
La Banque centrale allemande
vient au secours de l'Europe
Après une longue ré
sistance, la Bundes-
bank a enfin baissé
hier ses taux d'inté-
rêt . Elle espère ainsi
relancer une écono-
mie allemande frap-
pée par la récession,
et soulager les autres
monnaies européen-
nes, soumises aux at
taques des spécula-
teurs. Les politiciens
européens ont ap-
plaudi, les bourses
ont bien réagi. La
Banque nationale
suisse ne suivra pas
l'exemple allemand.
Le Japon a lui aussi
baissé ses taux. ¦ 10
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La baisse des taux d'intérêt allemands devrait soulager les monnaies européennes. Ex-Pres*-

Les partis gouvernementaux veulent
faire confiance au Parti socialiste
Les quatre partis gouverne-
mentaux , réunis hier à Berne
pour discuter de la succession
de René Felber, ont décidé de
refuser de mener une discus-
sion publique sur la base
d'écrits anonymes. Les partis

gouvernementaux reagis-
saient ainsi à la diffusion
d'une lettre anonyme s'atta-
quant à la vie privée de la
conseillère nationale Chris-
tiane Brunner. Les états-ma-
j ors se sont accordés sur le fait

que c est au parti chargé de la
nomination d'éclaircir le
contexte politique, économi-
que et personnel dans lequel
évoluent ses candidats. Les
partis ont pris acte du fait que
le PS entend assumer cette tâ-

che. Pour leur part , les fem-
mes socialistes se sont dites
consternées par la campagne
contre Christiane Brunner. La
lettre anonyme postée à Ve-
vey pourrait relever de la jus-
tice vaudoise. ¦ S
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I Les juniors

__Biij |, fribourgeois

L'AFF s'est séparée avec effel
immédiat de trois membres
de sa commission juniors: An-
toine Marbacher , Bernard
Monney et Jacques Despond
Cette nouvelle a de quoi sur-
prendre si l'on sait que les
techniciens exclus totalisaienl
66 ans de service à eux trois.
Le point avec les principaux

UM intéressés. Et l'avenir? De
quoi sera-t-il fait ? Soucieux,

A/ ce junior scrute l'hori-
JL I zon. GD Alain Wicht ¦ 29
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Zaïre. Les moyens de
la pression
Les Etats-Unis , la France et le
Belgique, les trois créanciers
importants du Zaïre, veulent lé
démission de Mobutu et envi
sagent des mesures de près
sion administratives , diploma
tiques et économiques. ¦ £

Salaires. Des conces
sions aux patrons
Les négociations salariales
ont été difficiles cet hiver. Le;
patrons ont exigé plus de flexi
bilité en raison de la crise. Le
situation tendue sur le plan sa
larial n'est pas satisfaisante
pour certains syndicats. ¦ "
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Fribourg. «O-U-I»
à la Halle 2 C
Le Guignol à Roulettes pré-
sente dès demain sa dernière
création, «O-U-I»: un divertis-
sement musical pour tous pu-
blics sur le thème de la fo-
rêt. Laurent Crottet ¦ 11

Chômage. Attentior
aux pertes de gain
La perte d'un emploi peut se
conjuguer avec celle des assu
rances de l'entreprise. Ces
au chômeur de se préoccupe
rapidement d'une couverture
contre la maladie , l'accident oi
la perte de gain. ¦ li

Avis mortuaires . . . .  12/20/21
Cinéma 24
Mémento 26/27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Inuit. Les hommes par
excellence
Jean Malaurie fut en 1951 le
premier Français à atteindre le
pôle Nord. Depuis, il consacre
son énergie à la compréhen-
sion et à la défense des Inuit,
ces peuples du cercle arctique.
Il nous fait partager son admi-
ration pour ces «hommes par
excellence». ¦ 19



AFFAIRE DU MOIS
Voiture de démonstration HYUNDAI

plus de 30% de réduction
SCOUPE 1,5 LS coupé, options Fr. 27 980.- cédée à Fr. 18 990 -
P0NY 1300 LS, 4 p., p. métallisée Fr. 15 880.- cédée à Fr. 10 990.-
LANTRA 16V , 4 p., p. métallisée Fr. 23 040 - cédée à Fr. 15 990 -
LANTRA 16V aut., p. métallisée Fr. 24 440.- cédée à Fr. 16 990.-

JPK AUTOMOBILES route Nationale
1530 Payerne

¦E- 037/62 1141 534-7039

La nouvelle Passât Safety.
Mais appelez-la plutôt votre garde du corps.
Sur la nouvelle Passât Safety l'ABS et comme ça: le concept sécurité de lo

l'airbag (conducteur et passager à l'avant) nouvelle Passât est plus efficace que
sont de série. Ce qui, avec la ceinture de n'importe quel gorille en lunettes noires,

sécurité trois points, vous offre la meilleure / Zm~?\ La nouvelle PassâtLa nouvelle Passât

Safety. Vous savez ce que

vous achetez.

protection existant aujourd'hui,

parler des larges bandes latérales

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, « 037/24 03 31
Avenches Garage Walter Lauper w 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA -a 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA, Serge Genoud w 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA e 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA © 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA © 029/ 8 13 48
Léchelles Garage G. Rossy © 037/ 61 25 86

I Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann © 037/ 77 1 1 3 3
Le Mouret Garage Max Eggertswyler © 037/ 33 1105
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA © 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand © 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle,. Michel Girard © 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SA VA , Georges Braillard ©021/ 909 50 07
IVaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean © 029/ 2 70 70

17-631
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i
Petites annonces. Grands effets. Publicitas

ALMA ATA
Fr. 2238.-

AU DEPART DE GENEVE
JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1 679

ARTOU

VOL DE LIGNE

Prix valable jusqu'à fin mars 93

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève: 022-311.02.80
Lausanne: 021-23.65.54
Neuchâtel: 038 - 24.64.06
Sion: 027 - 22.08.15
Lugano: 091 -21.36.90

ARTÀNOVA EN EXCLUSIVITE CHEZ
swiss made _ mobilier contemporain

i nteneu
1723 Marly Route du Midi 12 © 0

OUVERT TOUS LES VENDREDIS SOIR JUSQU'À 20 h
037/46

INSTALLATION
DE VITRES

ELECTRIQUES

SUR VOITURES DE
TOUTES MARQUES
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Instructions renouvelées / 3e important lot

Samedi , 6 février 1993, 14.30h
visite des 13.30h

Vente immédiate de l'ensemble du reliquat

Actif de faillite tapis d'orient
d'un négociant en-gros renommé, devenu insolvable en raison

de circonstances adverses, et autre pièces de qualité haut de gamme
Le lot mis aux enchères comprend entre autre pièces un nombre important

d'exemplaires de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines,
de splendides tapis manufacturés provenant de Kashan , Mashad , Tabris,

des tap is de soie de Hereke , de précieux lap is d'Isfahan noués sur soie et à la soie
ainsi que des tap is de Nain , Bidjar et Sarough. Des taipis d'usage quotidien

provenant de Russie, du Caucase, de Chine, d'Afghanistan, dinde, de Turquie ,
d u Pakislan et dlran .et bien d'autre encore de l'actif de faillite doivent être mis

en adjudication sans égard pour pertes.

Beaucoup de lots sans limite de prix
quelques exemples:

Dénomination Provenance Dimensions Prix détail Prix du cri
ancien

Brasov Roumanie- 327 x 81 l'250.~ 300.--
Nidge Kais Turquie 154 x 144 l'420.- 380.-
Jai pur Inde 91 x 155 630.— sans limite
Ktu-d Yatak .'ancien Afghanistan 187x126 " 5700.- 400.-
Kelim , raie Turquie 283 x 84 l'60O.- 200.-
Moiï Jaldar Pakistan 91 x 66 520.— sans limite
Taimani Afghanistan 156 x 87 520.- 100.-
Doscmealti Seccade Turquie 178 x 121 l'550.~ 380.-
Kashkay Perse 251 x 161 l'450.~ 300.-
Mir Inde 148 x 93 480.- sans limite
Kazak ancien Russie 350x134 5'900.- l'200.~
Hamadan Perse 156x115 980.- 200.-
Belouch Taimani Afgh anistan 120 x 80 460.— sans limite
Mushwani Afghanistan 140 x 72 650.- 150 -
Meshed Perse 280x193 2700.- 600.»
Kolyai Perse 190x119 l '200.» 250.-

De p lus , un gran d nombre d'autres tap is précieu x de toutes dimensions
sera mis aux enchères

Tous les tap is avec certificat de garantie

Restaurant de la Grenette
place Notre-Dame 4

1700 Fribourg
Li quidateur mandataire:

Kunstversteigerungen Raffael AG , Hansmatt , 6370 Stans
Etre en fonctions pour liquidations , faillites , redressements.

La vente est autorisée el se fera sous surveillance de l'huissier

/w\
VWJV Respectez la priorité

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr 

Nom 

Prénom Date de naissance ...

Rue Ho ...

MP/Domiiile 

Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1
la Banque, 1701 Fribourg [OB.QO -12.15 / 13.45
heures) ou téléphoner:
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nlérêts jusqu à 16,5**> maximum par année

I assurance solde de dette , frais odminîsIraliFs el commissions I

Lotion 200 ml I I ET Ckf\
5

tZfï + GRATUIT I i J*Z I \ J
,3\# 50ml Douche I

9.90

JA
CREME-OELBAD
HUILE DE BAIN

CREME
CdaEnsc-iefie-H.".'
patin<)<j»a*< i..r.

Huile de bain
crème 200 ml
+ GRATUIT
50 ml Douche

FENJAL.
Soins et détente
individuels
pour peau sensible

sèche
• contient un complexe spécial de

principes actifs et de précieuses pro
téines de soie

• testé dermatologiquement
• sans agents conservateurs.
Profitez-en:
GRATUIT: flacons d'essai 50 ml
(jusqu 'à épuisement du stock)

3.90
Douche 200 ml
+ GRATUIT
50 ml Lotion
deux variantes

CREME
DOUCHE

FENJ A

PREGE
SCHAUMBAD
BAIN-MOUSSE

SOIGNANT
f' Krmp fi-îdEichrU jwt

pouf pçiu -ienstf-itc

Pitt

| NttpKOTON
? jsûcti-wre

FENJ

PflECE-LQllON
LO T ION

SOIGNANTE
Rta«Bftli *(i'«'W:Haatl

mm
K,:; « „
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Lotion 200 ml
+ GRATUIT
50ml Douche
deux variantes

Bain mousse
soignant 400 ml
+ GRATUIT
50 ml Lotion
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Le SIDA n'a pas
vraiment changé
les modes de vie

ETATS-UNIS

L'épidémie a eu peu d'effets
sur la société, sa façon de vi-
vre et travailler, selon un pre-
mier rapport officiel.
Alors qu 'il a déjà tué 160 000 Améri-
cains et qu 'il en frappe 242 000 autre s,
le SIDA n'a pas fondamentalement
mnHifîé les mraHpç dp vie at iv  FtntQ-

Unis , selon le premier rapport officiel
publié sur le sujet.

Intitulé «L'impact social du SIDA
aux Etats-Unis» , le rapport établi sous
le parrainage du Département améri-
cain de la santé a pris en compte non
seulement les malades du SIDA, mais
aussi le million de séronositifs améri -
cains.

Autrefois considéré comme une
«maladie d'homosexuels», le SIDA
frappe désormais en priorité les Noirs
pauvres et les drogués hispaniques
ainsi aue leurs Dartenaires sexuels.

PROTECTION SOCIALE

En matière de protection sociale, le
comité déplore le fait que les victimes
du SIDA soient de plus en plus soi-
gnées à domicile ou en cliniques pri-
vées, alors que les traitements qu 'ils
subissent étaient autrefois du ressort
des hôpitaux. Ils craignent une banali-
cntinn dp 1Q mcaln/tie

Particulièrement sévère contre le
système pénitentier américain , le
Conseil national pour la recherche
ajoute que «le principal effet du SIDA
dans les prisons et centres de détention
a été d'ajouter un fardeau supplémen-
taire sur des structure s médicales déjà
limitées et souvent inadéquates.»

Le Conseil ne mâche nas ses mots
non plus contre les groupes religieux:
«Parce que beaucoup d'institutions
religieuses ont des doctrines contraires
aux principes de l'éducation sur le
SIDA et des programmes de préven-
tion , la maladie a eu très peu d'impact
sur les intéressés. De leur côté, les
organisations caritatives et groupes de
soutien - particulièrement actifs du-
rant la première décennie qui a suivi
l'apparition du SIDA - risquent de
souffrir d'une diminution des dons ,
d' une plus forte bureaucratie de fonc-
tionnement et d'une incapacité à faire
fnre n In rlemanrle prraiccnritp

ATS/AFP

LONDRES. «Droit de mourir»
pour un jeune homme
• La Chambre des lords a confirmé
hier en dernière instance le «droit à
mourir» d'un jeune homme en coma
dénassé denuis nu 'il avait été blessé
dans la tragédie du stade de Hillsbo-
rough , il y a trois ans et demi. Les deux
tribunaux avaient autorisé les méde-
cins à débrancher les appareils qui
nourrissent artificiellement Tony
Bland , 21 ans, comme le réclamaient
sp<; nnrentç ATSI/AFP

MAROC. Des mesures urgentes
contre la sécheresse
• Le Gouvernement marocain a dé-
cidé de mettre en œuvre une série de
mesures urgentes dans le but de pré-
server le cheptel , d'importer des céréa-
les et d'alimenter en eau les régions
tnilphppc nar In cpprtprpccp AP

NEW YORK. Décès du violoniste
Alexander Schneider
• Le violoniste , chef d'orchestre et
professeur de musique pour toute une
génération de virtuoses américains ,
Alexander Schneider , est mort à l'âge
de 84 ans d'une crise cardiaque à son
Hnmiri' le dp NPW Vrarl- ATÇ/AFP

JAPON. Une fabrication d'AZT à
bon marché?
• Une entreprise japonaise , la so-
ciété Kanematsu , affirme avoir mis au
point un procédé de fabrication qui
permettra de réduire de 30 à 50% le
Prant dp faVarir-atira rt rip l 'A *7"T itra mp d i-

cament très onéreux largement utilisé
contre le SIDA. Un représentant de la
société a annoncé hier que l'élément
essentiel de l'AZT, la thymidine , pro-
duite grâce à ce procédé commencera à
être mise sur le marché avant la fin de
PnnnAn A «

CONFLIT SERBO-CR OATE

La Krajina toujours sous tension
malgré l'amorce d'un dialogue
La situation dans le sud de la Croatie reste «très tendue». En dépit de combats sporadiques
entre Croates et Serbes, les uns et les autres ont esquissé le début d'un dialogue.

La 

FORPRONU a annoncé
hier qu 'un dialogue allait s'ou-
vri r entre les belligérants au
siège de l'ONU à New York.
Un représentant serbe de la

Krajina a cependant posé comme
condition préalable le retrait des Croa-
tes de l'enclave.

Les deux parties renforcent leurs ef-
fectifs et leurs positions , mais aucun
signe annonciateur d'une éventuelle
contre-offensive serbe ou croate n 'est
observé pour le moment , a déclaré
Cedric Thornberry, directeur des af-
faires civiles de la FORPRONU ,
s'adressant à la presse à Zagreb. Rela-
tivement calmes hier matin , les fronts

sud de Zadar et de Karlovac ont été
actifs dans la journée , selon des sour-
ces militaires croates.

Le directeur des affaires civiles de la
FORPRONU, Cedric Thornberry, a
annoncé que les Croates et les Serbes
de la Krajina avaient accepté de s'as-
seoir à la table de négociation au siège
HP l'ONT I à New York

ZAGREB ACCUSE
Le ministre croate de la Défense,

M. Susak, se rendra à New York
«pour discuter de l'application de la
résolution 802 du Conseil de sécuri-
té», a indiqué Hina , sans préciser la
date du déoart du ministre croate. Les

autorités de Zagreb se sont toujours
refusées jusqu 'ici au moindre contact
avec les représentants serbes de Knin
(chef-lieu de la Krajina), leur contes-
tant toute légitimité et les considérant
comme responsables de crimes de
guerre.

