 dollars) face
au Britannique Tim Henman (ATP
272) en deux sets. 7-6 6-4. Les juniors
Georges Bastl , pour la seconde fois, et
Severin Luthi se sont quant à eux qua-
lifiés pour le tableau principal du tour-
noi Satellite des Philippines. Si

HOCKEY. Rudolf Raemy
succédera à Simon Schenk
• Rudolf Raemy (38 ans) succédera
dès la saison prochaine à Simon
Schenk à la tête du HC Langnau. An-
cien joueur du HC Fribourg Gottéron
(de 1970 à 1985). Raemy avait entraî-
né durant deux saisons Château-d'Œx
puis, dès 1990. le HC Berthoud.
Schenk se contentera pour sa part d' as-
sumer des fonctions de manager. Si

dolphe Chatagny émigra du côté de
Lausanne , un club qui évolue cette
année en ligue A. Le Bâlois Arne Ho-
del , lui aussi licencié à Fribourg, em-
prunta la piste de Munsingen. Tout
comme le Fribourgeois Daniel
Schlunke. Même Denis Esseiva , lui
aussi un «ancien» de la ligue A et ren-
tré depuis peu d'Allemagne , a disputé
les dernières rencontres avec Munsin-
gen.

Aujourd'hui , c'est le désert à Fri-
bourg. Après une année de purgatoire
en ligue B, l'équipe s'est retirée pour
repartir de la deuxième ligue. Dernier
bon joueur du club de la capitale , Pier-
re-Luc Marilley défend maintenant les
couleurs du Squash-Club de la Gruyè-
re, organisateur de ces championnats
fribourgeois. Le club de la Gruyère est ,
à l'heure actuelle, le meilleur du can-
ton puisqu 'il aligne une équipe en pre-
mière ligue. Et vise la ligue B. Plus
aucune équipe du canton n 'évoluant
en ligue nationale , toutes les meilleu-
res raquettes sont donc des expatriés.
C'est le cas des quatre demi-finalistes.
Mais le championnat cantonal est ou-
vert aux Fribourgeois , à ceux qui
jouent dans un club fribourgeois ou
encore à ceux qui ont joué au moins
une année dans un club du canton.

S.L

Les résultats
Messieurs. Demi-finales: Hodel (Munsingen)
bat Grandjean (Lausanne) 3-1, Chatagny
(Lausanne) bat Schlunke (Munsingen) 3-0.
Finale: Chatagny bat Hodel 3-1.
Dames. Demi-finales: Grossrieder (Guin) bat
Piller (Fribourg) 3-0, Théraulaz (Fribourg) bat
Pillonel (Payerne) 3-0. Finale: Grossrieder
bat Théraulaz 3-0.

FOOTBALL. Stéphane Henchoz
avec les moins de 21 ans
• Jean-Paul Biaggi . le coach de
l'équipe des moins de 21 ans. a retenu
15 joueurs pour le match amical que
les Suisses livreront le mardi 8 mars
face à Aarau. au stade du Brùgghfeld
(15 h.) Parmi eux figure le Fribour-
geois de Neuchâtel Xamax , Stéphane
Henchoz qui , blessé lors du match de
Coupe de Suisse à Bâle, pourrait faire
sa rentrée en championnat dimanche à
Zurich. Si

AVIRON. Du bronze pour Gier
• Le Suisse Michae l Gier a obtenu la
médaille de bronze , dans la catégorie
des poids légers, aux Mondiaux in-
doors de skiff, à Boston. Dans la caté-
gorie open , son compatriote Xeno
Muller pour sa part a manqué d' un
rien le podium en obtenant le meilleur
temps de sa carrière. Si

VOLLEY. Coupe des coupes:
phase finale à Genève
• La phase finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe, qui réu-
nira les équipes italiennes de Milan et
de Trévise , grecque d'Ocestiade et
française de Cannes, se déroulera à
Genève, les 12 et 13 mars prochain.
C'est le VBC Chênois qui se chargera
de cette organisation , à la salle Sous-
Moulin , dont la contenance sera por-
tée à 2500 spectateurs. Si