Par ailleurs , la télévision de Zagreb
a accusé les Etats-Unis d'avoir du «re-
tard » dans leur action pour un règle-
ment de la crise dans l'ex-Youeo-

slavie. La Croatie «attend» que Wash-
ington «accepte le plan de Genève
pour la Bosnie-Herzégovine», a dé-
claré la télévision.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a, pour sa part , déclaré que le président
Bill Clinton acceptera le plan de paix
pour la Bosnie mis au point par les
Nations Unies si les belligérants l'ac-
ceptent. • ATS/AFP/Reuter

Comment rendre efficace l'embargo?
Une mission internatio-
nale est chargée de sur-
veiller l'application de
l'embargo imposé par
l'ONU à la nouvelle
Yougoslavie (RFY). Les
deux experts suisses de
cette mission engagés
en Bulgarie, ainsi aue
leurs collègues dans
d'autres pays voisins de
la RFY, n'ont toutefois
pas pour mission d'ar-
rêter mitraillette à la
main les pétroliers ou
les camions violant
l'embargo. Il s'agit bien
plus d'aider et d'affiner
es systèmes de contrô-

le. La Suisse a décidé
de poursuivre, si néces
saire, sa participation à
cette mission de survei
lance. En matière de
contournement de l'em
bargo, l'exemple du tra
fie sur le Danube est si
anificatif. Son Darcours
sinueux passe notam-
ment sur 200 km de
frontière commune en-
tre la Serbie et la Rou-
manie, avant de conti-
nuer en Bulgarie puis
de nouveau en Rouma-
nie. Une telle configura
tion permet tous les
abus et le blocaae Dhv-

sique de marchandises
pose problème. La Bul-
garie et la Roumanie
ont ainsi essayé en vain
la semaine dernière
d'arrêter cinq convois
pétroliers serbes em-
pruntant la voie interna-
tinnalo enr loiir frnnticarca

commune. Une action
de force a été jugée
trop dangereuse par les
Roumains , en raison
des «menaces profé-
rées par les équipages
yougoslaves de mettre
le feu à leur cargaison
ou de la déverser dans
lo rtaniiho» ATR

SOMALIE

Malgré la baisse des décès
la situation est préoccupante
Outre la Somalie, 2 millions de personnes sont aussi me-
nacées Dar la famine en Anaola. du fait de la auerre civile

Le spectre de la famine s'éloigne en
Somalie avec l'accès des convois hu-
manitaires dans les campagnes, mais
des centaines de villages n'ont encore
reçu aucune aide. L'opération «Ren-
dre l'espoir» a porté ses fruits pour des
centaines de milliers de Somaliens
mais des centaines de milliers d'au-
tres, femmes et enfants, sont aussi dé-
munis qu 'auparavant et se nourrissent
, * .-, f . . , , ' M , , ,

Avant l'arrivée de la force interna-
tionale , les divers clans puissamment
armés avaient la haute main sur les
ports et les aéroports et pillaient les
camions de vivres. Depuis, ils se sont
fait un peu oublier. Lorsque les mari-
nes sont arrivés le 9 décembre, 12 000
tonnes d'aide alimentaire étaient blo-
quées dans le port , fermé depuis trois
semaines. Le port méridional de Kis-
mavo était lui  fermé denui<; deux
mois.

En janvier , le Programme alimen-
taire mondial (PAM) de l'ONU a pu
acheminer plus de 24 000 tonnes de
vivres et le Comité international de la
Croix-Rouge a transporté 20 000 ton-
nes, soit plus du double du tonnage

ternationale.
Une étude de Médecins sans fron-

tières sur la famine à Hoddur a montré
que le nombre des décès avait diminué
de moitié en trois mois, souligne Mark
Stirling de l'UNICEF. Mais «le plus
horrible est que le taux de mortalité est
toujours extrêmement élevé. Il y a tou-
irtiirc nropnpAw

GRAVE MALNUTRITION
D'après le CICR, entre 150 000 et

200 000 personnes souffrent toujours
de malnutrition. On estime que
350 000 Somaliens sont morts de faim
et de maladies liées à la famine, mais
les chiffres exacts ne sont pas connus.
Il n'existe pas de registres et de nom-
KrpncAc tnmhpc tnnt Q*nr\*n\rtYi»-*ic Dofivii

Mogadiscio: une présence armée
sous tension permanente.

Keystone

les personnes déplacées, la moitié des
enfants de moins de cinq ans sont
morts. A Baidoa , la plus touchée par la
famine nrèç dp 05% Heç Hérèc ennt Hnç

à la rougeole, la malaria, la diarrhée, la
fièvre, des virus ou des infections res-
piratoires. Baidoa comme Merca et
Hoddur sont en phase de réhabilita-
tion sur les plans politique , social et
économique. Des réfugiés ont regagné
leur villnoe lec çruineç nraniilnirec fer-

ment.
En Angola , en proie à la guerre civi-

le, la population rurale , soit deux mil-
lions de personnes selon le PAM, est
menacée par la famine dans les mois à
venir. Luanda, la capitale où les rebel-
les de FUNITA ont détruit l'usine de
purification de l'eau , est menacée par
linja .M-ii' / lnm !.. dp rhf \}p rc AP
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AFGHANISTAN

Les conditions de vie sont
quasi désespérées à Kaboul
La capitale afghane manque de tout: eau, combustible,
nourriture. Selon le CICR. la Dénurie est dramatiaue.

Les récents combats entre les factions
de moudjahidine et les unités de l'ar-
mée gouvernementale ont conduit à
une situation de détresse à Kaboul , où
vivent 1,5 million d'habitants.

La situation s'est particulièrement
aggravée depuis l'arrivée de l'hiver et
en raison de la renrise des r-nmhats a
expliqué hier le porte-parole du CICR,
Christina Fedele. La veille , l'organisa-
tion Médecins sans frontières a pour
sa part dénombré 1000 morts et plus
de 3000 blessés et fait état d'incessan-
tes attaques avec tirs de roquettes et de
mortiers depuis lundi dans le centre de
Kaboul. En dépit de cette situation, le
f^lt~*T} farantiraïaaa o roa/itoâllaat* pn mp d i-

caments, en instruments chirurgicaux
ainsi qu'en matériel divers deux des
cinq hôpitaux encore fonctionnels. La
délégation dans la capitale compte
quatorze membres aidés par des em-
ployés locaux.

Depuis lundi , des combats d'une
pvtrpmf» \/ir\liât--».-»»¦¦> r-tT-tt é *f * \nt f *  »r» + t-ica \rtc

forces du ministre afghan de la Défen-
se, Ahmed Shah Massoud, et celles du
mouvement islamiste Hesb-i-Wah-
dat. En raison de cette intensification
des combats, la Chine, l'Inde, l'Indo-
nésie , le Pakistan et la Turquie ont
décidé d'évacuer leurs diplomates de
K- ^Kra..! ATC

ÉVACUATIONS MASSIVES AUX PHILIPPINES. Les environs du vol-
can de Mayon dans l'est des Philippines se vident depuis hier de leur
population. Les habitants craignent en effet que le volcan d'où s'échap-
paient des fumerolles n'entre en éruption dans les prochains jours. La
soudaine éruption, mardi, a fait, selon un dernier bilan, près de 70 morts
et disparus, surpris par des nuées de gaz et cendres brûlantes. Près de
25 000 personnes ont déjà été évacuées, selon les organisateurs des
secours. ATS/AFP/Keystone

wBÊm.



mmmmmmmmmmmmmaaaaaaaammmmaaaaaaammaaaaaaaaaaaammmmaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KS$^ -̂ 
NOUS SOMMES DE RETOUR! ^q£•>2&Î

L̂A PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES
DE SUISSE ROMANDE! p*f

# *̂ A GROLLEY (FR) - Halle Zone industrielle N° 1 - Bât. noir et rose ! V\a\ * G°°'
* G»9

250 salons cuir et tissus, 200 vaisseliers, 2000 chaises dès Fr. 10.-, 1500 meubles en pin, 30 chambres à coucher, 40 salles à manger, 150
tables massives, 500 petits meubles.

Jusqu'au samedi 13 février 1993
GROLLEY (FR) - Halle Zone industrielle N° 1 - Au bord de la route cantonale - Bât. noir et rose - Livraisons gratuites - s* 037/45 31 01

Grande "Favorit" de par son prix
dès 1V990 francs!

¦\ \ ' .V

bas de 11 '990 francs la désavantage;
en ce sens que certains ont bt i
de penne à imaginer qu'on puisse
obtenir une voiture aussi parf.? ft
une somme aussi modique: une
technologie élaborée et éprouvée des
millions de fois» une carrosserie fort
élégante (de Bertone, s^p. "1 c iq
partes, de Si place pour dina personnes,

un spacieux coffre à bagages et uri
moteur d'une grande souplesse è
d'une sobriété exemplaires, pour ne
citer que l'essentiel. A tout cella
s'ajoutent une garantie d'un an sare

'ce C:tc .- A ,. : * :; co; * j  t1, 
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ints . e qu"une assurance
mobilité' couvrant une période de 36
mois, IncfowaWe, mate vrai!
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l' enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau NID 1, Grand-Rue 37:
— lès pians présentés par l'atelier d'architecture Cremona

et Peyraud SA, Derrière-les-Jardins 17, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. et M'™* Pierre Gauch, rue Louis-
ChoIIet 14,, 1700 Fribourg, pour la transformation in-
térieure des 2" et 3 ¦ étages de l'i nn nneu bile à la rue Louis-
Chollet 14, sur l'article 6142, plan folio 37 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
5 février au vendredi 19 février 1993.

Direction de l'édilité
17-1008
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Un long feuilleton
PAR MICHEL PANCHAUD

D
epuis près de trois ans, le Zaï-
re est en voie de démocratisa-

tion. Et pourtant rien ne se passe.
Sinon de sanglantes répressions.
On se souvient du massacre de
Lubumbashi sur le campus uni-
versitaire en 1990, de la tragique
issue d'une manifestation en fa-
veur de la démocratie organisée
en février dernier par les Eglises
zaïroises. Le président Mobutu et
sa garde continuent de maîtriser,
pour ne pas dire de terroriser le
pays, faisant et défaisan t les mi-
nistres, autorisant et suspendant
à sa guise les travaux de la Confé-
rence nationale qui, pourtant, en
principe devrait, selon ce qu'elle a
décidé, diriger le pays.

Ce n est pas faute d'avertisse-
ments. En novembre 1991 déjà, la
Chambre des représentants amé-
ricains votait une résolution de-
mandant sa démission. Trois mois
plus tard, la France et la Belgique
s'associaient à cette résolution.
Ce n'est donc pas la première fois
que le vœu en est exprimé. Mais
en revanche, aucun des trois pays
n'avait réellement envisagé de
prendre des mesures concrètes
pour contraindre le potentat à
s'en aller. D'une part, si l'on vou-
lait son départ, on ne savait pas
par qui le remplacer en attendant
que les conditions idoines d'une
élection démocratique soient ins-
taurées. Karl I Bond, l 'homme fort
de Kinshasa à l 'époque paraissait
trop usé ou compromis; Etienne
Tshisekedi n'avait pas l'aval des
Etats-Unis; l'archevêque Mon-
sengwo n'était pas unanimement
soutenu non plus. Dé plus, dans le
cadre de paix qui se dessinait en
Angola, on craignait qu'un chan-
gement au Zaïre ne vienne pertur-
ber par des flots de réfugiés une
situation en voie d'assainisse-
ment. Aujourd'hui, on sait que la
prudence au Zaïre n'a pas empê-
ché les turbulences angolaises.
Et la mort accidentelle de l'am-
bassadeur de France a brusque-
ment focalisé l'attention interna-
tionale sur l'impasse zaïroise. Les
trois principaux créanciers du
Zaïre veulent que cela change. La
nouvelle Administration améri-
caine surtout. Elle n'a pas à
l'égard de M. Tshisekedi les mê-
mes préventions que la précé-
dente et si elle n'espère sans
doute pas récupérer sa part des
459 millions de dollars auxquels
se monte la dette de Kinshasa,
elle est sans doute moins prête
aussi à casquer davantage sans
progrès sur le terrain. On devrait
donc s 'attendre à un changement
prochain.

TOGO. Table ronde lundi pro-
chain en France
• La table ronde proposée par la
France et l'Allemagne sur la crise togo-
laise s'ouvrira le lundi 8 février à Col-
mar. A Lomé, où le calme est revenu
malgré une certaine tension , toutes les
parties sont d'accord pour prendre
part aux pourparlers. ATS
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W ç̂=

~**= r.ENliVF..t.l4.2.1W3 = Pt I iQlSlTS tm. =j.L |
Information: Orgexno ^

Palexpo Heures d'ouverture: tous les jours 10h. -18h. —— Heures d'ouverture: /"Y —^^^^^^^^^^^™ 3
_^ , CP. 112-CH-1218 Grand-Saconnex sauf: samedi 6 février 1993 lOh. - 20h. mm^_ CVNWV (\ P 9 1 QQ3 samedi 6.2: 10h - 20h W> Da|eXDO Z »̂. 

" '
£^3 Tél. 022/798 ll ll 

-Fax 022/798 01 00 -TU 422 784 expo ch mercredi 10 
février 1993 10h. -22h. mmm

^ 
\JlJ \-\ Jj T JJ , U " O. L . ±77 O dimanche 7 et lundi 8.2: lOh - Uh V •* ^^^^^^^ |H_3̂

TROUBLES AU ZAÏRE

L'étau occidental se resserre
sérieusement autour de Mobutu
Etats-Unis, Belgique et France envisagent des mesures économiques,
diplomatiques et administratives pour pousser Mobutu au départ.

Les 
Etats-Unis, la France et la

Belgique, principaux bailleurs
de fonds du Zaïre, ont discuté
jeudi à Bruxelles de la stratégie
à adopter pour isoler un peu

plus le président Mobutu. Celui-ci a de
son côté vivement réagi à la demande
formulée la veille par ces trois pays de
céder tous les pouvoirs au Gouverne-
ment approuvé par la Conférence na-
tionale souveraine zaïroise.

«Le nœud coulant se resserre autour
du cou de Mobutu et les trois pays
veulent s'assurer que Mobutu en soit
bien conscient à présent», a-t-on dé-
claré de source diplomatique. Plu-
sieurs solutions s'offrent aux experts
des trois pays : gel des actifs de Mobutu
à l'étranger; renvoi des ambassadeurs
zaïrois à Paris, Washington et Bruxel-
les; limitation des visas pour les hauts
fonctionnaires zaïrois.
MOBUTU FUSTIGE

Le maréchal Mobutu a de son côté
affirmé jeudi qu'«on veut condamner
le pompier au profit de l'incendiaire».
Réagissant par téléphone depuis sa ré-
sidence de Gbadolite (province de
l'Equateur) à la demande formulée la
veille à Bruxelles par la Belgique, la
France et les Etas-Unis de transmettre
le pouvoir au Gouvernement de tran-
sition , le chef de l'Etat zaïrois a égale-
ment fustigé le Parti socialiste belge
pour le soutien qu 'il apporte «à son
filleul» , Etienne Tshisekedi , «qui n'est
autre que l'incendiaire».

La Belgique , l'ancienne puissance
coloniale du Zaïre, est à la pointe de la
campagne occidentale dirigée contre
Mobutu. Bruxelles s'était signalé en
janvier dernier en n'invitant pas les
ambassadeurs zaïrois et irakien à la
traditionnelle réception du Nouvel-
An du roi Baudouin.

BILLETS BLOQUES
Les autorités belges ont en outre

bloqué mercredi à Ostende un charge-
ment de billets zaïrois de cinq millions
de zaïres , déclarés sans valeur par le
Gouvernement de transition
d'Etienne Tshisekedi. La distribution
de ces nouvelle coupures , qui valent
moins de deux dollars chacune, a pro-
voqué une mutinerie jeudi dernier à
Kinshasa. Au moins 80 personnes ,
pour la plupart des soldats mutins
abattus par les troupes d'élite de Mo-
butu , ont été tuées.

«Le fait que la Belgique ait décidé
de bloquer ces billets montre bien
qu 'elle soutient totalement Tshiseke-
di. C'est un tournant dans les relations
avec le Zaïre», a-t-on expliqué de
source diplomatique.

M. Tshisekedi a pour sa part réaf-
firmé jeudi son refus d'accepter la
mise en circulation du billet de 5 mil-
lions de zaïres et a appelé la popula-
tion à se retourner contre ceux qui
veulent l'imposer. «Il n'est pas ques-
tion de donner une valeur au billet de
5 millions. Ce billet reste démonéti-
sé», a-t-il affirmé.

«Le Gouvernement n'est pas en
principe contre le billet de 5 millions.
Mais tant que nous n'aurons pas la
maîtrise des instruments nationaux (la

Banque centrale du Zaïre) permettant
de contrôler la masse monétaire , ce
billet restera sans valeur» , a-t- il ajou-
té.

M. Tshisekedi s'est par ailleurs féli-
cité de la démarche des Gouverne-

ments belge, françai s et américain, qui
ont demandé mercredi que «soit
confiée immédiatement toute autorité
au Gouvernement de transition (...)
sans nouvelle obstruction de la prési-
dence». . ATS
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Mobutu Sese Seko perd ses atout étrangers. Keystone

Plus de refoulement en Suisse
Les requérants d'asile autorités cantonales Kinshasa. A la fin 92,
zaïrois dont le dossier a compétentes de prendre quelque 196 demandes
été refusé ne seront en considération la si- d'asile de Zaïrois étaient
pas renvoyés dans leur tuation de ce pays et de toujours pendantes,
pays d' origine pour le suspendre les expul- alors que 1907 autres
moment. Ainsi que l'a sions. Les refoulements avaient été liquidées en
expliqué hier Vera vers le Zaïre sont de première instance. Le
Britsch, un porte-parole plus techniquement ir- taux d'acceptation de
de l'Office fédéral des réalisables, puisque la ces demandes est très
réfugiés (ODR), conseil compagnie Swissair a bas.
a été donné aux interrompu ses vols sur ATS

P U B L I C I T É

Les Danois iront
à nouveau aux
urnes le 18 mai

MAASTRICH T

Refus de l'Union européenne
en juin. Compromis à Edim-
bourg en décembre. Seconde
consultation en mai prochain.

La plupart des partis politiques du
Danemark sont tombés d'accord sur la
date du 18 mai pour la tenue du
deuxième référendum sur le Traité de
Maastricht. Les dirigeants de cinq par-
tis , sur les sept présents , ont appro u vé
la date du 18 mai que leur proposait le
premier ministre Poul Nyrup Ras-
mussen.

Le Parti conservateur de l'ancien
premier ministre Poul Schlueter et le
Parti libéral de l'ancien ministre des
Affaires étrangères Uffe Ellemann-
Jensen étaient , eux, favorables à la
date du 27 avri l qui aurait permis ,
selon eux , de donner au reste du
monde un signal rapide sur l'engage-
ment du Danemark au sein de la Com-
munauté européenne.