Boesingen vise
les finales

TROISIEM E LIGUE

Les Singinois ont une marge
de sécurité sur Belfaux. Côté
féminin, tout est possible.
Le championnat régional a connu une
activité réduite ces derniers temps en
raison du traditionnel repos de carna-
val en deuxième ligue. En troisième
ligue masculine , un seul match a eu
lieu et il a permis au leader , Boesingen,
de confirmer sa suprématie aux dé-
pens d'Estavayer. Les Singinois possè-
dent une marge rassurante par rapport
à leur dauphin. Belfaux. Chez les da-
mes, tout reste possible dans la course
à la promotion en deuxième ligue. A
noter que la 3e et la 4e ligues évoluent
cette saison selon la nouvelle formule
d'un tour final de promotion et de relé-
gation à l'issue d'un tour qualificatif.

JPU

Résultats
3e ligue hommes: Bbsingen - Estavayer
3-1.
4e ligue hommes A: Payerne - Morat 3-2 ,
Rossens - Bulle 1-3, Châtonnaye - Prez-vers-
Noréaz 0-3, Bulle - Prez-vers-Noréaz 3-0,
Châtonnaye - Payerne 0-3, Morat - Bulle
0-3.
4e ligue hommes B : Bulle - Vully 3-2, Schmit-
ten - Granges-Marnand 2-3, Schmitten - Vully
0-3.
3e ligue dames A: Guin - Morat 3-2, Kappa-
Volley - Chiétres 3-0, Montagny - Saint-Ours
3-2, Châtel-Saint-Denis - Planfayon 3-0, Chié-
tres - Châtel-Saint-Denis 1-3.
3e ligue dames B: Cottens - Rossens 2-3,
Schmitten - Châtonnaye 3-2, Avenches - Bb-
singen 3-2, Rossens - Avenches 0-3 , Payerne
- Dirlaret 2-3, Heitenried - Schmitten (renv.).
Châtonnaye - Villars-sur-Glâne (renv.).
4e ligue dames A: Fribourg - Tavel 0-3, Wùn-
newil - Estavayer 3-0.
4e ligue dames B : Payerne - Cedra 3-1 , Ecu-
villens - Prez-vers-Noréaz 3-1, Ueberstorf -
Cormondes 3-1 , Tavel - Bôsingen 0-3, Cor-
mondes - Tavel 3-1.
4e ligue dames C : Marly - Chevrilles-Tinterin
1-3 , Le Mouret - Ursy 3-0, Belfaux - Saint-
Aubin 3-1, Saint-Ours - Prez-vers-Noréaz
3-1.
4e ligue dames D: Châtonnaye - Ecuvillens
3-1, Vully - Rossens 3-0, Payerne - Villars-
sur-Glâne 2-3, Smile-Treyvaux - Chiétres 2-3
Châtonnaye - Chiétres 3-2, Chiétres - Villars-
sur-Glâne 3-0.
Juniors dames 1 : Marly - Granges-Mamanc
3-0.