M. Rasmussen avait expliqué , peu
après son arrivée au pouvoir à la suite
de la démission de M. Schlueter il y a
deux semaines, que sa tâche prioritai-
re, en tant que nouveau chef du Gou-
vernement , serait d'assurer un «oui»
des Danois lors de ce deuxième réfé-
rendum.

En juin 1992, les électeurs danois
avaient voté «non» au premier réfé-
rendum de ratification du traité orga-
nisé dans leur pays. Selon un récent
sondage, 62% des Danois seraient
prêts à approuver , cette fois, le Traité
de Maastricht , un revirement qui s'ex-
plique par les concessions importantes
accordées à Copenhague lors du som-
met européen d'Edimbourg. AP

Exhortation
à la tolérance

LE PAPE A L 'AFRIQUE

Jean Paul II a invité jeudi chrétiens et
musulmans d'Afrique à renoncer à
toute tentation de domination par la
religion.

«Le chemin de ceux qui croient en
Dieu et veulent le servir n 'est pas celui
de la domination , c'est celui de la
paix», a dit le pape aux chefs musul-
mans de Parakou , une agglomération
rurale à 320 km au nord de Cotonou.
la capitale du Bénin. «L'Afrique et
beaucoup d'autres régions du monde
ont soif de cette paix , sans laquelle
l'évolution des peuples devient im-
possible» , a poursuivi Jean Paul II.

Jean Paul II avait déjà déclaré mer-
credi que les pays à prédominance
musulmane n'avaient pas le droit
d'imposer la loi islamique à ceux qui
ne partagent pas leurs croyances reli-
gieuses.
LA REPONSE DE L'IMAM

L'imam béninois Issiaka Ligali a
également prononcé un discours en
l'honneur du pape dans lequel il fait
appel lui aussi à la tolérance. Il a expli-
qué que les musulmans du monde
entier étaient préoccupés par l'absence
de solution au problème palestinien ,
par la chasse aux musulmans en Bos-
nie-Herzégovine et par les agressions
dont sont victimes les musulmans en
Inde. ATS



CHOISISSEZ LE BON RAPPORT.
LA SIERRA COMFORT: UNE BOÎTE AUTO-
MATIQUE À FR. 665.- AU LIEU
DE FR. 1330.- ^n̂ ^̂ ^̂ ^gp̂ .
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Impossible d'être mieux équipé à meilleur marché. Deux avantages qui ne vous coûtent que Fr. 1465 - à partir de Fr. 27415.-. Aujourd'hui plus que

Car en plus de sa transmission automatique , la au lieu de Fr. 3610.-, soit une économie de jamais , vous pouvez compter -Am r̂âmf ^
Sierra Comfort est équi pée d' une climatisation. Fr. 2145.-. La Sierra Comfort est disponible déjà sur vot re concessionnaire Ford. ^̂ é̂jikg^^

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz , 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'industrie , 037 24 35 20 -
Montreux: L. Mettraux & Fils SA , 7, Avenue du Théâtre , 021 963 34 91 - Payerne: Garage de la Promenade ,
Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avenches: Garage R. Perrottet, 037 75 13 13 - Avrydevant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine,
029 7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Grolley: Georges Bovet , 037 45 22 88 - Henniez: Garage du Vieux
Billard , 037 64 12 05 - Matran: Olivier Hauser et fils SA, 037 42 67 33 - Mézières: M.Oberson , Garage de la Côte, 037 52 15 42 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 -
Treyvaux: André Gachet SA, 037 33 24 57 - Vevey: L. Mettraux & Fils SA, 021 922 59 21
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Les crédits à la consommation
ont reculé l'année dernière
La part des crédits qui ont ete refuses par les établisse
ments de crédit a augmenté pour s'élever à 34,4%.
Le volume des crédits à la consomma-
tion a reculé de 539 millions à 7,3 mil-
liards de francs l'année dernière . Avec
une baisse de 6,9 % en valeur nomi-
nale et une inflation de 3,4 %, les enga-
gements des consommateurs se sont
réduits de 10,3 % en valeur réelle. Les
contrats de leasing ont atteint un peu
plus de deux milliard s, en hausse de
0,5 %.

Selon le communiqué publié hier
par l'Association pour la gestion d'une
centrale d'information de crédit
(ZEK), cette situation reflète l'incerti-
tude des consommateurs à propos de
la stabilité de leur revenu et de leur
emploi. Le recul des crédits et la sta-
gnation du leasing sont également le
signe du sérieux de la politique suivie
par les établissements de crédit , pré-
cise la ZEK.
PLUS DE LEASING

Le recul des crédits à la consomma-
tion est due d'une part à la baisse du
nombre de crédits octroyés (- 2,9 %
contre une progression de 1 ,9% en
91). D'autre part , le montant moyen
des crédits ouverts a reculé de 4,1 %
(+1 ,6% en 1991).
A fin 1992 , 547 393 crédits à la
consommation étaient ouverts , d'un
montant moyen de 13 388 francs. La
durée moyenne des crédits s'est rallon-
gée jusqu 'à 42 ,2 mois (41 ,5 mois en
1991).

Dans le secteur du leasing, 165 750
contrats étaient en cours à fin 1992.

soit une augmentation de 0,7 % par
rapport à 1991 (+8 , 1 % à fin 1991).
L'engagement résiduel moyen des pre-
neurs de leasing a diminué de 0,2 % à
12 156 francs. La durée des contrats
est restée identique à l'année précé-
dente , à 43,6 mois.

Le nombre de clients n'entretenant
qu 'un seul contrat de crédit ou de lea-
sing a augmenté de 0,5 % pour attein-
dre 78,8 %. Selon la ZEK les engage-
ments multiples sont en recul: 17,4 %
des clients entretenaient deux
contrats , 3, 1 % trois contrats et 0,7 %
plus de trois contrats. En 1992, la part
des preneurs de crédit au comptant
n'ayant qu 'un seul contrat a augmenté
de 0,3 % à 86,7 %.

La ZEK relève que les précautions
prises par les établissements de crédit
et de leasing dans l'appréciation de
leurs risques se reflètent dans le nom-
bre croissant de demandes rejetées. Le
nombre de refus a augmenté de 3,4 %
et atteint maintenant 34,4 %. Souvent ,
la disparition d'un revenu complé-
mentaire dans les ménages a abaissé le
montant libre indispensable au paie-
ment par acomptes , ce qui a empêché
l'octroi du crédit à la consomma-
tion.

La ZEK comptait 100 membres au
1er janvier dernier. Elle englobe prati-
quement l'ensemble de la branche des
crédits à la consommation et du lea-
sing des biens de consommation.

ATS

ZURICH

La banque cantonale fait du
bénéfice grâce aux réserves
Pour compenser le ralentissement des affaires hypothé-
caires, la banque mise désormais sur la gestion de fortune
La Banque cantonale de Zurich (BCZ)
a atteint son objectif: fin 1992 , le bilan
a passé la barre des 50 milliard s pour
atteindre 51 ,8 milliard s de francs. Soit
une progression de 7,7 % par rapport à
l'année précédente , ont indiqué les di-
rigeants de la première banque canto-
nale du pays, hier à Zurich. Le résultat
opérationnel a aussi augmenté , bien
qu 'un peu moins vite: + 5,8 %, à 327,3
millions.

Les besoins en provisions «extrê-
mement importants» ont contraint la
banque zurichoise a puiser massive-
ment dans ses réserves latentes pour
pouvoir présenter un bénéfice . Après
dissolution de près de 150 millions de
réserves , quatre fois et demi plus que
1 année précédente , le cash-flow «gon-
flé» passe à 476,5 millions. Ce qui per-
met de dégager un bénéfice net de
109,5 millions , en hausse de 8,3 % sur
1991. Cette opération permet d'amé-
liorer de 11 ,7%. à 80 millions de
francs , la rémunération du capital de
dotation. Et surtout , de maintenir in-
tacte la part du canton et du fonds de
réserve , à 14 ,8 millions.
HYPOTHEQUES AU RALENTI

Les affaires hypothécaires ont à
nouveau connu une évolution ralen-
tie: + 5,4 %, à 25, 1 milliard s de francs.
En 1991 , la progression avait été de
6,4 %, aprè s une hausse de 11 ,2 % en
1990. Ce secteur reste cependant le
pilier incontesté de la banque , avec

COMMERCE DE DETAIL. Baisse
du chiffre d'affaires
• Pour la première fois depuis 10
ans, les chiffres d'affaires du com-
merce de détail ont reculé en valeur
réelle en 1992 , en l'occurrence de
0,5%. Ils avaient encore progressé de
0,7% en 1991 et de 0,4% en 1990, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique. Si les ventes du commerce de
détail ont progressé de 1 , 1% pour les
produits alimentaires , les boissons et
les tabacs, ils ont reculé de 3% pour
l'habillement et les textiles et de 1 ,4%
dans l'ensemble des autres branches.
En valeur nominale , les chiffre s d'af-
faires réalisés en 1992 n'ont augmenté
que de 0,6% contre 4,3% en 1991. AP

une part de plus de 60 % des crédits
accordés.

Malgré une baisse brutale de 13,8%,
les revenus des titres ont rapporté
168 ,5 millions de francs , résultat qua-
lifié de «bon». Et les opérations pro-
ductives d'intérêt ont permis de déga-
ger un excédent de 621 millions, 8,4 %
de mieux qu 'en 1991.

La BCZ diversifie ses activités ,
n'hésitant pas à jouer sur un terrain
considéré comme peu familier des
banques cantonales: la gestion de ti-
tres et de patrimoines. Les dépôts de
titres , y compris placements fiduciai-
res et dépôts à terme ont atteint l'an
dernier 43,6 milliards de francs , en
hausse de près de 12 %, a révélé Gott-
fried Weber , directeur général respon-
sable de la division placements.

Un tiers de cette somme environ
provient d'investisseurs institution-
nels , les deux tiers restants de particu-
liers. Axe stratégique dessiné l'an der-
nier , la coopération avec trois banques
régionales du sud de l'Allemagne se
poursuit avec succès, dans l'intérêt des
PME zurichoise , a souligné le PDG
Paul Hasenfratz.

Pas question cependant pour la
BCZ de favoriser par ce biais l' afflux
de capitaux alllemand constaté depuis
quelques semaines. «Outre que nous
désapprouvons ces pratiques , cela
irait à rencontre des intérêts de nos
partenaire s d'outre-Rhin» , a affirmé
M. Hasenfratz. ATS

CITROEN. Le groupe pourrait
supprimer 1700 emplois
• Citroën envisage de supprimer en
1993 1629 emplois dans ses usines
françaises , sur un effectif total de
31 055, a annoncé hier le syndicat
CSL. La direction du groupe n'a fait
aucun commentaire sur ces informa-
tions. Le projet serait assorti d'un plan
social en trois volets , ajoute la CSL. La
filiale du groupe PSA a convoqué un
réunion exceptionnelle du Comité
d'entreprise pour le 12 février afin
d'examiner «un projet de réduction
d'effectifs concernant la quasi-totalité
des établissements et portant sur un
total de 1629 personnes», précise la
CSL dans un communiqué. ATS

RENCHERISSEMEN T

Les patrons ont exigé plus de
flexibilité à cause de la crise
Les négociations salariales de cet hiver ont été difficiles. Pour accorder le
renchérissement, le patronat a réclamé des concessions.
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Les syndicats n'ont pas obtenu satisfaction dans le textile. Ex-Press

N

ous sommes prêts a vous ac-
corder la compensation du
renchérissement. Mais pas
avant le mois d'avril car
nous attendons une com-

mande importante.» Voilà comment
une entreprise romande a justifié au
Syndicat chrétien de l'industrie , de
l'artisanat et des services, le report à
plus tard de l'indexation des salaires
pour 1993. Dans un premier temps, le
syndicat n'était pas d'accord. Il vou-
lait aller au tribunal. Mais après avoir
pri s contact avec la commission d'en-
treprise , il acquiesça en raison de la
situation économique. Si tout se passe
bien , les salaires seront indexés en
avril.

Cet exemple est révélateur du cli-
mat dans lequel se sont déroulées les
négociations salariales qui viennent
de se terminer dans le secteur de la
métallurgie. Le patronat a profité de la
crise économique pour exiger plus de
flexibilité de la part des travailleurs.
Autrement dit , il veut accélérer le pro-
cessus de déréglementation de l'éco-
nomie.

MESURES RADICALES

Pour retrouver la compétitivité ,
certains patrons prônent des mesures
radicales. Dans le «Journal des asso-
ciations patronales», Louis Casas,
président de la direction de Metalor.
n'y va pas par quatre chemins. Il de-
mande «la suppression de la notion
même d'indexation des traitements au
coût de la vie dans tous les milieux , la
renégociation des contrats collectifs
qui fixent les règles de rémunération ,
de vacances et du temps de travail , une
réflexion sur tous les prélèvements

obligatoires à charge de 1 entreprise
pour éviter d'alourdir et au contraire
alléger ce secteur».

Dans la réalité , le principe de l'au-
tomaticité de la compensation inté-
grale du renchérissement a déjà été
remis en question. Sa mise à mort a
déjà commencé. En 1991 , seuls 42%
des personnes soumises aux conven-
tions collectives prévoyant l'indexa-
tion automatique en ont bénéficié , in-
dique une étude de Walter Hess, pro-
fesseur d'économie à l'Université de
Berne.

En automne dernier , la pression
s'est encore accentuée. Dans la chimie
qui ne souffre pas de la récession , les
salaires seront dorénavant négociés
chaque année. Exit la compensation
automatique pour tous.

Les syndicats ne sont pas contre
pour autant que les petits salaires ne
soient pas touchés. Ainsi , le Syndicat
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), préfère fixer ses revendica-
tions en francs et non plus en pour-
cent car l'ancienne formule aggravait
les différences salariales. Il exige dé-
sormais la pleine compensation pour
tous les salaire s égaux ou inférieurs au
salaire moyen de la branche. Mais
l'horlogerie qui croule pourtant sous
les bénéfices ne l'a pas entendu de
cette oreille. Elle a refusé de compen-
ser intégralement le renchérissement
pour 1993.

Dans le bâtiment , «les négociations
salariales ont été les plus difficiles de-
puis très longtemps» estime Jean
Kunz , secrétaire fribourgeois du Syn-
dicat de l'industrie et du bâtiment
(SIB).

Au bout du compte , le pouvoir
d'achat de plusieurs centaines de mil-

liers de travailleurs est menacé. Alors
que son maintien est indispensable
pour stimuler la consommation.
MISER SUR LE FLOU

Les patrons profitent aussi de la
crise pour violer les conventions col-
lectives. Une entreprise de la Broyé
fribourgeoise active dans le bâtiment a
refusé , l'an dernier , de payer le renché-
rissement tel que l'avaient convenu les
partenaires sociaux. Alerté, le SIB in-
tervient. A fin septembre dernier , la
société s'engage enfin à reconnaître sa
dette. Mais aujourd hui , les employés
attendent toujours leur dû.

Les firmes multiplient aussi davan-
tage les licenciements du jour au len-
demain sans égard aux conventions
collectives qui prévoient pourtant des
discussions entre les partenaires so-
ciaux afin d'éviter tout dérapage .

Comme les exemples des buffets de
la Gare de Lausanne et de Fribourg
l'ont récemment démontré , le licen-
ciement des employés puis leur réen-
gagement à des salaire s plus bas inau-
gurent aussi de nouvelles politiques
patronales. Si les travailleurs refusent
les nouvelles conditions , ils sont mis à
la porte.

«A cause de la récession , les patrons
veulent éviter de s'engager sur des tex-
tes trop rigides pour miser sur le flou
afin de disposer d'une marge de ma-
nœuvre plus large» explique Michel
Jeandupeux , secrétaire central de la
Fédération chrétienne de l'industrie.
de 1 artisanat et des services. Autant
dire que les négociations pour le re-
nouvellement de plusieurs conven-
tions collectives en automne prochain
seront chaudes.

J EAN-PHILIPPE BUCHS

Les résultats des négociations
Pour fixer le taux compensatoire du
renchérissement, les partenaires so-
ciaux se basent généralement sur le
taux d'inflation à fin octobre . A cette
date, celui-ci s'élevait à 3,5%. Voici les
résultats des négociations dans les
principales branches.

Bâtiment: compensation du renché-
rissement de 3% plus une réduction
d'une demi-heure du temps de travail
hebdomadaire et prolongation de la
convention collective jusqu 'à la fin de
1994. Le Syndicat de l'industrie et du
bâtiment (SIB) demandait une hausse
de 6,6%.
Textile: 2% de compensation alors
que les syndicats exigeaient 3,5%.

Horlogerie: augmentation de 120
francs par mois alors que les syndicats
demandaient 142 francs, c'est-à-dire
l'équivalent de 3,5% du salaire moyen
de la branche.
Migros: hausse de 3% au moins. En
fonction de leurs prestations, certains
collaborateurs touchent davantage.
Pour les revenus situés au bas de
l'échelle, l'augmentation est de 3,5%.
Elle est équivalente à l'inflation.
Banques: hausse de 3,5% pour les
salaires inférieurs à 52 000 francs par
année. Au-delà de cette limite , les em-
ployés ne reçoivent qu'une augmenta-
tion de 1820 francs par an. L'accord
est raisonnable pour l'Association
suisse des employés de banque.

Métallurgie: Les négociations ont
lieu au sein de chaque entreprise. En
Suisse romande , 40% des firmes onl
accepté la compensation intégrale ,
50% ont attribué le renchérissement
partiel et 10% n'ont rien donné du
tout. En Suisse alémanique , les résul-
tats sont un peu meilleurs.
Chimie: augmentation pour tous les
employés de 4,5% et un jour de vacan-
ces en plus. Les salaires seront doréna-
vant négociés toutes les années. La
compensation automatique du ren-
chérissement sera supprimée.
Fonctionnaires: compensation de
3% contre les 3,5% souhaités pour les
fonctionnaires fédéraux.

JPHB



PAR PIERRE KOLB
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La  présentation, à Viège, de va-
riantes pour le tunnel de base

du Lôtschberg tombe à pic au
terme d'une semaine ferroviaire
animée. On est passé ainsi des
graves difficultés de Rail 2000,
annoncées vendredi dernier, aux
conséquences de cette réduction
pour la Romandie. Puis à cette
«journée Lôtschberg»: manière
de boucler la boucle, puisque l'im-
passe financière actuelle tient en
partie au télescopage des chan-
tiers de Rail 2000, en retard, et
des transversales alpines. C'est
dans ce contexte qu'intervien-
nent des problèmes de priorité.

Entre le Lôtschberq et le Go-
thard il n'y a en principe pas de
préséance. Seulement, le tunnel
du Gothard étant plus long, il ne
devrait pouvoir être ouvert que
trois ans après le Lôtschberg.
Cette particularité n'a pas
échappé à des milieux critiques,
ou pour le moins hésitants face
aux proj ets de deux arands tun-
nels.

Fredi Schwab, représentant du
lobby de l'automobile, ne disait-il
pas, juste avant le scrutin sur les
transversales, comprendre un
soutien au projet, mais dans le
sens d'une priorité au Lôtsch-
berg. Avec cette précision: la si-
tuation économique imposera un
choix. Et cette semaine le conseil-
ler national Michel Béguelin, un
ferven t partisan du rail, lui, tenait
un langage proche. Face aux im-
passes financières, il faut mettre
le paquet sur le Lôtschberg et les
tronçons Bâle-Berne de Rail 2000
qui compléteront la première
arande transversale européen-
ne.

Dans cette hypothèse, les
chantiers du Gothard pourraient
être mis en route plus tard. A la
limite renoncer au Gothard? C'est
une question plutôt délicate au-
jourd 'hui. Mais si l'ouverture de ce
deuxième front est retardée, la
décision de s'v lancer pourrait
être prise à l'heure d'une situation
économique mieux décantée, et
donc avec des prévisions de trafic
actualisées.

Sur place, l'exposition sur les
diverses variantes joue un rôle
imnnrtant. Cela resso rtit à une
nouvelle approche des grands
travaux publics, qui suppose une
bonne information des popula-
tions concernées. Le temps qu'on
y passe économise ensuite des
procédures d'opposition. Le tun-
nel, avant d'être creusé, doit faire
sa oercée dans l'opinion.

MÉDECINE. Le même cœur
greffé deux fois en Suisse
• Des médecins suisses ont utilisé le
même cœur humain dans deux greffes
cardiaques successives, dont la
deuxième s'avère satisfaisante depuis
un an, écrit hier le «New England
Journal of Medicine». Le cœur , pré-
levé sur un ip nnp sniri rip Hp ?fl ans
avait d'abord été greffé sur un patient
de 47 ans. Mais cinq jours après l'opé-
ration , l'homme avait subi une hé-
morragie cérébrale. Son décès avait été
nrnnnnpA huit innrs nlns larri T p rnpnr

a alors été transféré sur un homme de
58 ans ayant déjà subi quatre crises
cardiaques. Les deux opérations ont
été effectuées à l'Hôpital universitaire
de Zurich par le Dr Miralem Pasic et
crin pnninp Rpnlpr

TF. Education au travail pour
les jeunes délinquants
• Les délinquants âgés de 18 à 25 ans
peuvent être envoyés dans une maison
d'éducation au travail même s'ils ont
commis un crime grave. D'après une

publique hier , le j uge doit ordonner
cette mesure à la place de la réclusion
si aucune autre peine n'est prononcée.
Le TF a ainsi cassé une décision de la
Cour suprême zurichoise à rencontre
d' un jeune toxicomane coupable d'as-
fOf.c . ;aao* ATO

La variante Steg qui a la faveur de la Confédération: un tunnel court avec raccordement à ciel ouvert
l'actuelle ligne du Simplon.

LOTSCHBER G DE BASE

Une démarche participative
pour accélérer les procédures
Les grands projets ferroviaires suisses s'enlisent dans les procédures. Un
piège que les promoteurs du tunnel de base du Lôtschberg veulent éviter.

Les 
promoteurs du tunnel ferro-

viaire Berne-Valais faisaient le
point de l'état d'avancement
du projet, hier , à l'occasion
d'une exposition qui s'ouvre à

Viège. C'est la première présentation
technique au grand public de la part
des quatre groupes d'ingénieurs qui
planchent sur ce tunnel. Mais derrière
ce «chantier du siècle» se profilent des
préoccupations politiques exprimées
nar les resnonsables des Travaux ou-
blies bernois et valaisans: «Nous exi-
geons l'égalité de traitement entre le
Gothard et le Lôtschberg. Ces deux
axes indissociables s'inscrivent dans
un système global en matière de trafic
international des voyageurs et des
marchandises», ont dit en chœur Mme
Dori Schaer et M. Bernard Bornet.

C'est nii 'nne sourde menace rie sa-
crifier le Lôtschberg sur l'autel des éco-
nomies pointe outre-Sarine. D'aucuns
estiment que l'état des finances fédéra-
les ne permettra pas de construire en
même témns les deux axes nord-sud à
travers les Alpes. Faisons d'abord le
Gothard , le Lôtschberg passera après,
suggèrent-ils. «Nous n'accepterons
pas un projet «light», s'insurge Ber-
nard Bornet qui insiste sur l'équiva-
lence des fonctions entre les deux

Le vice-directeur de l'Office fédéral
des transports , Hans-Rudolf Isliker ,
rassure : «Il n'y a priorité ni pour le
Gothard ni pour le Lôtschberg. Mais
les dossiers qui seront présentés les
premiers sur la table du Conseil fédé-
ral qui approuve les avant-projets au-
ront une longueur d'avance.»

Il faut donc planifier vite et surtout
Drésenter un Droiet solide nui donne
prise à un minimum d'oppositions. La
course entre les deux transversales va ,
en effet, se jouer sur la durée de la
procédure. Consciente de cette réalité ,
la compagnie du BLS, maître d'oeuvre
du tunnel , a d'emblée associé les di-
vers partenaires (cantons, communes,
oreanisations 1 à l'élahoration des
variantes. Cette démarche participa-
tive en amont devrait diminuer les
recours en aval une fois les options
prises. «Je suis convaincue que cette
planification ouverte, transparente
donnera de bons résultats en nous fai-
sant gagner du temps», explique la
natronne des Travaux oublies ber-
nois.
TROIS VARIANTES

Entre Frutigen et le Kandertal , le
tracé est déjà fixé. Côté valaisan, on se
trouve encore face à trois variantes
nnnr la sort ie du tunnel : Steu Rarnpne

ou le Mundbach. Cette dernière va-
riante qui allongerait le tunnel jus-
qu'aux portes de Brigue est soutenue
par la région. «Il faudra tenir compte
de cette acceptabilité et des perspecti-
ves de développement du Simplon» ,
estime Bernard Bornet. Reste à savoir
si le coût supplémentaire de la va-
riante Mundbach est compatible avec
l'enveloDoe budgétaire fixée oar le
Parlement (4,2 milliards de francs de
1991). Le choix définitif sera opéré ce
printemps. L'avant-projet sera alors
soumis au Conseil fédéral pour déci-
sion à fin 1994. Le chantier devrai t
démarrer à fin 1995 pour s'achever en
l'an 2005. La construction de ce tunnel
exigera beaucoup d'énergie pour sur-
monter les contraintes: protection né-
cessa i re de l 'environnement législa-
tion tatillonne... Gare à l'enlisement
des procédures! Voyez Rail 2000 (no-
tre édition d' hier).

Pour dynamiser la gestion de ce dos-
sier, Adolf Ogi a nommé un «comité
de coordination et de contrôle» qui
sera dirigé par l'ancien conseiller
d'Etat vaudois Marcel Blanc. Une
sorte de «Monsieur Alp-transit» qui
aura du pain sur la planche pour faire
*aVaraa, * ,'a- le /./.lanntlar A, ,  c-là^laavv

HAUTES-ÉCOLES

L'ancien président de l'EPFL
tire la aSonnfttte d'alarme
Le professeur Bernard Vittoz attire l'attention sur les risques d'une dégradation
de la Qualité de l'enseianement et évoaue un possible «numerus clausus».
«Si l'excellence et l'ouverture de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne ont pu se développer depuis plu-
sieurs décennies , c'est parce qu'elles
s'amplifient mutuellement: c'est une
véritable réaction en chaîne». Le pro-
ftaççpur RprnarH Vîltn-7 Va sranlianp

hier après midi , à l'occasion de sa «le-
çon d'honneur». A l'heure de dresser
le bilan de ses quatorze années de pré-
sidence de la Haute-Ecole , qu 'il a quit-
tée à la fin de l'an dernier , l'orateur n 'a
apparemment pas oublié qu 'il avait
auparavant enseigné le génie atomi-
mip

L'Ecole a bien rempli les missions
qui lui ont été assignées par les autori-
tés fédérales, malgré une forte aug-
mentation du nombre de ses étu-
diants, qui a passé de 1200 en 1968 à
4000 en 1992 , a déclaré M. Vittoz. Qui
s'est empressé de le préciser: cela ne
sera peut-être plus le cas à l'avenir , du
fait qu 'on est entré dans une période
de sévères restrictions budgétaires.

M. Vittoz a vu un moyen de faire

nation accrue entre les Hautes-Ecoles.
Et de citer de nombreux exemples
dans ce domaine: partage, avec l'Uni-
versité de Lausanne, de l'enseigne-
ment des sciences de base ; enseigne-
ment du droit de la construction
confié à des professeurs fribourgeois;
création d'un centre commun de for-
mation EPFL-Ecole nationale fran-
J-»OICP j*-*l£»c t^lrâr'Ammnnipntiif-tnc ¦ otc

Après le rejet par Conseil fédéral du
projet élaboré par l'EPFL et l'Univer-
sité de Genève, l'orateur n'a pu
qu '«espêrer» qu 'une telle coordina-
tion se mette un jour en place en ma-
tière de formation des architectes...

M. Vittoz ne l'a cependant pas ca-
ché: la coordination entre Hautes-
Frnlps n'pmnpplipra nas nnp Hporîirln-

tion de la qualité de l'enseignement , si
les besoins de formation s'accroissent
encore . Seules façons de parer ce grave
danger: augmentation des moyens fi-
nanciers; abandon de certains ensei-
gnements ; limitation de Faccès aux
Hautes-Ecoles. Et l'orateur de le préci-
ser: «Notre pays est au carrefour de
tels choix. Son avenir à long terme est
pn ïpn\à

Les collaborations de l'école avec
les industries du pays et les collectivi-
tés publiques se sont, elles aussi, con-
sidérablement développées: contrats
de partenariat avec la SMH , Sulzer-
Escher-Wyss, Hydro Vevey, Thomson
CSF-Paris, etc. Une ombre , toutefois,
à ce tableau: le renoncement au déve-
loppement d'un cœur artificiel. Cet
prhpr nnnr \Jf Vîrîn7 Hpmnnlrp nnp

«la collaboration avec les industries
du pays est bonne, voire excellente,
lorsqu'il y a une parfaite cohérence
entre les objectifs de l'industri e et ceux
de l'école».

L'orateur l'a enfin rappelé: cette ou-
verture à l'économie s'est faite en pa-
rallèle avec une ouverture aux pays en
vrraip Hp Hpvplnnrapmpnt pt an mranHp

scientifique international. Rien qu'en
Europe , l'école participe ainsi à sep-
tante projets de recherche et de forma-
tion. Et M. Vittoz de souhaiter que,
malgré le 6 décembre, «notre pays
puisse continuer à développer les col-
laborations avec l'Europe scientifique
et culturelle , dont il est une partie inté-
grante».

/-a. .aan.*.n .nn .n

Indésirable aux
Pays-Bas

PERVERS

L'homme d'affaires zurichois
est soupçonné de pédophilie
meurtrière à Amsterdam.
L'homme d'affaires soupçonné de pé
dophilie meurtrière a été déclaré pei
sona non grata aux Pays-Bas. Son avo
cat a recouru , selon les journaux hol
«landais. Cet informaticien de 38 ans et
son amie de 22 ans avaient été arrêtés
fin janvier à Amsterdam pour trafic
d'enfants et pornographie infantile. La
Suisse n'a pas encore demandé son
extradition , a-t-on appris hier. Le cou-
ple est toujours détenu à l'isolement
aux Pavs-Bas.

I^es autorités suisses doivent formu-
ler très précisément les raisons de la
demande d'extradition. Seuls des dé-
lits reconnus par les deux pays peu-
vent entrer en ligne de compte , a indi-
qué le porte-parole du Ministère hol-
landais de la justice , Jannie Pois. Une
demande n'a pas encore été faite. C'est
le juge d'instruction chargé du dossier
à Zurich qui est compétent pour de-
manripr l'pvtrariitinn

La production et le commerce de
films ou vidéos pornographiques avec
des enfants sont punissables dans les
deux pays. Les préparatifs le sont aussi
en Suisse dans certains cas, mais pas
aux Pays-Bas. La possession de pornos
infantiles ne l'est pas non plus.
L'homme aurait reconnu en Hollande
vouloir enlever des enfants pour en
abuser. Selon ses propres dires, il n'y
serait nas Darvenu.

Les autorités zurichoises le soup-
çonnent d'avoir torturé deux petits
enfants et d'avoir filmé ces tortures. Il
est également suspecté d'avoir abusé
d'un garçon de douze ans.

Les autorités hollandaises l' ont dé-
claré persona non grata. Une réaction
«exagérée», a affirmé son avocat Jo-
hannes Peter Plasman , qui a interjeté
rprmirs Àrrptps il v a HPIîX spmainps a

Amsterdam, l'homme d'affaires et son
amie sont détenus dans un lieu non
divulgué. La police hollandais s'est
adjoint les services d'un sexologue
pour les interrogatoires.

Le vice-consul de Suisse à Amster-
dam , Rudolf Gauhl , ne leur a pas
encore rendu visite. Mais les parents
de la jeune femme ont demandé à la
voir, a-t-il indioué. ATS

«Le départ de
D. FôUrni
était inévitable»

GENÈVE

La presse genevoise face au
départ annoncé du chef de
l'Instruction publique.

Dominique Fôllmi, le directeur de
l'Instruction publique genevoise ne
briguera pas de troisième mandat à
l'automne prochain. Cette informa-
tion tombée mercredi a été largement
commentée par la presse genevoise
nui r-nnsiriprp rp rlpnart pnmmp nrps-

que inévitable. Coincé entre les res-
trictions budgétaires auxquelles Ge-
nève est contrainte et l'intransigeance
des syndicats d'enseignants et de fonc-
tionnaires , D. Fôllmi se trouvait , es-
time la plupart des commentateurs ,
dans «une situation impossible». Le
«Journal de Genève» parle d'une
«élégante sortie», la «Tribune de Ge-
npvpai Hnnnp un rmin Hp rhanpnn nn

magistrat qui a l'humilité de reconnaî-
tre l'impasse dans laquelle il se trou-
vait. «La Suisse» estime que D. Fôll-
mi, homme intègre et compétent a eu
la malchance d'arriver au mauvais
moment à 1a tête du plus difficile des
départements du canton.

Dans son ensemble, la presse gene-
voise estime que le futur directeur de
l'Tnstrnrt inn nnhlinnp Ti^nra nas la

tâche facile. «Personne ne se bouscu-
lera pour reprendre ce département
mammouth , non seulement le plus
gros employeur du canton , mais le
plus sensible, le plus remuant» , écri t
Françoise Buffat dans Le «Journal de
Genève». Quant aux candidats PDC
potentiels au Conseil d'Etat, la presse
genevoise en énumère trois ou quatre ,
de Philippe Joye , Dominique Ducre t à
riramininnp Rlri inr fïïîH



On respire mieux
PAR GEORGES PLOMB

Match Christiane Brunner -
Francis Matthey: l'atmo-

sphère, qui commençait à puet
très fort, redevient respirable. Les
quatre partis au pouvoir serrent
les rangs à point nommé.

Primo, les quatre grands renon-
cent à débattre en public les let-
tres anonymes insultantes circu-
lant sur la Genevoise. Ils font bien.
Tout de même! Faut-il s 'inquiéter
de cette intention de scruter l'en-
vironnement familial des candi-
dats ? Non, si nos partis l'envisa -
gent sans discrimination a l'égard
de tous les hommes et de toutes
les femmes en lice. Non encore, si
cet examen se limite strictement à
ce qui touche l'exercice du métier
du conseiller fédéral.

Mais attention! Si ces limites ne
sont pas impitoyablement res-
pectées, c'est le dérapage assu-
ré. Il n'y a d'ailleurs aucun doute
que Christiane Brunner comme
Francis Matthey, personnalités ri-
ches, subiront cet examen sans
broncher.