Classements
3e ligue hommes : 1. Bôsingen 15/28 (43-13).
2. Belfaux 14/22 (36-18). 3. Schmitten 14/20
(34-20). 4. Guin 14/18 (34-20). 5. Châtel-Saint-
Denis 14/14 (28-28). 6. Estavayer 15/14 (26-
34). 7. Smile-Treyvaux 14/12 (25-31 ). 8. Saint-
Aubin 14/8 (18-37). 9. Avenches 14/6 (21-33).
10. Cormondes 14/0 (10-42).
3e ligue dames A : 1. Châtel-Saint-Denis 6/10
(17-6). 2. Morat 5/8 (14-5). 3. Saint-Antoine
4/6 (11-6). 4. Montagny 5/6 (10-9). 5. Kappa-
Volley 5/6 (9-9). 6. Cedra 4/4 (6-8). 7. Chiétres
6/4 (9-13). 8. Saint-Ours 5/2 (9-14). 9. Guin 5/2
(8-14). 10. Planfayon 5/2 (5-14).
3e ligue dames B: 1. Schmitten 4/8 (12-5). 2.
Heitenried 4/6 (10-6). 3. Rossens 3/4 (8-4). 4.
Châtonnaye 4/4 (8-7). 5. Dirlaret 4/4 (9-8). 6.
Villars-sur-Glâne 4/4 (7-9). 7. Avenches 3/2
(6-7). 8. Bôsingen 4/2 (7-10). 9. Payerne 4/2
(5-11). 10. Cottens 4/2 (4-9).
4e ligue hommes A: 1. Bulle 6/12 (18-1). 2.
Rossens 7/12 (19-6). 3. Prez-vers-Noréaz 6/6
(10-9). 4. Payerne 6/6 (10-11). 5. Morat 7/2
(6-18). 6. Châtonnaye 6/0 (0-18.
4e ligue hommes B: 1. Vully 5/8 (14-5). 2.
Bulle 4/6 (11-8). 3. Granges-Marnand 3/4 (6-
5). 4. Schmitten 5/4(10-11 ). 5. Saint-Aubin 5/0
(3-15).
4e ligue dames A: 1. Wùnnewil 5/8 (14-3). 2.
Smile-Treyvaux 4/6 (10-4). 3. Bulle 4/6 (9-4). 4.
Tavel 4/6 (9-6). 5. Saint-Antoine 3/4 (6-5). 6.
Estavayer 3/0 (2-9). 7. Fribourg 3/0 (0-9). 8.
Granges-Marnand 4/0 (2-12).
4e ligue dames B: 1. Ecuvillens 3/6 (9-4). 2.
Payerne 4/6 (10-4). 3. Cedra 4/6 (10-5). 4.
Ueberstorf 3/4 (6-5). 5. Bôsingen 4/4 (7-6). 6.
Prez-vers-Noréaz 4/2 (5-9). 7. Cormondes 4/2
(4-10). 8. Tavel 4/0 (4-12).
4e ligue dames C : 1. Le Mouret 4/8 (12-2). 2.
Belfaux 4/8 (12-5). 3. Chevrrlles-Tintenn 4/4
(8-7). 4. Saint-Ours 4/4 (7-7). 5. Saint-Aubin
4/4 (8-9). 6. Prez-vers-Noréaz 4/2 (6-10). 7.
Ursy 4/2 (4-10). 8. Marly 4/0 (5-12).
4e ligue dames D : 1. Vully 5/10 (15-3). 2. Châ-
tonnaye 5/10 (1 5-4). 3. Chiétres 6/10 (17-8). 4.
Châtel-Saint-Denis 4/4 (9-8). 5. Payerne 4/2
(7-10). 6. Smile-Treyvaux 5/2 (7-12). 7. Ecuvil-
lens 5/2 (7-13). 8. Villars-sur-Glâne 5/2 (4-14).
9. Rossens 4/0 (0-12).

VOLLEY. Coupe fribourgeoise:
ce soir, Marly-Fribourg
• Ce soir à Marly. le VBC Fribourg
sera opposé au leader du championnat
de deuxième ligue en demi-finale de la
Coupe fribourgeoise. Battue deux fois
en championnat , la formation entraî-
née par Anne Mugny va s'efforcer de
se qualifier en se faisant plaisir. Coupe
d'envoi à 20 h. à la halle du Grand-
Pré. J.-P. U.
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îS^S 1/2 finale des play-off BH BHB KtffTfRTti^BS  ̂ Mardi 1- mars 1994 HALLE DU BELLUARD 
^M̂ ^Jj^^giy^à 20 h. Championnat LNAF

ma ° il m\ Samedi 26 février 1994 Salle deS SDOftS

HC FRIBOURG GOTTéRON ^  ̂
à ie h. 15 Sainte-Croix

riTV CDIDAI IDr À̂ M̂m Championnat suisse

EV ZOUG OU CP BERNE Ul ' Y l"KIBOURe f 
 ̂

Tour fina.
V %.# OR (AlINAK 100/1

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

Nom : 
Prénom : 
Rue, N": ,
MP lr>,-=>lité ¦

A retourner jusqu 'à
1700 Frihnurn

>*e

J&
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AVIS aux commerçants , artisans, etc..

CHAUFFEUR AVEC FOURGON
fait vos livraisons et transports à la

demande.