Secundo, les partenaires des
socialistes renoncent a l'exi-
gence un peu sotte d'une double
candidature au Conseil fédéral.
Ils misent juste. Exigence un peu
sotte, parce que la Genevoise est
donnée gagnante face au Neu-
châtelois, chez les socialistes, à
quatre contre un. Exigence un peu
sotte aussi, parce que l'Assem-
blée fédérale vote de toute ma-
nière pour qui lui plaît. Rien que
depuis 1919, elle a déjà envoyé
neuf candidats officiels sur les
roses. Alors ?

Du coup, la question brûle. Si
les socialistes proposent Chris-
tiane Brunner à une majorité écla-
tante, les 246 grands électeurs
oseront-ils porter Francis Matthey
sur le trône? Ils hésiteront. Radi-
caux et démocrates-chrétiens
doivent ménager les socialistes.
Après l'échec du 6 décembre, ils
leur doivent ça. Et dans ce climat
de crise, il serait malséant d'infli-
ger une gifle à une figure du
monde du travail aussi symboli-
que que Christiane Brunner. Mais
allez savoir!

COMMUNES SUISSES. Subven-
tions fédérales à réexaminer
• Il faut réexaminer les subventions
fédérales aux cantons et aux commu-
nes. Avec plus de 10 milliards de
francs de déficit et une dette de 140
milliard s, le pavsage budgétaire des
collectivités publiques est chaotique ,
estime Otto Stich. Il a proposé hier de
reprendre le système des subventions ,
pour qu 'il y ait davantage d'identité
entre décideur et payeur. M. Stich s'est
exprimé devant l'Union des commu-
nes suisses réunie hier à Berne. ATS

AVS/AI. Prestations complé-
mentaires en hausse de 15%
• En 1992, les cantons ont versé des
prestations complémentaire s à l'AVS
et à l'Ai pour un montant de 1894 ,4
millions de francs , soit une augmenta-
tion de 256 ,7 millions ou 15% par rap-
port à 1991 , a indiqué hier l'Office
fédéral des assurances sociales. Les
prestation s complémentaires sont un
droit pour les personnes n'atteignant
pas un certain revenu; mais elles ne
sont versées que sur demande. ATS

PRIX NOBEL Opération en
faveur d'Aung San Suu Kyi
• Une délégation de Prix Nobel de la
paix se propose d'obtenir la libération
de Mme Aung San Suu Kyi, Prix Nobel
de la paix 1991 , a annoncé hier à
Genève l'Association Suisse-Birma-
nie. Dirigeante de l'opposition birma-
ne, cette lauréate du Prix Nobel est en
résidence surveillée à Rangoun depuis
1989. La délégation se rendra à mi-
février en Thaïlande d'où elle cher-
chera à se rendre en Birmanie poui
rencontrer Mme Aung San Suu Kyi, a
indiqué l'association. Elle visitera,
d'autre part , des camps de réfugiés à la
frontière avec la Birmanie. ATS

SUCCESSION FELBER

Les socialistes peuvent présenter
Christiane Brunner toute seule!
L'exigence d'une double candidature est jetée à la poubelle, les lettres anonymes aussi. Mais
les grands partis veulent scruter l'environnement familial des candidats.

E

lection de Christiane Brunnei
ou de Francis Matthey au
Conseil fédéral: les quatre par-
tis au pouvoir , hier à Berne,
mettent la pédale douce. Non ,

ils n'exigent plus une double candida-
ture de la part du Parti socialiste. Oui.
ils souhaitent que toute la lumière soil
faite sur l'environnement politique ,
économique et personnel des candi-
dats et des candidates. Les quatre
grands ont pris bonne note de l'enga-
gement des socialistes à remplir , à ce
propos, leur devoir de diligence. Inci-
demment, des auditions du ou des
candidats socialistes ne sont nulle-
ment exclues. Cela s'était fait en 1987
lors de la candidature d'Adolf Ogi, de
l'Union démocratique du centre, au
Gouvernement central. La réunion
d'hier réunissait les états-majors des
démocrates-chrétiens (qui présidaient
la séance), des radicaux , des démocra-
tes du centre et des socialistes.

Par contraste , les quatre formations
refusent de se livrer à une discussion
publique sur certaines lettres anony-
mes insultantes à l'égard de la Gene-
voise Christiane Brunner. L'une de ces
lettres provient d'un certain «Comité
pour la sauvegarde de la moralité des
institutions». Sa lettre, rédigée en
français , est datée de Vevey.
UN, DEUX OU TROIS CANDIDATS

Maintenant? Les trois partenaires
des socialistes attendent leur ou leurs
candidatures. Officiellement , ils
n'exercent plus aucune pression sui
leur nombre. «Les socialistes», com-
mentait le radical thurgovien Ernsl
Mùhlemann, «ont le droit de nous
proposer ce qu 'ils veulent: un candi-
dat , deux candidats , trois candidats
même. Et c'est sur leurs propositions
que nous nous exprimerons.» Franz
Steinegger, président du Parti radical
suisse, suggérait la veille encore une
double candidature. Hier, l'Uranais
n'est plus revenu à la charge.

Mais l'Appenzellois Carlo Schmid -
président du Parti démocrate-chrétien
suisse et président de séance - dit aus-
si: attention! «On a bien relevé la
nécessite pour un parti qui propose un
candidat de veiller à ce que sa situa-
tion politique , économique, familiale
ne pose pas de problème pour le mé-
tier de conseiller fédéral.» Pour lui , il
s'agit d'une précaution indispensable
depuis les ennuis de l'infortunée
conseillère fédérale Elisabeth Kopp.
BODENMANN CHOQUE

Carlo Schmid , la veille , avait faii
connaître sa détermination de ne pas
voir régner autour du Conseil fédéral
une atmosphère «à la Windsor». Il
s'en explique: «Je ne veux pas voir en
charge au Conseil fédéral une per-
sonne qui , un jour , se trouve pris en
chasse par toute la presse pendant des
mois!»

Les partis gouvernementaux ont décide
anonymes. Keystone

Non, Carlo Schmid ne juge pas que |—
ce genre de préoccupations ne touche
que les candidates femmes. «Ce sont
des hasards. Il n 'y a pas de dessein.»
Le Valaisan Peter Bodenmann , prési-
dent des socialistes, est d'un autre S
avis. «Ça fait partie de notre société un 'e
peu sexiste. Jamais on n aurait écn
sur un homme des articles tels que
ceux publiés contre Christiane Brun
ner.» Peter Bodenmann n'a pas aimé
non plus que certaines figures des au
très partis gouvernementaux se soien
fait l'écho des lettres anonymes répan-
dues contre la Genevoise. «Nou:
étions choqués.»
PLUS GRAVE QU'UCHTENHAGEN

Peter Bodenmann voit des différen
ces fondamentales entre le cas de Li
lian Uchtenhagen en 1983 (candidats
officielle battue par Otto Stich devan
l'Assemblée fédérale) et celui de Chris-
tiane Brunner. «Je trouve que ce qu
s'est passé hier est beaucoup plu;
grave qu'à l'époque.»

Les quatre grands se sont encon
livrés à un tour d'horizon sur les limi
tes qui peuvent baliser l'élection d'ur
conseiller fédéral: le sexe, la région , ls
parti... Ce sera tout. Le groupe socia
liste fait ses propositions le 19 février
II ,suffit d'attendre.

GEORGES PLOMI

de refuser de mener une discussion publique sur la base d'écrit:

Les femmes socialistes sont consternées
Les Femmes socialistes suisses sonl
consternées par la campagne lancée
contre Christiane Brunner au travers
de lettre s anonymes. Elles trouvenl
«particulièrement choquant» que des
représentants des parti s bourgeois
gouvernementaux réagissent aux dé-
nigrements d'un «obscur comité ano-
nyme».

Elles sont convaincues du fait que
Christiane Brunner - une femme for-
te , sûre d'elle, qui témoigne de courage
et de sérieux - «dérange les stéréoty-
pes de certaines images chères à cer-
tains hommes qui n'en accueillent que
plus volontiers des allégations douteu-
ses diffusées par lettres anonymes».

Les Femmes socialistes suisses
considèrent que Christiane Brunnei
est une conseillère fédérale envisagea-
ble capable de défendre les intérêts des
femmes de manière digne et consé-
quente. Elles espèrent que la culture
politique de l'Assemblée fédérale
prendra le dessus et que la critique se

situera au niveau politique et non i
celui de «basses attaques de caractèn
pareillemerit subjectif».
FORME DE CHANTAGE

Les auteurs de la lettre anonyme
contre la candidature de Christiane
Brunner au Conseil fédéral s'exposen
à une poursuite pénale. Il s'agit d'une
certaine forme de chantage , a déclare
hier le procureur du canton de Vaud
qui n'exclut pas la contrainte.

La lettre anonyme postée le 24 jan-
vier dernier à Vevey pourrait relevei
de lajustice vaudoise. Elle était adres
sée aux comités cantonaux du Part
socialiste, ainsi qu 'à la presse quoti
dienne de Suisse romande. Elle
contient matière à déposer plainte
pour calomnie ou diffamation, a af
firme le procureur vaudois Jean-Man
Schwenter. Sur le plan pénal , il s'agit i
première vue de contrainte , a déclare
pour sa part Karl-Ludwig Kunz , de
l'Institut pour le droit pénal et la cri

minologie de l'Université de Berne. Le si le délit est poursuivi d'office , ji
«comité» à l'origine de la lettre anony- n'agirai pas sans en avertir la personni
me, composé de «douze citoyens et ou le groupe de personnes lésées», <
citoyennnes de Suisse romande et de déclaré M. Schwenter. «La justici
trois enquêteurs» menace le PSS n'est pas là pour faire du zèle au détri
d'adresser à tous les parlementaires ment de personnes déjà victimes d^ ur
fédéraux un dossier compromettant comportement incorrect» , a-t-il préci
sur la candidate. Ceci, la veille du jour se.
de l'élection à la succession de René Le PSS examine actuellement h
Felber, si le parti devait maintenir la possibilité de déposer plainte pénale
candidature de Mme Brunner. contre inconnu , a indiqué le porte

parole du parti Rolf Zimmermann. L<PAS DE PRECIPITATION parti veut toutefois discuter de h
«Celui qui , en usant de violence conduite à tenir avec ,Mmc Brunner

envers une personne ou en la mena- Plusieurs solutions sont possibles, ;
çant d'un dommage sérieux, ou en expliqué M. Zimmermann. Le PS";
l'entravant de quelque autre manière pourrait déposer plainte poui
dans sa liberté d'action, l'aura obligée contrainte , et activer ainsi l'ouvertun
à faire, à ne pas faire ou à laisser faire d'une enquête. Il pourrait aussi fain
un acte» est coupable de contrainte valoir l'atteinte à l'honneur ou à h
selon l'article 181 du Code pénal suis- personnalité de Mme Brunner. Cettf
se. Ce délit est poursuivi d'office. Il est dernière , actuellement à l'étranger
punissable si les moyens choisis pour prendra position mardi prochain sui
atteindre un but sont répréhensibles. la campagne anonyme dirigée contn
«Dans une affaire comme ça, même sa candidature. AP/AT":

Doubles mises et gros bobos
Socialistes! Présentez cal proposait à choix - En 1962, Roger Bon-
le 3 mars une double Elisabeth Kopp (la Zuri- vin, démocrate-chrétien
candidature pour le choise) et Bruno Hunzi- valaisan.
Conseil fédéral! Cer- ker (l'Argovien). C'est - En 1973, trois d'un
tains dirigeants bour- Elisabeth Kopp qui l'em- coup, Willi Ritschard ,
geois le souhaitent. Ils porta. socialiste soleurois ,
désirent ainsi pouvoir C'est tout. Mais l' utilité Hans Hûrlimann, démo-
choisir tout à leur aise - d'une double candida- crate-chrétien zougois,
lors de l'élection par les ture n'est pas aveuglan- et Georges-André Che-
Chambres - entre la te. Les grands électeurs vallaz, radical vaudois!
Genevoise Christiane des Chambres , votant à - En 1983, Otto Stich,
Brunner et le Neuchâte- bulletin secret , élisent autre socialiste soleu-
lois Francis Matthey. qui bon leur semble. ¦ rois.
Cette pratique est rare. Depuis 1919, ils ont im- Ces deux derniers
Pour que ça marche, les posé neuf conseillers coups de théâtre firent
candidats doivent obte- fédéraux qui n'étaient des bobos: celui de
nir - dans leurs rangs - pas candidats officiels 1973 par l'ampleur des
l'égalité des suffrages (sur 53 élus). On y dé- dégâts (trois vaincus:
ou à peu près. Dans les couvre quatre radicaux , Arthur Schmid, socia-
années récentes , l'évé- trois socialistes et deux liste argovien; Enrico
nement n'a eu lieu que démocrates-chrétiens: Franzoni, démocrate-
deux fois: - En 1919, Ernest chrétien tessinois; Henri
- En 1979, l'Union dé- Chuard, radical vaudois. Schmitt , radical gene-
mocratique du centre - En 1929, Albert vois), celui de 1983 par
proposait à choix Léon Meyer , radical zurichois, l'élimination brutale de
Schlumpf (le Grison) et - En 1940, Karl Kobelt , la première candidate
Werner Martignoni (le radical saint-gallois. féminine (Lilian Uchten-
Bernois). C'est - En 1959, Hanspeter hagen, socialiste zuri-
Schlumpf qui gagna. Tschudi, socialiste bâ- choise aux papiers de
- En 1984, le Parti radi- lois. Bâle-Campagne). GPb



Après des mois de résistance, la Banque centrale baisse ses taux d'intérêt.

La Bundesbank lâche enfin du lest
On n'y croyait plus, et
pourtant elle y est venue:
l'Allemagne a baissé hier
ses taux d'intérêt, soula-
geant ainsi ses partenaires
européens. Dans le même
élan, elle décidait d'inves-
tir des milliard s dans une
économie bien essoufflée.
Sera-ce assez?

Président de la Bundesbank ,
Helmut Schlesinger le disait
encore mercredi à notre jour-
nal: «11 faut à tout prix stabili-
ser les prix.» D'où la nécessité

de refroidir l'économie, avec une poli-
tique d'argent cher. Cette priorité don-
née à l ' inflation avait conté cher aux
autres monnaies européennes , éjec-
tées les unes après les autres du Sys-
tème monétaire européen , et finale-
ment aussi à l'économie allemande:
«C'est la récession», disait-on cette
semaine au Ministère des finances ,
dans une interview au «Spiegel» qui
critiquait durement la Bundesbank.

Celle-ci a cédé. A partir d'au-
jourd'hui , le taux d'escompte sera ré-
duit de 8,25 % à 8 % et le taux lombard
de 9,50 % à 9 %. C'est la première
baisse denuis le 14 sentembre.

COÛTEUSE RÉUNIFICATION

En réalité , personne ne pouvait légi-
timement rendre la «Buba» responsa-
ble de la crise. La récession est mon-
diale , avec un essoufflement rapide du
Japon et une Amérique qui n'en finit
pas de relancer son économie. Surtout ,
l'Allcmaenc Daie le nrix d'une réunifi-
cation qu 'on lui promettait rapide et
indolore , et qui est en train de sucer ses
énergies. «Pas de nouveaux impôts!»,
avait juré Helmut Kohi, pour qui tout
serait réglé en quelques années. Il fal-
lut déchanter très vite. La reconstruc-
tion de l'Allemagne de l'est se révèle
loneue et très coûteuse. L'Etat a dû
emprunter des milliard s, attisant ainsi
l'inflation , alors que les syndicats
n'hésitaient pas à faire grève pour ob-
tenir des augmentations salariales im-
nortantes. Puisau 'on avait dit aue la
réunification ne coûterait rien! L'Alle-
magne vivait au-dessus de ses moyens ,
faisant profiter les autres pays euro-
péens des formidables investisse-
ments consentis dans les nouveaux
r x„,t Q,
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La Banque nationale suisse
trouve que les taux suisses sont
assez bas. Par contre, les autres
monnaies resoirent.

La Pauluskirche entre les tours de la Deutsche Bank à Francfort. Ce aue l'Allemaane veut... Kevstone

Fidèle à son indépendance , la Bun-
desbank a toujours refusé de finance r
le déficit en faisant marcher la planche
à billets. Avec la décision prise hier,
elle a fait un pas en direction des hom-
mes politiques. Un autre encourage-
ment viendra des 25 milliards de DM
que la «Buba» va injecter dans le cir-
cuit bancaire dès le mois de mars. De
quoi renforcer les liquidités à disposi-
t ion surtout nn 'pllp a pn mpmp temm

réduit de 2% les réserves obligatoires
des banques pour les dépôts d'épar-
gne.

«Les spéculations contre les devises
du Système monétaire européen de-
vraient être terminées», disait hier
Helmut Schlesinger. Les bourses lui
ont fait écho de façon encourageante,
et les politiciens, Jacques Delors en
tête, n'ont pas ménagé leurs compli-
a-a-a^rate A/faâe CAM./V c n pfî c a n t **> T 'Tric + â-

tut de recherches économiques de Ber-
lin avait demandé «une forte baisse»
des taux d'intérêt, espérant ainsi une
relance qui se ferait sentir au mieux à
partir de l'été 1994. Et certains spécia-
listes affirmaient hier que seule une
baisse de deux points ramènerait le
calme sur les marchés.

Dans les semaines qui viennent , les
spéculateurs diront ce qu'ils en pen-
coiat DaTD irc TTAvriD C

L'Europe respire, la Banque nationale suisse attend
Pour le président de la Commission
européenne , Jacques Delors, la déci-
sion de la Bundesbank est «un bon
signal politique , qui vient dans une
conjoncture où on pouvait se faire des
inquiétudes sur la stabilité à terme du
Système monétaire européen». «Son
impact psychologique , a-t-il ajouté ,
<;pra nr><;itif sur \PI marphp";»

A Londres, le chancelier de l'Echi-
quier Norman Lamont s'est félicité
hier de la décision de la Bundesbank ,
ajoutant que c'est «quelque chose qui
aurait nn avnîr 1ipn nlns tôt» T Vntmu

rage du premier ministre français,
Pierre Bérégovoy, a aussi exprimé sa
satisfaction. Les autorités françaises
avaient à plusieurs reprises récem-
ment demandé à l'Allemagne d'assou-
plir sa politique de taux d'intérêt , de
façon à pouvoir elles-mêmes suivre
pour assurer la reprise économique en
C«ial^>

Le dollar était en nette hausse hier
en milieu de matinée à New York face
au mark. Il a progressé aussi face aux
autres devises européennes , sauf la li-
vrp çtprlina T pç mnrrhpç hnurcifarç nnt

aussi bien réagi à la baisse des taux
annoncée par la Bundesbank. Ils l'at-
tendaient depuis des semaines. A Pa-
ris, on relève que cette baisse «était
déjà prévue par les cours». Le phéno-
mène du «fait accompli» va jouer et le
marché risque de piétiner si la France
n'imite pas l'Allemagne, estiment des
U^i.^olaan,

La Banque nationale suisse (BNS)
n'a pas bougé. Elle avait diminué le
taux d'escompte le 8 janvier , le faisant
passer de 6 à 5 'A %. Les taux à court
terme ont passé de 8,5 % à l'été 1992 à
5,25 % actuellement, explique le por-
te-parole de la BNS Werner Abegg.
Mais il faut s'attendre à une consoli-
Hatinn pp« rarnrhains mnic
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La réduction du taux d'escompte en
janvier est suffisante. La Suisse peut
déjà se targuer d'avoir les taux moné-
taires les plus bas d'Europe , a pour-
suivi M. Abegg. Si l'inflation continue
de reculer, une nouvelle baisse des
taux à court terme pourrait se produire

LE JAPON BAISSE AUSSI

La Banque du Japon a probable-
ment joué hier sa dernière carte pour
stimuler une économie nippone dé-
faillante en réduisant elle aussi son
taux d'escompte à son plancher histo-
rique de 2,50 %. Elle laisse désormais
le Gouvernement seul devant ses res-
nranca HIlîtpc raraiar manipr l'îipmp Knrl-
gétaire. Face à une activité qui , loin de
redémarrer continue de ralentir dans
l'archipel , la banque centrale , sous la
pression des milieux politiques d'af-
faires, a utilisé toute sa marge de ma-
nœuvre en réduisant de trois quart s de
point son taux directeur, estimaient
hier les économistes à Tokyo. Avec
nnp inflation à ? Q*ra naran ipç pntrpnri-
ses et les ménages disposent désormais
de l'argent parmi le moins cher du
monde. «J'en attends une baisse géné-
rale des taux d'intérêt pour alléger la
dette des entreprises et contribuer à la
reprise économique globale», a com-
menté Yoshiro Mori, le patron du
MITI (Commerce extérieur et Indus-
ti-"»*l A FP. ATS

L'importance des taux d'intérêt
Les deux taux direc- entreprises et aux parti- les banques paient à la
teurs de la Bundesbank , culiers. Le taux d'es- Bundesbank lorqu'elles
le taux d'escompte et le compte est le taux d'in- ont besoin d'un crédit
taux lombard, font par- térêt que les banques de façon urgente pour
tie des principaux ins- doivent payer à la Bun- une courte durée. Elles
truments dont dispose desbank pour qu'elle lui donnent alors
la Banque centrale pour leur achète des effets comme garantie des va-
diriger la politique mo- commerciaux qu'elles leurs mobilières. La
nétaire allemande. Par ont obtenus auprès de Bundesbank considère
ces taux , elle détermine leurs clients. Par ce les crédits lombards
les conditions auxquel- moyen, les banques al- comme des crédits
les se refinancent les lemandes couvrent envi- d'exception,
banques auprès d'elle, ron un tiers de leurs be- Le taux lombard est
et par ricochet , influe soins de refinancement donc toujours plus
sur la circulation moné- auprès de la Bundes- élevé que le taux d'es-
taire et l'octroi de cré- bank. Le taux lombard compte.
dits des banques aux est le taux d'intérêt que ATS

PAR .I FAM -PHII IPPF RIIP.HK

Seul, ce geste ne
suffira pas
C

ontre toute attente, la «Buba»
a enfin abaissé ses taux di-

recteurs. La plupart des observa-
teurs pensaient qu'une telle déci-
sion n'interviendrait pas avant le
mois de mars. Soit au terme des
néqociations salariales qui pour-
raient encore attiser l 'inflation.

Pourtant, devant les dérives du
Système monétaire européen, qui
tangue chaque mois un peu plus,
et sous la menace d'une réces-
sion qui va en s 'aggravant, les
dirigeants de la Bundesbank ont
férié

Leur décision est un geste de
bonne volonté mais elle est insuf-
fisante. Premièrement, les spécu-
lateurs qui misent sur l 'échec de
l'Union monétaire européenne
continueront de fondre sur les
monnaies européennes tant que
lac tauv allemande ne haiccomnt

pas à un niveau plus respectable.
Deuxièmement, et pour cette
même raison, les partenaires éco-
nomiques de l 'Allemagne sont
obligés, malgré la crise, de main-
tenir leur taux à un niveau très
élevé s 'ils ne veulent pas déva-
luer leur monnaie. C'est le cas de
lia Pranne

Mais ces mêmes partenaires
notamment la Grande-Bretagne
oublient lorsqu'ils critiquent lapo
litique allemande que la réunifica
tinn Hnit être une affaire eurn
péenne. Ils doivent par tous les
moyens aider l 'économie de l'ex-
RDA, sans oublier celle des au-
tres pays de l'Est. Il n'est plus
question de laisser l'Allemagne
coule au frnnt

Cette solidarité est dans leur
intérêt. Car le relèvement de l'ex-
RDA profitera à toutes les écono-
mies européennes, grâce aux
commandes en biens d'équipe-
ment qui en résulteront. Politique-
ment, aussi, la stabilité de l'ex-
RDA est nécessaire à la construc-
tion européenne. Sans elle, tout
o SA f/rt n rira m
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CREATION ARTISTIQUE

« O-U-I » réveille les enfants qui
sommeillent dans le public adulte

La dernière création du Guignol à Roulettes s'appelle «O-U-I»

Le nouveau spectacle de la troupe fribourgeoise Le Guignol à Roulettes plonge au cœur de la
forêt. Du théâtre de masques et de marionnettes en forme de divertissement musical.

L

aissez votre intellect à la mai- sur l'imagination. Les trois interprè- sent cet univers et illustrent des rituels
son, écoutez vos émotions»: tes-manipulateurs-musiciens Georges avec des masques, des marionnettes el
c'est ce que propose «O-U-I», Voillat , Maurice Sottas et Pierre-Alain des instruments de musique,
la sixième création du Guignol Rolle , le compositeur Massimo Berti- éT/Mimà Roulettes , troupe fribour- nelli , l'éclairagiste François Gendre et ETONNANT

geoise qui monte des spectacles de l'auteur-metteur en scène Christophe Le spectacle est étonnant. «O-U-I»
marionnettes depuis une douzaine Sigognault ont passé des heure s à par- a cette rare qualité de parler aussi bien
d'années. «O-U-I» marque une évolu- courir des forêts pour regarder , écou- aux enfants qu'aux adultes. Pour au-
tion: les marionnettes traditionnelles ter et sentir. tant que ces derniers oublient , l'espace
ont laissé la place à des figures et mas- Un thème principal s'est imposé: de trois quarts d'heure, leurs schéma;
ques (le tout fait maison) derrière les- celui des cycles de vie de la nature . de pensée très rationnels pour se lais-
quels les acteurs ne se dissimulent Quant aux personnages, ils sortent ser emporter. «On allume des images
plus, mais font au contraire parler tout droit des contes et légendes qui et des sons», dit l'auteur Christophe
leurs corps. ont marqué l'imaginaire de chacun: Sigognault, qui a choisi pour «0-U-I>;

Le spectacle est né il y a un an et un crapaud , une colporteuse avec une un langage poétique chargé de symbo-
demi d'une envie commune aux mem- pomme magique, un corbeau , un les et de réminiscences enfantines. Au-
bres de la troupe: parler de la forêt , de géant , une jeune racine dans un cer- teur de plusieurs histoires pour en-
ses mondes invisibles , de son pouvoir cueil de verre... Trois hommes traver- fants, le Parisien s'est éloigné ici de h
¦*n*-^Hn'i'HH'iHBH'i-i''--^MBii'-Bn p u B i i c i T É  *-n**̂ '-a'a'-̂ '-^'i^'nH''--M'-^'Haaai

manière infantile de raconter pour al
1er vers une forme plus complexe, plu:
étrange.

Dans un registre différent, la précé
dente création du Guignol à Roulettes
«L'énorme crocodile», a été un groi
succès: la pièce a été jouée une huitan
taine de fois dans toute la Suisse ro
mande, dans des écoles notamment
Des représentations sont encore pré
vues. Le Guignol à Roulettes anime
d'autre part , des ateliers de fabricatior
et de jeu avec les marionnettes dans lei
écoles de divers degrés, et lors dei
cours de recyclage des enseignants. L;
troupe est subventionnée par le can
ton et la ville de Fribourg, mais rêv,
évidemment de disposer de son pro
pre théâtre.

Quant à «O-U-I», il sera présent*
au public pour la première fois demair
samedi. Les présentations sont pré
vues à la Halle 2C. Les deux premièrei
ont lieu demain samedi. Après quoi L<
Guignol à Roulettes ira se produire ;
Martigny, à Couvet et, en mars, ai
Théâtre Saint-Gervais de Genève.

FLORENCE MICHEI

«O-U-I» par le Guignol à Roulettes, i
la Halle 2C (ancienne usine Boxai): le;
samedis 6, 13 et 20 février à 15 h. e
20 h. 30. Les dimanches 7 et 14 février i
15 h. et 17 h. Réservations ai
037/23 25 55.

lllll llll Obligations de caisse 2 ans
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Agression dans
un magasin

FRIBOURG

A 18 h. 30 mercredi , la gérante di
l'épicerie «Vis-à-Vis» sise aux Hauts
de-Schiffenen 3, a été victime d'uni
tentative de vol. Peu avant la fermetu
re, un jeune homme âgé de 17 à 18 an:
a fait irruption dans le magasin et ;
menacé la gérante au moyen d'un cou
teau à crans d'arrêt , lui réclamant li
contenu de la caisse. Cette caisse si
trouvant près de la porte d'entrée, li
victime, âgée de 69 ans, a profité d'ui
moment d'inattention de l'agresseui
pour quitter le magasin et appeler ai
secours. Le voleur a alors pris la fuit(
sans rien emporter. La gérante n'e
heureusement pas été blessée mais i
subi un léger choc. Alertée à 19 h. 1 '
par le fils de la victime, la gendarmeri*
est inttervenue et a immédiatemen
quadrillé le quartier. Les recherche!
sont restées vaines et l'agresseur cour
toujours. Œ

Le nombre des
étudiants bat
son record

UNIVERSITÉ

La croissance se poursuit , mais de fa
çon légèrement ralentie. La statistiqui
que vient de publier l'Université d<
Fribourg atteint un nouveau somme
pour ce qui est du nombre d'étudiants
7432 inscrits pour cette année, soit uni
hausse de 7,5 %, inférieure cependan
à celle des années précédentes. Pour
tant , le nombre de nouvelles inscrip
tions est resté quasiment stable ; c'es
la durée des études qui est prolongée
Ainsi l'évolution du chiffre total de;
étudiants est-elle provoquée par l'aug
mentation de ceux qui préparent ui
doctorat (+ 15,5 %). Ce phénomèni
s'est déjà produit en 1990/91. Le nom
bre des doctorants a passé de 743 il y i
deux ans à 912 actuellement , soit ui
étudiant sur huit.

La répartition par faculté voit tou
jours en tête celle des lettres avec 268 :
étudiants , puis celles de droit (1672)
des sciences économiques et sociale:
(1515) des sciences (1055 dont 305 ei
médecine) et de théologie (509). Cetti
dernière est la seule à enregistrer uni
baisse (- 3 étudiants). A l'opposé, c'es
en sciences et en droit qu 'est enregis
trée la plus forte augmentation pro
portionnelle des nouveaux étudiants
Quant à la provenance géographique
les Fribourgeois sont 1685 à fréquen
ter l'Uni , soit 22,57 %; les Suisse:
venant d'autres cantons sont 4221
(56,8 %) et les étrangers 1525 (20,5 %)
Parmi eux , les Allemands forment li
plus grosse cohorte avec 470 inscrits. I
s ensuit que les étudiants de langui
maternelle allemande sont les plu:
nombreux (3527 , soit 47 ,5 %), devan
les francophones (2154 , soit 29 %)
Suivent l'italien (820 pratiquants)
l'espagnol ( 177), l'anglais ( 100), le ro
manche (45), les autres langues totali
sant 609 pratiquants. MJr*

Une manif pour
les patinoires

FRIBOURG

La vingtaine de clubs de hockey di
canton prendra part , demain samed
dès 14 h., à une manifestation de pro
testation contre la récente décision di
Conseil d'Etat de geler l'aide finan
cière prévue pour la construction di
patinoires couvertes. Rendez-vous es
fixé à 13 h. 30 devant la patinoin
Saint-Léonard. A 14h. , la manif si
dirigera vers l'Hôtel de Ville, où uni
animation est prévue avant le retou
vers la patinoire. Toute personne sen
sibilisée par le problème est invitée i
se joindre aux manifestants, précisi
un des organisateurs, Emanuel Jung(
du HC Alterswil. FN
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La direction et les collaboratrices et collaborateurs du Centre de formation

professionnelle spécialisée à Courtepin
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BIRBAUM
éducateur et collègue du foyer

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-517523

t
1992 - Février - 1993

Un an déjà que vous nous avez quittés. Votre souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

La famille

a 

La messe d'anniversaire

pt rip son Trprp

sera célébrée en l'église de Mézières (FR), le dimanche 7 février 1993,
à 10 h. 30.

17-529353

t
1992 - 1993

En souvenir de

Joseph Caille

m r
Le temps passe, mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bulle , le
dimanche 7 février 1993, à 9 h. 30.

1 30-509393

Remerciements
La famille de

Monsieur
Louis Brasey

profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , vous remercie très sin-
cèrement de votre présence, de vos
dons de messes, de vos envois de
couronnes , de fleurs , de vos messa-
ges de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

17-1626

t
Le Groupement vétérans ASF,

section de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur
Ugo Gianora

son cher membre
17-525417

t
Les élèves, les maîtres

et la direction
de l'Ecole professionnelle

de Payerne
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bondallaz

père de M. J.-M. Bondallaz,
maître titulaire

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Colonie libre italienne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Dina Cherubini

maman de M. Ivo Cherubini,
notre dévoué membre

17-52942S

t
1992 - 1993

Une année déjà que tu nous as quittés , ton AW :̂ m̂tÊÊktsouvenir est toujours présent dans nos
cœurs. F "
En souvenir de

Monsieur
Josef GROSSRIEDER

notre cher époux, papa et grand-papa
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 6 février 1993, à
18 h. 30.

Ton épouse , tes enfants et toute la famille.
17-1709

t
Remerciements

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

Monsieur
Edouard VORLET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial à la Croix-Rouge, service des soins à domicile de
la Broyé, ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'on visité et entouré durant sa
maladie.
Villeneuve , janvier 1993

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Surpierre, le dimanche 7 février 1993, à
10h. 15. ,„ ,17- 1645

I MONUMENTS FUNÉRAIRES
I - Prix étudiés grâce

à notre importation lp ~~M
directe des . li~—¦-.¦/ m
carrières suisses
et étrangères. H

I - Propre bureau d'études. EL—"""NX
I - Devis sans engagement. Q

' 1 Pfa. J|
I - Pose gratuite ¥^^ [V  i "sur S

d'entourage géaÊ&È Ji 1 hui -'m3 jf

f̂jj ROBERT GRAND & FILS S.A.
ISSiMarbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 Fribourg

I Rue du Câro 1 Route du Jura 2
| g 029/2 47 44 e 037/26 31 80

De retour de Suisse allemande

employée de commerce
de détail avec CFC

cherche place
dans bureau, réception ou autre.
Pour le 1" mars 1993.
Exp. apprentissage + place en Alle-
magne.
Faire offre sous chiffre U 017-850, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pharmacie centre-ville
Fribourg, engage

ASSISTANTE
EN PHARMACIE (CFC)

Nous demandons au minimum 1 an-
née d'expérience, parfaitement bilin-
gue (français/allemand) et une bonne
présentation.

Faire offre sous chiffre 17-1022,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

t
L'Association des infirmiers

et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Bondallaz

membre actif

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

17-528739

mm\p \umm

/°>v éSEnOLESOT
Nous cherchons

FROMAGER QUALIFIÉ
Fabrication gruyère et vacherin, pres-
tations sociales modernes , salaire en
rapport.
Date d' entrée : mars ou à convenir.
Faire offres à :
Moléson SA
1694 Villarsiviriaux
Demander Francis Grossrieder ,
© 037/53 18 45. 17-55

Pépinière du Gibloux,
1681 Estévenens, engage un

PAYSAGISTE
âge 20-25 ans, pour début mars ou à
convenir.