Tél. 037/28 25 39/Fax 28 13 93

Chef de chantier
expérience en DT GC + BA

cherche emploi stable
évent. temporaire , dans bureau ingé-
nieurs ou entreprises.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre 17-63976,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

West Craven Trading SA cherche
à temps partiel

secrétaire-comptable
Faire offre à : WEST CRAVEN TRA-
DING SA , 1743 Villarsel-le-Gibloux

17-546341
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cherche de suite ou à convenir

sommelier(ère)
pour le café-restaurant

ainsi qu'un

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

17-683
k J

Jeune homme

PORTUGAIS/ suisse cherche

PORTUGAISE PLACE
comme

cherche emploi SOMMELIER
temps complet.

dans restaurant.

s-037/41 1288 1*037/31 1392

^^_ 
17-546677
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Nous offrons

r ^̂ ^J • Programmiersprachen wie 
Visual 

C++, Clipper
Pour une entreprise industrielle , nous cherchons^^ % 
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windows Nove|, 
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os2 
Unix

un ?
SERRURIER-CONSTRUCTEUR und wiinschen sich zudem

d'appareils industriels, • bei der Réalisation und Einfûhrung von Projekten fur den
apte à prendre des responsabilités. Marktleader in der graphischen Branche mitzuarbeiten

Excellentes conditions d'engagement. m hàufige Arbeit ausser Haus
Entrée de suite ou à convenir. # sehr gu tes Arbeitskiima mi t sehr guten Anstellungsbe-

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 dingungen.Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71.

17-2400

M. xm% ] \\ m̂\ Centre médico-social

^^
¦ll mmmW du district d'Avenches

L' organisme médico-social vaudois met
Centre médico-social du district d'Avenches le poste R E C H T S A N  W A L T E

dl  AL * 4- '̂r offerieren Ihnen eine vielfaltige Aufgabe, die ein

Gl OOTrlGrCl PGUTG hohes Mass an Exaktheit und Zuverlassigkeit verlangt .

à temps partiel (40%) Sie fûhren ein Anwal.tssekretariat , korrespondieren in

Deutsch, Franzôsisch und Englisch.
Votre formation : wir wencjen uns an eine
diplôme d'ergothérapeute.

Vos qualités: _ , ... .
aptitude au travail individuel et en équipe, pluridisciplinai
re;
intérêt et si possible expérience des
(permis de conduire et voiture).

cherche
travail

Fur die Mitarbeit an interessanten Software-Applikationen
aus der graphischen Branche suchen wircuisine ou

campagne.

s 037/42 19 88
17-4007

au concours pour le

soins a domicile

Sekretârin
(bilingue français/allemand)

- activité variée (traitements , aide et conseils, etc.) dans le mit fundierter Ausbildung und einiger Berufserfahrung.

cadre d' un programme médico-social ;
- formation permanente ; Wir sind international tatige Reehtsanwalte und bieten
- salaire et conditions analogues à la fonction publique. |hnen _ dep Anforderungen entsprechend - intéressante
Entrée en fonction: à convenir. Anstellungsbedingungen.
Renseignements : auprès de M. Gabriel Dougoud
s 037/61 59 12. Bitte senden Sie Ihre Unterlage n an Herrn U. von Moos

Frau Romer erteilt Ihnen cerne erste Auskùnfte.
es offres de service, manuscrites et accompagnées des

Informatiker(in)
auf PC (evtl. auch auf Mac)

Haben Sie detaillierte Kenntnisse und Erfahrungen mit

• Standardprogrammen wie Winword, Access , Excel
QuarkXpress

Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung - aber
wirklich nur, wenn Sie ausserordentlich viel konnen und leis-
ten.

Beat Bûcher, READAG, route Mon-Repos 5c
1707 Fribourg

17-512629

documents usuels , sont à envoyer jusqu 'au 11 mars 1994 a I Homburger Reehtsanwalte, 8006 Zurich
M. P.-A. Repond, directeur des programmes medi- I ... . . . .,,. , , _ „, „.
co-sociaux de la zone sanitaire VII, rue d'Yverdon 21, I Weinbergstrasse 56/58, Tel. 01/265 35 35

1530 Paverne. J

Vous avez de l' expérience dans le bâti-
ment , des notions de comptabilité et
savez travailler de façon autonome.
Oui? Alors, vous êtes la

SECRÉTAIRE MI-TEMPS
que nous cherchons.

Pour de plus amples renseignements ,
appelez Nicole Godel, au
« 037/22 50 33

MANPOWER

à *"
Nous cherchons de suite un

CHARPENTIER CFC
pour travaux d'atelier et de pose.

Place stable.

Appelez Partner Job, Pérolles 17
Fribourg, au© 037/81 13 13

17-2407

Pour août 1994, nous avons une

place d'apprentissage
de vendeuse en boutique

(jeune mode féminine et masculine)
vacante.

Nous offrons une formation appro-
fondie et intéressante ainsi qu'une
ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Veuillez adresser votre offre par écrit
avec photo à MÉTRO BOUTIQUE
passage rue de Romont 23
1700 Fribourg.

17-202

Homme Ein Unternehmen der |~~
) L_ /![ ) K [ _

Gruppe Basler Zeitung | \ [_/~\ _J \ %ZJ

Marianne Palli - Salon de coif-
fure pour chiens et chats,
1635 La Tour-de-Treme,
« 029/2 15 88
cherche de suite

apprenti(e)
toiletteur(se)

130-502683

Restaurant Le Centre à Marly
cherche

UNE SERVEUSE EXTRA
avec connaissance de la restaura-
tion.
Salaire garanti, entrée le 1er avril.

UNE DAME DE BUFFET
en remplacement pour avril et mai.
Fermé le samedi soir et le diman-
che.
¦e 037/46 33 55 de 9 h. à 14 h. et
de 18 h. à 22 h.
Sans permis s'abstenir.

17-503657

Le Restaurant de la

fMtp
cherche pour entrée à convenir une

sommelière
- aimable et avec expérience

- horaire régulier (travail en équipe)

- sans permis s 'abstenir.

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel
» 037/22 65 21 (de 9 à 11 h.)
Fam. P. Bùrgisser-Huber
place de Notre-Dame 4
1700 Fribourg

VOUS AIMEZ f Dorf..-««»!«
LES BIJOUX ? Parfumerie
Nous vous offrons de la Place
une possibilité de désj re engager
gain au-dessus de ° J

rZ""pe,,A °' UNE VENDEUSE
vous? Venez à temps partiel
rejoindre notre
équipe. Connaissance des grandes marques nécessaire

* * ' Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous chiffre 17
947 53 77 I 64113 à publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg.

130-514688 N > l- 3

La Régie de Fribourg SA cherche pour l'été 1994

apprenti(e)s employées de commerce
de langue maternelle française ou allemande (bonnes connaissan-
ces du français).

Nous offrons une formation complète basée sur une tournus dans
nos différents services.

2° apprentissage ou poursuite de l'actuel bienvenus.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre et de vous accueillir
dans notre entreprise.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
M1"» Ch. Vionnet
rue de Romont 24
1700 FRIBOURG
«81 41 61

1994: choisir la bonne voie!...

Passer du domaine technico-commercial au job médico-technique. Un défi intéres-
sant vous attend en ville de Fribourg. Nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
dynamique aimant le contact avec la clientèle. Votre chance, devenir audioprothé-
siste, métier reconnu par l'Ofiamt , en suivant une formation professionnelle paral-
lèlement à votre activité. Vous devez prendre plaisir à suivre une formation tech-
nique poussée et à entretenir d'excellents contacts avec les clients.

Le but à atteindre dans votre nouveau métier sera de procurer une meilleure audition
aux malentendants et par là, une meilleure qualité de vie. Pour notre clientèle, seuls
des collaborateurs hautement qualifiés entrent en ligne de compte.

Nous cherchons une personne ayant une certaine maturité (âge 25 à 30 ans env.),
bilingue français/allemand, avec expérience technico-commerciale, aimant le
contact, dynamique et entreprenante, armée de patience et d'endurance.

Votre futur métier n'est pas qu'un gagne-pain; il vous fascinera en vous donnant
d'intéressantes possibilités de développement. Pour notre part , nous vous offrons
une activité indépendante avec importante prise de responsabilités personnelles,
un bon salaire en rapport avec les résultats obtenus ainsi que de bonnes prestations
sociales.

Faire offre par écrit , en joignant photo et texte manuscrit succinct à

Micro- Electric - Appareils Auditifs SA, Bahnhofstrasse 10, case postale
357, 6301 Zoug.