¦s 037/52 13 04 13O50409CÏ

Restaurant Le Centre, Marly, cherche
de suite

dame de buffet
en remplacement de 3 semaines en-
viron. Congé samedi et dimanche.

© 037/46 33 55 (de 9 h. à 14 h. et
de 18 h. à 22 h.}

17-503657
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Are you looking for a.new challenge
in

SALES?
With more than 80 centers în Europe
( 15 in Switzerland) we are looking for
an outgoing individual who:
- is 23-35 years old

• - speaks German and English well
- would enjoy an international atmo-

sphère
- has a good sensé of humor
- has sales or related expérience
- likes to plan his/her own work

hours
- enjoys making new contacts
- would be supported by perfor-

ming marketing
- would be paid a salary based on

results.
Your application will be examined
with discrétion (starting date to be
discussed).
If you ane interested, send your C. V.
and photo to cipher Q 195-
726965, to Publicitas. Postfach
2693, 3001 Bern 1.



JUSTICE

Le financier Tony Tannouri a
bien été libéré mercredi
Une personne de Fribourg a été mise en prévention de
gestion déloyale dans le cadre de la même enquête.
Dans un communiqué , le juge d'ins-
truction itinérant And ré Piller a
confirmé la libération de l'homme
d'affaires franco-libanais Tony Tan-
nouri , annoncée hier dans «La Liber-
té».

«La première phase de l'instruction
a permis de situer les versions des
principaux antagonistes et de préciseï
les chefs de prévention contre Tony
Tannouri comme étant ceux d'escro-
querie et d'abus de confiance » com-
munique le juge Piller. Qui ajoute que
«certains désintéressements finan-
ciers de la part du prévenu sont inter-
venus durant la même période». Il
précise encore qu'une personne de Fri-
bourg a été prévenue de gestion dé-
loyale dans le cadre de la même enquê-
te.

COURTIERS. Le Conseil d'Etat
modifie l'examen
• A la demande de la Société fribour-
geoise des régisseurs et agents immo-
biliers , le Conseil d'Etat vient de mo-
difier l'examen que doivent subir les
courtiers en immeubles et en fonds de
commerce pour avoir le droit d'exer-
cer leur profession. En raison de la
spécialisation croissante de la profes-
sion , la Société des régisseurs sera dé-
sormais représentée par trois courtiers
au sein de la commission d'examen,
siégeant aux côtés d'un notaire et d'un
représentant du Département de la
police. Le volume de l'examen lui-
même sera réduit à une interrogation
d'une heure regroupant toutes les
branches.

La suite de l'enquête exigera de
nombreux contrôles en Suisse et à
l'étranger. Un travail de longue halei-
ne, ce qui a décidé le juge à accorder la
liberté sous caution à l'homme d'affai-
res. Si le dossier Tannouri apparaîl
d'une grande complexité, son impor-
tance semble ne pas être comparable à
celle des grands scandales financiers
de l'heure. «Il ne s'agit pas d'une se-
conde affaire Werner K. Rey» a dé-
claré le juge Piller à l'agence Associa-
ted Press.

Citant son client , Luke Gillion , avo-
cat de Tony Tannouri en Suisse, a
d'autre part indiqué hier que son clienl
a pris l'engagement de revenir et de
collaborer à l'enquête «pour que la
vérité éclate et que cette affaire se clô-
ture soit par un non-lieu soit par un
acquittement». AR

UNIVERSITE. L'accord pour la
théologie sera reconduit
• L'accord de 1985 relatif à la Fa-
culté de théologie de l'Université de
Fribourg, passé entre l'Etat , la Confé-
rence des évêques suisses et l'Ordre
des dominicains, sera sans doute re-
conduit à son échéance, en 1995. Mer-
credi, sous la présidence du conseillei
d Etat Augustin Macheret , les repré-
sentants des trois parties ont examiné
cette convention de manière appro-
fondie. Sur un point , qui concerne la
représentation adéquate des Pères do-
minicains au sein du corps professo-
ral , une note interprétative sera for-
mulée par la Faculté de théologie, de
concert avec l'Ordre des Frères prê-
cheurs et la Conférence des évêques.
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Les Naissances ÂKim^m ^ Sainte-Anne

\h * M 1». • w 'VU Ŝ/ SV f̂̂  
Tout mystère est désormais levé; Y -, yQ -, Nofœ MœUnies a leurs parents, Cindy et Amélie

vous annoncent la grande nouvelle I Rsmzi
Daniel est arrivé le 27 janvier 1993.

a poussé son premier cri Amel, Sabri et Mehdi
le 26 janvier 1993.
Monique et Martial Famille Bouhanek

Bugnon-Brulhart Cn- de la Berretta 1
7776 Montagny-la-Ville 1782 Belfaux

Denise et Claude-Alain Pittet Vend[fdl 29 >anv,er ' 6 "* 39;

ont la grande joie de vous annoncer ' Un moment ,ntense'
la naissance de leur fils . . une >°'* ,mmense . ; .La naissance de mon petit frère

Joseph Arnaud
le 28 janvier 1993. Gaëlle
„ . „ ,, . Chantai et Stéphane WaeberRte des Préalpes 5 Rte de ,a Veveyse 26

1723 Marly 1700 Fribourg

Myriam et Benoît Michel-Telley Youpil
ont la grande joie de vous annoncer Mon petit frère

la naissance de leur fils y nn:r%i/ ,

est arrivé le 30 janvier 1993.
le 30 janvier 1993. Fanny

Rue de l'Ancien-Stand Enzo et Corinne Ferrari
L'Aube Av. Jean-Marie-Musy 30

1820 Montreux 1700 Fribourg

Nathalie et Jean-Michel Cuennet A vec bonheur et émotion,
ont la grande joie de vous annoncer nous avons accueilli

la naissance de leur fils
... . ... NathalieMichael

le 31 janvier 1993.
le 31 janvier 1993.

Anne-Marie et Hervé
Rte de la Gruyère 10 Yerly-Jungo

1700 Fribourg 174 1 Cottens

Justine
Eduardo et Sylvia A vila-Lopez a ,a grande joie de vous annoncer

ont la grande joie de vous annoncer /a naissance de son petit frère
la naissance de leur fille. . MaximeAndréa

le 3 février 1993.
nee le 1er février 1993.

Gérald et Elisabeth Brùgger
Villars-Vert 38 Rte de Bu„e

1752 Villars-sur-Glâne > 1730 Ecuvillens

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

L'assurance perte de gain
concerne aussi les chômeurs
Attention! En cas d'incapacité prolongée de timbrer pour cause de maladie
ou d'accident, les indemnités ne sont versées que pendant trente jours.

Q

uand on perd son emploi , on chômeurs l'obligation de . s'assurer. mage distribuent bien les dépliants
risque de perdre en même S'ils étaient affiliés à une caisse-mala- édités par l'OFIAMT; encore faut-i:
temps des assurances aux- die d'entreprise, il ont généralement le les lire et les comprendre. Les em-
quelles ont était affilié dans le loisir d'y rester à titre privé... à condi- ployés y ajoutent quelques explica-
cadre de l'entreprise. Et c'est tion d'en faire la demande. Si ce n'est tions - quand ils en ont l'occasion et le
au chômeur lui-même qu 'il pas possible, ils doivent s'affilier à une temps. Mais, dit-on dans les caisses

appartient de se préoccuper tout de autre caisse, une attestation leur per- c'est à la commune que devrait se don-
suite d'une couverture contre la mala- mettant de bénéficier des mêmes ner l'information. Là où l'on a ur
die, l'accident ou la perte de gain. Ce conditions que précédemment. contact régulier avec les chômeurs. Ei
dernier point , apparemment para- Toutes choses dont les chômeurs ne cela ne semble pas se faire très bien. Er
doxal , est pourtant très important. ' sont pas toujours conscients, ne se ren- cas de doute, il vaut donc la peine de se

Il faut savoir en effet qu'en cas d'in- dant compte des trous dans leur cou- renseigner auprès des personnes corn-
capacité prolongée de timbrer - que ce verture qu 'au moment où surgit le pétentes.
soit pour cause de maladie ou d'acci- pépin. Les caisses d'assurance-chô- MADELEINE J OYE
dent - les indemnités ne sont versées '
que pendant trente jours civils. Ainsi
une personne forcée à garder le lit dès
le 1er mars perdrait son droit aux près- j â jÊm
tarions en avril déjà. Même avec le
mieux ficelé des certificats médicaux.
Il convient donc de s'assurer contre la
perte de gain dès le 31e jour.

La question de l'assurance-acci- H^ >J|
dents est aussi à examiner de près.
Selon la loi, l'employeur a l'obligation
d'assurer ses collaborateurs contre les
accidents professionnels et non pro- mm\ga%lmmm\̂ ÊÊm̂ mmm̂ ^m^^fessionnels. Lors du passage au chô-
mage , cette couverture est maintenue WD
gratuitement pour le chômeur, mais à
certaines conditions. D'abord , il faut
que l'assurance ait existé avant le dé-
but du chômage (les chômeurs n'ayant
jamais occupé d'emploi ne sont donc
pas couverts). Ensuite , le nouveau ^^^Hchômeur doit s'annoncer à la caisse B^_««AmWdans les trente jours qui suivent la
perte de son emploi. Enfin , l'indem-
nité de chômage doit atteindre au
moins la moitié du salaire touché
avant l'entrée au chômage.

Si l'une de ces conditions fait défaut 8|£ir -3et dès la fin du droit aux indemnités de
chômage, il faut veiller à s'assurer -
tout de suite dans le premier cas, après
un délai de trente jours dans le second.
Il est possible de le faire contre le paie-
ment d'une prime de cinquante centi-
mes par jour , soit une quinzaine de
francs par mois.
INFORMATION DÉFAILLANTE

La situation est légèrement diffé-
rente en matière de couverture pour m—
les frais médico-pharmaceutique.
Comme elle est obligatoire , il appar-
tient aux communes de rappeler aux Même les chômeurs risquent la perte de gain. QD Alain Wicht-a

CONSEIL D 'ETAT

L'Exécutif a procédé à de
nombreuses nominations
Lors de ses séances des 26 janvier el
2 février 1993, le Conseil d'Etat a:

• institué: une commission chargée
d'élaborer un concept politique global
de lutte contre la toxicomanie et d'aide
aux toxicomanes dépendants;

• nommé: Gérald Faoro, à Cottens.
géomètre cantonal , et Jean-Rodolfe
Meister, à Saint-Imier, ingénieur-géo-
mètre, en qualité respectivement de
président de de membre de la commis-
sion consultative pour la désignation
des géomètres-conservateurs, en rem-
placement de Rudolf Fasel, à Fri-
bourg, ancien géomètre cantonal, el
Ulrich Henauer, à Lyss, géomètre, res-
pectivement président et membre dé-
missionnaires; Rudolf Fasel, à Fri-
bourg, ancien géomètre cantonal , er
qualité d'assesseur de la commissior
de recours en matière de nouvelle!
mensurations parcellaires , en rempla
cément de Jean-Paul Meyer, à Bel
faux, chef du Service des améliora
tions foncières, démissionnaire ; Albir
Brodard , à Romont , professeur, Ma
rie-Thérèse Marchon , à Nuvilly, pro
fesseur, et Philippe Vernay , à Cormin
bœuf, privat-docent , en qualité d(
membres, et Patrice Borcard , à Bulle
licencié es lettres, et Jean-Daniel Des
sonnaz, à Fribourg, archiviste , en qua
lité de membres suppléants de la com
mission de nomenclature des nomi
locaux de langue française.

• pris acte de la démission de Mar
tha Berchtold-Stephan , à Fribourg
collaboratrice auprès du décanat de 1<
Faculté des sciences naturelles d<
l'Université de Fribourg (pour raisoi
d'âge, avec effet au 31 juillet 1993)
Jacques Jenny, a Treyvaux, maître s
l'Ecole du cycle d'orientation de Mar
ly, en qualité de membre de la com
mission de nomenclature des nom:
locaux de langue française. Les remer
ciements d'usage vont aux démission
naires.

• octroyé une patente de médecin s
Philippe Ducrest , à Givisiez, et l's
autorisé à pratiquer son art dans 1<
canton de Fribourg.

• arrêté les règlements d'exécutior
suivants de la loi du 2 octobre 1991
sur les institutions culturelles d(
l'Etat: règlement concernant le Con
servatoire ; règlement concernant 1(
Musée d'art et d'histoire ; règlemen
concernant le Musée d'histoire natu
relie.

• modifie le règlement du 21 décem-
bre 1959 d'exécution de la loi relative
à la réglementation du courtage en
immeubles et en fonds de commerce:
le règlement du 28 octobre 1960 relatil
aux examens de courtier en immeu-
bles et en fonds de commerce. 0E

Granges-Paccot
rêve d'université

DECEHTRALISATIOh

L'implantation d'une faculté de l'Uni
versité aux Portes de Fribourg serai
une bonne chose pour Granges-Pac
cot. Dans une lettre au rectorat , l'au
torité communale de la localité dit soi
intérêt pour ce projet. Principal argu
ment, le concept de région; Granges
Paccot y est favorable, mais pour au
tant que l'ouverture se fasse aussi de li
ville à la périphérie. La réalisation di
ce projet serait un pas dans ce sens.

Ce serait aussi l'occasion , affirme 1:
lettre , de faire avancer les travaux vi
sant à planifier les transports public:
dans le Grand Fribourg. A ce propos
Granges-Paccot rappelle qu 'il a ac
cepté de financer une augmentatioi
des courses GFM pour pallier la sus
pension de la ligne TF à destinatioi
des Portes de Fribourg.

La commune partage en outre le:
vues des constructeurs sur les avanta
ges de ce site que nous avons déjà évo
quées précédemment. MJ>

MONTILIER. O.K.! pour la vente
• Réunie hier à Berne , l'assemblé*
de la Ligue nationale de football s
donné son feu vert au comité pour ls
vente du centre sporti f de Montilier ai
meilleur pnx possible, soit entre 5 e
6,2 millions de francs. Trois personne
ont été chargées de réaliser cet objectii
le président de la Ligue Carlo Lavizza
ri , ainsi que Ralph Zloczower et Sil vi<
Ferrari. ATS/ E
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A l 'achat d'une marquise vous receverez en cadeau un parasol.
Commandez maintenant - vot/s en profiterez longtemps!
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^X Profitez de nos conditions spéciales sur
jO les véhicules de tourisme et utilitaires

tJ&> de notre stock du millésime 1992
d$ - .* avantage substantiel

sur les prix ]̂||^

Durant les mois de janvier et février,
à l'achat d'une paire de lunettes à verres progressifs ou double foyer,

votre opticien CLIN D'ŒIL

vous offre...... votre deuxième paire de lunettes de lecture
adaptée à votre vue! (5 modèles à choix)
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FRIBOURG - Rue de Lausanne 1 - Tél. 037 / 22 41 33



HARMONIE OE VENTS

La Concordia interprétera les
grandes pièces pour harmonie
Samedi et dimanche, 10e concert de gala emmené par
E. Conus. Avec sept pages significati ves du répertoire
D'une fanfare mixte, il y a dix ans, la
Concordia est devenue aujourd'hui
une harmonie presque complète sauf
en ce qui concerne quelques bassons -
rares à trouver - qui achèveraient la
parfaite fourniture des pupitres de
bois. Avec ses quinze clarinettes, cinq
flûtes , dix saxophones, son cor anglais
et son hautbois , la célèbre formation
fribourgeoise conduite depuis dix ans
par Eric Conus est bien parée pour
interpréter les grandes pièces du réper-
toire. Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
17 h. à l'aula de l'Université de Fri-
bourg, la Concordia présentera sept
pièces variées. Un peu comme les sept
jours de la semaine!