249-231032

Poste fixe
MISONS ENSEMBLE SUR LA REPRISE

Pour faire face à l'évolution du marché , nous renforçons notre équipe de Fribourg. Après
une période de formation et en qualité de

CONSEILLER EN PERSONNEL
vous êtes l'interlocuteur compétent pour répondre rapidement aux besoins des entre-
prises et aux désirs des candidats.

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

Doté d'un esprit créatif , vous savez trouver des solutions adéquates , voire nouvel-
les.

Issu du bâtiment ou du milieu de l'industrie (CFC), vous êtes une personnalité avec une
expérience éprouvée du service externe, désireuse d'agir et d'entreprendre et habituée
à résister à la pression.

Age : 30 - 40 ans.

Langues : fr./all.

Nous vous offrons une activité hors du commun auprès du N' 1 de la branche , notre
savoir-faire de plus de trente ans, une excellente formation et un appui total pour
concrétiser les objectifs communs.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance dans un premier temps par le biais de
votre dossier de candidature complet que vous adressez à

MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 FRIBOURG
A l' an, de Louis SCHMIDT

MANPOWER
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INITIATI VE DES ALPES

Les travaux de planification
routière se trouvent suspendus
Tous les travaux de planification et
d'études portant sur les autoroutes si-
tuées dans le périmètre alpin sont
stoppés jusqu 'à l'adoption des disposi-
tions d'application de l'initiative des
Alpes. Cette décision de l'Office fédé-
ral des routes (OFR) communiquée
mard i aux treize cantons concernés a
été publiée hier soir par le Conseil
d'Etat valaisan.

En ce qui concerne les routes princi-
pales considérées comme des axes de
transit potentiels , les projets ne pour-
ront plus être approuvés par les auto-
rités fédérales. L'OFR a pris ces mesu-
res provisoire s afin d'éviter «toute
évolution malencontreuse» à la suite
de l'acceptation de l'initiative des Al-
pes.

En raison des divergences d'inter-
prétation quant aux conséquences ef-
fectives de la votation de dimanche
dernier sur la construction routière .
l'OFR a décrété un arrêt «immédiat et
total» de tous les travaux de planifica-
tion et d'études portant sur l'ensemble
des routes nationales qui pourraient
éventuellement être considérées
comme routes de transit au sens de
l'initiative.
LA N12 TOUCHEE

Cette décision ne concerne pas les
tronçons en construction , mais aucun
tronçon ne peut plus être mis en chan-
tier , même si les projets ont été dû-

ment approuvés , précise la lettre de
l'OFR publiée par le Gouvernement
valaisan. Les autoroutes N2 , N3, N4,
N8. N12 et N13 sont concernées , dans
13 cantons dont Vaud , Fribourg et le
Valais. Il s'agit ici de la N9 de Sierre-
Est à Brigue. Les tronçons en construc-
tion entre Granges et Sierre-Est ne
sont pas touchés , de même que le
contournement des localités de Gabi
et Gondo ,

Pour ce qui est des routes principa-
les considérées comme axes de transit
potentiels , les projets y relatifs ne
pourront plus - à titre préventif- être
approuvés ni pris en compte pour des
contributions fédérales. Si le canton
concerne poursuit les travaux de pla-
nification et d'études , il le fait à ses
risques , précise l'OFR. Exceptionnel-
lement , de petits projets pourront être
traites.

Pour le Valais , les travaux ainsi blo-
qués portent sur un montant total
d' une quinzaine de millions de francs ,
a déclaré le conseiller d'Etat Bernard
Bornet à l'ATS. Une soixantaine de
bureaux d'ingénieurs , occupant quel-
que 650 personnes , seraient touchés.

Dans une lettre adressée mercredi
au Conseil fédéral , le Gouvernement
valaisan a souhaité que les Chambres
fédérales soient saisies au plus vite
d'un projet d'application du nouvel
article constitutionnel.

ATS

DROITS DE L 'HOMME

Amnesty accuse l'émirat du
Koweït de « graves» violations
Amnesty International demande au-
jourd'hui au Gouvernement du Ko-
weït de mettre fin aux «graves viola-
tions» des droits de l'homme qui ont
lieu dans le pays depuis la fin de l'oc-
cupation irakienne en février 1991.
L'organisation de défense des droits
de l 'homme met en cause dans un rap-
port les forces armées et la police ko-
weïtiennes responsables , selon elle , de
violations «largement répandues».

Des centaines de personnes accu-
sées de «collaboration» avec les forces
irakiennes ont été arrêtées arbitraire-
ment , affirme Amnesty, qui ajoute
que la torture est une pratique cou-
rante et que des personnes arrêtées onl
été exécutées sans jugement ou onl

CHOMAGE. Cent licenciements
chez Strebelwerk à Rothrist
• L'entreprise argovienne Strebel-
werk AG, spécialisée dans les chaudiè-
res de chauffage en fonte, va licencier
une centaine de personnes d'ici à la
mi-1994. Les activités de fonderie se-
ront transférées de Rothrist à Vienne ,
siège du propriétaire de Strebelwerk , le
groupe GEBE GmbH. Resteront à Ro-
thrist quelque 170 personnes em-
ployées dans la distribution et le ser-
vice à la clientèle, a indiqué hier l'en-
treprise devant la presse. ATS
ilUBHalllBOBB P U B L I C I T É  ¦¦¦¦ iMHBMi

«disparu». «En trois ans, Amnesty n a
eu connaissance que de deux cas de
responsables (de ces violations) qui
ont été jugés pour de tels agisse-
ments», précise l'organisation dans un
communiqué. «Le Gouvernement ko-
weïtien ne fournit pas les garanties
minimales pour des procès équitables
devant ses tribunaux et des dizaines de
«collaborateurs» arrêtés depuis 1991
continuent d'être condamnés à des
peines de prison après des procès ma-
nifestement injustes» , ajoute-t-elle.
Amnesty dénombre 120 cas de «colla-
borateurs» condamnés à des peines
de prison , dix-neuf de personnes
condamnées à mort et un cas d'exécu-
tion capitale. AFP

DROGUE. Cinq tonnes de cocaï-
ne saisies au Canada
• Quelque cinq tonnes de cocaïne
ont été saisies à bord d'un chalutier
par la Gendarmerie royale canadien-
ne. Elle a aussi intercepté un navire
porte-conteneurs et arrêté une ving-
taine de personnes. La drogue , dont la
valeur marchande n'a pas été précisée ,
a été trouvée dans un chalutier à Shel-
burne (Nouvelle-Ecosse), côte ouest.
Dans la foulée , neuf suspects y ont été
interpellés , ainsi qu 'au Nouveau-
Brunswick et au Québec. AFP

^^^©^©[MG'LI
Plus que 5 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry I

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi 
^
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Renouveau
au carnotzet

Vendredi 25 février, Fabienne
vous offrira un verre de bienvenue

* * *
Ouverture : tous les vendredis

et samedis à 20 h. 30

* * *
Famille Pillonel 17-1626
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Tirage du 23 février
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« , u I Prévisions pour la journée

L~L LLr" 1 ,.#1» Pour toute la Suisse:

•m^̂\j .  i—, le plus souvent très nuageux avec des
|Estavayer 3"/5°|** t > IMorat -1/3°| précipitations intermittentes. Limite des

N » 
~
JM\  ̂ * >. V chutes de neige s 'abaissant à 800 m.

^
V ^  ̂ r & Développement de quelques éclaircies
\yj\.„ U l'après-midi en Valais et au Tessin.

MfjgLg- j Payerne -1/3° [ *_-J Températures en plaine: 2 degrés la nuit,
"NF  ̂ [Fribourg 2/4° | T*P 5 degrés l'après-midi.

En montagne vents modérés du sud-

Y ouest , s 'orientant progressivement au
| Romont -2/2°] . 1 . nord-ouest.

[Planfayon -1/2" [

i—¦ 1 I Bulle 2/7°! ' jâ Evolution probable pour demain
] Châtel-St-Denis 1/5° | ' ' -J*u«f

alf*» |—: 1 ér* TE* Encore nuageux dans l' est sinon
*"" % | Moléson -2/-2° [ / ensoleillé dans toute la Suisse. Hausse

mm n Mmlf****̂  de la température.

t>igs0P̂ *&l&̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
•gsSK* * en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Jeudi 24 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 24 février:
«Quand février débute en lion, il finit en 1990 - Décès d'Alessandro Pertini,

55e jour de l'année mouton» président de la République italienne de
1978 à 1985.

SE'merci est Kp î̂ïtt7*™«ÏS5.-
Liturgie: de la férié. Esther 14, 1...14: (proveroe anemano) p|ej n vQ| . neuf passagers sont aspirés
Mon seigneur, viens me secourir , car je La citation du jour: dans le vide à 6000 m au-dessus du
n'ai pas d'autre secours que toi. Mat- «Qui sait tout souffrir peut tout oser» Pacifique.
thieu 7, 7-12: Demandez, vous obtien- (Marquis de Vauvenargues, Réflexions 1948 - Coup de force communiste en
drez; cherchez, vous trouverez. et maximes) Tchécoslovaquie.
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PHILOSOPHIE

Il y 25 ans, le philosophe allemand
Karl Jaspers s'éteignait a Baie
Ignore par ses pairs, mais apprécie du grand public, cet existentialiste et huma
niste étudia la médecine et la psychiatrie avant de s'adonner à la philosophie.
Le philosophe allemand Karl Jaspers
est mort il y a 25 ans. Celui qui fut de
1948 à 1961 professeur à l'Université
de Bâle est décédé dans cette ville le 26
février 1969. Cet existentialiste et hu-
maniste étudia la médecine et la psy-
chiatrie avant de s'adonner à la philo-
sophie. Apprécié du grand public , Jas-
pers a souvent été ignoré par ses pairs.

Dans son «Autobiographie philoso-
phique» , Karl Jaspers caractérise lui-
même le thème essentiel de sa pensée
et de sa vie. «L'homme ne prend cons-
cience de son être que dans les situa-
tions limites. C'est pourquoi , dès ma
jeunesse, j'ai cherché à ne pas me dis-
simuler le pire. Ce fut l' une des raisons
qui me fit choisir la médecine et la
psychiatrie: la volonté de connaître la
limite des possibilités humaines , de
saisir la signification de ce que d'ordi-
naire on s'efforce de voiler ou d'igno-
rer.» La reconnaissance de la pensée
de Jaspers par les philosophes n'a pas
été facile. En effet, dans les années 60
et 70, la philosophie existentielle était
souvent ignorée dans de nombreuses
universités allemandes. «Plus sa po-
pularité était grande dans le public et
plus les gens du métier s'écartaient de
sa pensée», a expliqué le philosophe

Karl Jaspers: «J'ai cherché à ne
pas me dissimuler le pire.»

Keystone-ba

bâlois Hans Saner, dernier assistant de
Jaspers.

En revanche, la philosophe gene-
voise Jeanne Hersch (84 ans), qui ne
fut que pendant deux semestres son
élève, dit «ne l'avoir jamais quitté».
«J'ai eu le sentiment que la philoso-

phie de Jaspers me donnait quelque
chose de vital la première fois où je
suis entrée par hasard dans sa salle de
cours. J'avais juste 18 ans. Je n 'ai pres-
que rien compris , car je ne savais ni
assez d'allemand , ni assez de philoso-
phie. Mais je me suis dit qu 'il y avait
ici quelque chose d'essentiel à com-
prendre.»

Karl Jaspers est né le 23 février 1883
à Oldenburg. non loin des côtes de la
mer du Nord . Après quelques semes-
tres de droit , il étudie la médecine et
travaille pendant plusieurs années
comme assistant à la clinique psychia-
trique de Heidelberg. Dès 1913 , il en-
seigne la psychologie à la Faculté des
lettre s de l'Université de Heidelberg,
avant d'y être nommé professeur en
1921.

Aprè s avoir épousé une juive , Jas-
pers sera privé de sa chaire par le Gou-
vernement national-socialiste en
1937. Ce n'est qu 'en 1945 qu 'il repren-
dra ses cours. Et en 1948. il quitte Hei-
delberg pour Bâle. «Pendant la guerre ,
le couple Jaspers a souvent été menacé
de déportation. Mais ils ont chaque
fois été sauvés par des proches qui
avaient suffisamment d'influence
pour les protéger». ATS