Lundi , jour de la lune , sera celui de
«Marche et Cortège» extrait de la
Reine de Saba de Charles Gounod ,
une pièce soulignant un des traits de
l'écriture du compositeur de «Faust»
et de l'«Ave Maria»: la féerie musica-
le, une esthétique que Paul Dukas en-
tretint jusqu 'au milieu du XX e siècle.
Mard i, jour de mars , conviendra à
«Crown Impérial » de William Walton
(1902-1983), troisième pièce du pro-
gramme, qui est une marche de
concert puissante par ses rythmes,
spectaculaire dans ses mélodies riche-

ment harmonisées. Mercredi , jour de
Mercure et des voyages, sera celui de la
«Suite Of Old American Dances» de
Robert Russel Bennett , une monu-
mentale partition pour harmonie
conçue d'après cinq danses anciennes
américaines. Enfin , le dernier jour de
la semaine sera illustré par l'«Acade-
mic Festival Overture» de Johannes
Brahms, une pièce cérémonieuse où le
contrepoint - «cette noix dure » disait
le musicien allemand - intègre les
presque dix thèmes donnant corps à la
composition

La seconde partie du programme
aura un caractère divertissant excepté
l'interprétation d'une marche de feu
Charles-Henri Bovet , «GFM 50»,
écrite en 1991 à l'occasion du jubilé de
la compagnie. Après ce jour de Satur-
ne, plus profond que mélancolique, la
Concordia terminera son concert par
deux pièces de variété inscrites sous
les jours du jeudi (Jupite) avec «The
Seventies» de Paul Lavender rassem-
blant en un joyeux pot-pourri de nom-
breux airs des années 70, et du ven-
dredi (Vénus) avec «Lights! Caméra !
Action!» de John Higgins compilant
plusieurs musiques de film des années
80 à nos jours. BS

¦ CONFERENCES ET TABLE
RONDE. Dans le cadre du séminaire
de philosophie «Peine et peine de
mort » de l'Université de Fribourg, un
assistant de l'Université de Lausanne
parlera , vendredi à 10 h., de: «Peine
de mort et dissuasion en criminolo-
gie». A 13 h., Mme Zondler , d'Am-
nesty International , prononcera une
conférence intitulée: «Fur eine welt-
weite Abschaffung der Todesstrafe».
Enfin, à 14 h., une table ronde réunira
presque tous les conférenciers de la
semaine ainsi qu 'un représentant de
l'ambassade des Etats-Unis à Berne et
le professeur Borghi , coordinateur du
Centre d'éthique et des droits de
l'homme de Fribourg. Ces conférences
publiques se tiendront dans la salle
Rossier de l'ancien hôpital des Bour-
geois, Fribourg.
¦ RENCONTRE. Le Centre de jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Senec-
tute) invite les aînés à venir écouter et
peut-être chanter avec le chanteur-gui-
tariste québécois Robert Gariepy.
Chansons de son pays et chansons de
chez nous. Vendredi dès 14 h. 30 à
l'ancien hôpital des Bourgeois , Fri-
bourg, entrée Auberge de jeunesse, as-
censeur «combles», salle 415.
¦ FLUTE ET PIANO. Audition des
élèves des classes de flûte traversière et
de piano de Jean-Paul et Marie-Louise
Haering. Aula du Conservatoire , Fri-
bourg, vendredi à 18 h. 30.
¦ CONFERENCE. Dans le cadre de
la formation chrétienne d'adultes ,
Raymond Fuchs, jésuite , parlera sur le
thème: «Le discernement à la lumière
de l'Evangile». Centre Sainte-Ursule,
Fribourg, jeudi à 20 h.
¦ CONCERT. L'Orchestre de la ville
et de l'Université , le Chœur de l'Uni-
versité et des Jeunesses musicales de
Fribourg donnent un concert , sous la
direction de Pascal Mayer. Solistes: C.
Gcetze, soprano; L. Zûrcher , alto; J.-J.
Rickenbach, ténor; C. Reichen , ténor;
N. Pernet , basse. Au programme: la
Messe en mi bémol majeur de Schu-
bert. Eglise du Collège Saint-Michel ,
Fribourg, vendredi à 20 h. 30. (Loc.
tél. 23 25 55)
¦ THÉÂTRE. Quatrième spectacle à
l'abonnement: Le Nouveau Théâtre
de Bourgogne présente : Le Tartuffe de
Molière , mise en scène d'Alain Mer-
gnat , avec Jean-Claude Frissung. Aula
de l'Université , Fribourg, vendredi à
20 h. 30. (Loc. 23 25 55).

VILLARS-SUR-GLANE. Perte de
maîtrise
• A' 12 h. mercredi , un automobiliste
circulait au volant d'un minibus de la
route de Villars-Vert en direction du
centre-ville. Au «stop» à l'intersection
de la route de Villars , il perdit la mai-

¦ THEATRE. Le Théâtre de la Cité,
en collaboration avec la section de
philosophie de l'Université de Fri-
bourg, dans le cadre du séminaire in-
terdisciplinaire «Philosophie et peine
de mort», propose les «Pièces philoso-
phiques». (Bruno) Procès, (Descartes)
Lettres, (Heidegger) Interview et (Pla-
ton) Dialogue. Théâtre de la Cité,
Grandes-Rames 36, Fribourg, ven-
dredi à 20 h. 30. (Réservations: tél. 81
31 75).
¦ RYTHM'N BLUES. La Spirale ac-
cueille le groupe français The Jive
Stompers. Petit-Saint-Jean 39, ven-
dredi à 21 h. (Loc. tél. 22 22 43).
¦ ROCK. Helios Creed (USA) et
Vertigo (USA) proposent un concert
rock, vendredi dès 21 h. à Fri-Son,
route de la Fonderie 13, Fribourg.
(Loc. tél. 22 13 00).
¦ BOOMERANG. Disco Boome-
rang (sans alcool), organisée sous la
responsabilité de l'animateur de jeu-
nesse Michel Favre, vendredi dès 20 h.
à Marly Grand-Pré, sous la halle de
gymnastique.
¦ DÉBAT. Débat en langue alle-
mande sur le thème: «Prendre son
pied au volant», animé par Andréas
Kaiser, de Radio-Fnbourg, avec Wer-
ner Hagi , coureur automobile, Marie-
Anne Jungo , victime d'un accident ,
ergothérapeute , Luzia Aebischer , psy-
chologue , Daniel Regamy, Office fédé-
ral de la police , et Ruedi Raemy, ATE.
Le débat sera suivi d'un concert avec
Groove Lords. Restaurant «Linde», à
Berq près Schmitten , vendredi à 20

¦ VIE MONTANTE. Messe avec la
Vie montante , vendredi à 15 h. à la
cathédrale Saint-Nicolas , Fribourg.

¦ PRIÈRE. Adoration du Saint Sa-
crement de 8 h. 30 à 18 h. à la chapelle
du Christ-Roi. Centre Sainte-Ursule :
rencontre avec un prêtre de 10 h. à 12
h. ; eucharistie à 12 h. 15. Premier ven-
dredi du mois: nuit de prière à la basi-
lique Notre-Dame de Fribourg dès
21 h. 30; à 23 h. messe du jour. Pre-
mier vendredi du mois, monastère de
la Visitation: messe conventuelle et
Office des laudes à 7 h. Exposition du
Saint Sacrement toute la journée. A
17 h., chant des vêpres.

¦ RENCONTRE. Le Kneipp-Verein
Fribourg organise une journée Santé-
Kneipp avec information , samedi de
10 h. à 16 h., à l'hôtel Primerose au
Lac-Noir.

trise de son véhicule qui entra en col-
lision avec une voiture qui arrivait du
carrefour de Belle-Croix. Suite au
choc, le minibus traversa la route de
Villars et percuta une voiture en sta-
tionnement sur la place de parc d'une
banque. Le tout fit pour 15 000 francs
de casse. BE
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SPECTACLE

On a souvent besoin d'un plus
petit que soi, version indienne
La bande sonore de la vingtième création du Théâtre de marionnettes de
Fribourg est signée Ravi Shankar. Le texte est doucement anarchiste.
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«Goul-Gouli, princesse indienne», au Théâtre de marionnettes de Fribourg. Laurent Crottet

M

adhulal Damodar était un dler a choisi de conserver les sons ori- petit que soi, et que le renouveau vient
doux anarchiste et un poè- ginaux (Ravi Shankar a joué toutes Jes du peuple.
te. Jean Bindschedler, voix) et d'amener le récit en français D'autre part , Jean Bindschedler a
créateur du Théâtre de par le biais d'un récitant. Les marion- renouvelé l'exposition temporaire de
marionnettes de Fribourg, nettes à gaine, créées par le Fribour- son Musée suisse de la marionnette ,

l'avait rencontré il y a deux ans à l'oc- geois de même que les divers décors , pour \a consacrer à l'animal dans le
casion d'un séjour en Inde. Madhulal sont manipulées par Jean Bindsche- théâtre de marionnettes. On y décou-
Damodar avait été directeur du Théâ- dler et deux jeunes de 18 ans: son fils vre une huitantaine de pièces en pro-
tre municipal de marionnettes de Nicolas et Karine Dupont. venance de diverses compagnies suis-
Bombay. Il est mort l'année dernière, ANIMAIIV „B0.É(a ses mais aussi de diverses régions
assassiné par des cambrioleurs. Jean AW IIWAUA "I-USES d'Inde, de Birmanie , d'Indonésie, du
Bindschedler a ramené à Fribourg un L'histoire de Goul-Gouli est toute Népal , de Tchécoslovaquie , du Japon ,
précieux enregistrement remis par simple: la princesse dédaigne tous les de 3afj et <}e Thaïlande. FM
Madhulal en vue d'une coproduction prétendants que lui présente son père,
indo-suisse : celui d'un spectacle entier soucieux de transmettre le pouvoir en Au Théâtre de marionnettes de Fri-
dont la musique a été créée par Ravi de solides mains. Elle finira par tom- bourg, les samedis 6, 13 et 20 février à
Shankar, le plus célèbre des musiciens ber amoureuse d'un paysan, qui de- 20 h. 30, et les dimanches 7 et 14 février
indiens. Pour créer «Goul-Gouli, viendra roi. Une manière de dire que à 17 h. 15. Réservations au
princesse indienne», Jean Bindsche- partout , on a toujours besoin d'un plus 037/22 85 13.

SCENE

Le Théâtre de la Cité propose
quatre textes philosophiques
Le pouvoir des idées et les rapports de ces dernières avec le pouvoir
thème passionnant et travail d'envergure, mais spectacle hermétique.

Socrate est mis à mort en 399 à cause
de ses idées, de même que le frère
Giordano Bruno, en 1592, est brûlé vif
par l'Inquisition après un procès de
huit ans. Vers 1640, après la condam-
nation de Galilée, Descartes diffère de
plusieurs années la publication de
l'une de ses œuvres. Après la
Deuxième Guerre mondiale, les Alliés
interdisent d'enseigner à Martin Hei-
degger, qui fut recteur de l'Université
de Fribourg-en-Brisgau et sympathi-
sant nazi. Quatre époques et quatre
philosophes: c'est le choix opéré par
des étudiants en philosophie de l'Uni-
versité pour illustrer les rapports entre
les idées et le pouvoir. Un thème qu 'ils
ont développé sur le mode théâtral , en
collaboration avec le Théâtre de la
Cité. Comédiens amateurs et étu-
diants (plus un professeur) se parta-
gent la scène. Le spectacle est inclus
dans la semaine interdisciplinaire de
la section de philo de l'Université ,
consacrée à la peine de mort.

Pour chaque philosophe, un ou une
metteur en scène a conçu une pièce
d'une durée de vingt minutes, en écri-
vant des dialogues qui intègrent les

textes philosophiques. Ainsi , dans la
mise en scène de Thierry Spicher,
Martin Heidegger se retrouve en 1976
devant trois journalistes venus remuer
son lointai n passé. Giordano Bruno,
dans la version de Claude Pottier , voit
ses hérésies déclamées par des soldats
SA qui n'y comprennent pas grand-
chose; des Pays-Bas, Descartes (mise
en scène de Marie-Luce Ducry)
échange une correspondance avec Eli-
sabeth , fille du roi de Bohème; et les
protagonistes de l'émission télévisée
«Les philosophes sont à nous» retrou-
vent Socrate, via «Le Banquet» de
Platon et grâce à un Nicolas Hulot
explorant les siècles passés.
OBSTACLE DU LANGAGE

L'idée était très intéressante, les tex-
tes choisis ne le sont pas moins. Mais
le spectacle reste hermétique au public
qui ne connaît pas bien l'œvre et l'his-
toire des quatre philosophes. Par
exemple, si l'on ne sait pas que l'inter-
view d'Heidegger, en 1969, avait été
préparée , on comprend mal le jeu des
comédiens. Ceci entre autres clés de
compréhension que les mises en scène

passent sous silence. De plus, avec
Descartes principalement , l'obstacle
du langage se fait pesant. Globale-
ment , on reste sur sa faim. FM

«Textes philosophiques», au Théâtre
de la Cité : ce soir à 20 h. 30 et les 6, ti ,
12 et 13 février à la même heure.

Il manque quelques des pour
comprendre. Nicolas Repond



Grande salle de Marly-Cité vendredi 5 février 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE + JACKPOT
Lots de: Fr. 500.-, 300 - Abonnement : Fr. 10-

Fr. 150.-, 100 - 28 séries Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
jambons , fromages 

f JQQQ rfe |otscorbeilles garnies » www. *-w -w*w

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen, organisation : Club sportif 17515865

GLETTERENS
Vendredi 5 février 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6700.—
Quines : 22 bons d'achat, val. Fr. 50.—
Doubles quines: 22 bons d'achat, val. Fr. 80.—
Cartons : 22 bons d'achat, val. Fr. 120.-
22 séries pour Fr. 10.—
SUPER MONACO en bons d'achat, val. Fr. 1200.-

Service de bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge

A LA GREIMETTE Ce soir vendredi
FRIBOURG 5 février 1993

dès 20 h.

Dompierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Café du
Grutli) 19 h. 05 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 10 - Vallon (école) 19 h. 15 et retour.
Se recommande: L'Union des sociétés locales 17-1626

I ^Al ' HÔTEL DU FAUCOM 
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LV.  MAISON DU PEUPLE • I-

FETIGNY Grande salle

Grand loto rapide
Ce soir vendredi, dès 20 h

Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50
Lots en espèces + jambons

Organisation : Club des marcheurs
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SUPER LOTO
ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 5 février 1993, à 20 h. 15

de la société de tir Les Carabiniers , Estavayer-Lully

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

22 séries pour Fr. 9.-

DERNIÈRE SÉRIE: UN VOYAGE À PARIS

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer , navette en ville 19 h. 17-529091

BELFAUX Salle paroissiale
Vendredi 5 février 1993. à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 3 royales.

Magnifique pavillon de lots.

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

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

Invitation cordiale: Volleyball-Club Belfaux , section actifs
17-52831B

VILLARS-S.-GLÂNE Ecole Cormanon
CE SOIR VENDREDI 5 FÉVRIER 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

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

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

Org.: Petit Chœur de Bertigny, Villars-sur-Glâne
17-529348

LOTO RAPIDE
25 parties

Communale) 18 h 50 Lots: de Fr. 25.-, Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.-, Fr. 500

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

Organisation: FC Richemond
17-727

GRAND LOTO
Vendredi 5 février 1993. à 20 h. 15

23 séries pour Fr. 10.-
Paniers garnis - Plats de fromage - Choucroutes garnies
Cailles - Jambons.

EN PLUS
2 royales 2 x Fr. 200.- en bons d'achat

EN PLUS
un carton gratuit pour les trois premières séries.

Service de bus gratuit : Moudon (gare) 18 h. 30 - Lucens
(gare) 18 h. 35 - Villeneuve (café) 18 h. 40 - Granges-Mar-
nand 18 h. 45 -* Ménières 18 h. 50 - Payerne (gare) 19 h.

Se recommande: te Groupement des dames
17-1626

TREYVAUX
Auberge de la Croix-Blanche

SUPER LOTO RAPIDE
Vendredi 5 février 1993, à 20 h. 15

Valeur des lots Fr. 5000.-

20 séries. Abonnement: Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: L'Union des dames
17-529391
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GROLLEY
Hôtel de la Gare

Vendredi 5 février 1993, à 20 h. 15,

GRAND LOTO RAPIDE
DU FC GROLLEY

(section juniors)
Fr. 30.- et 50.- en espèces

Bons d'achat de Fr. 100 -, Fr. 250 - et Fr. 500 -
Jambons, corbeilles garnies, fromage

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

17-509840

ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 5 février 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
ORDINAIRE
des seniors du Judo-Club Romont

2 quines - 2 cartons
Quines : filets garnis, lots de bouteilles

Canons: demi-vacherins , lots de viande fumée.
Carton : Fr. 3.- pour 4 séries.

Abonnement : Fr. 10.—
17-505187
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VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte

Vendredi 5 février 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Vacherins - Paniers
garnis - Choucroutes garnies -
etc.

Prix du carton : Fr. 8.- valable pour tout Ile loto.

Société de jeunesse de Vaulruz 130-503338



LA ROCHE

La commune ne peut échapper
à de lourds investissements
L'assemblée a voté des dépenses incontournables pour
l'épuration, des endîguements
L'assemblée des citoyens de La Roche,
présidée par Françoise Scherly, syn-
dic, a ratifié le budget de fonctionne-
ment de cette année. L'exercice an-
nonce un déficit de quelque 100 000
francs , plaçant les finances bien pro-
ches de la cote d'alerte. -Malgré cette
situation tendue , la commune ne peut
échaDDer à d'imoortants investisse-
ments , avec l'épuration en vedette.

Comme celles de Pont-la-Ville, les
eaux usées de La Roche vont rejoindre
la station de Vuippens par une
conduite lancée dans le lac de la
Gruyère . Pour La Roche, le coût total
de ce transport est estimé à 2 213 000
francs , les subventions devant s'élever
à 1,5 million. La première étape du
rhantipr mnrprnp lpc r-analisatinns

communales et va coûter 1 290 000 fr.
L'assemblée communale a voté un
crédit de 620 000 fr. pour les premiers
travaux. Au chapitre de l'eau toujours ,
mais de celle de consommation cette
fois, les citoyens de La Roche ont
octroyé un crédit de 40 000 fr. pour
alimente r le petit lotissement proche
de la Serbache et pour rj rocéder à une
étude de captage. L'assemblée a en
outre adopté un avenant au règlement
communal pour les eaux usées qui
introduit des taxes spéciales pour le
commerce, l'artisanat et l'industrie ,
qui bénéficiaient jusqu 'ici du même
tarif que les ménages.

Pour parer à de nouvelles frasques
du ruisseau du Stoutz. T.a Roche doit

et un lotissement.

construire des barrages sur ce cours
d'eau coulant au-dessus du Belvédère.
Un programme prévoit notamment la
construction de barrages en bois dans
le secteur dit de «La Crapaudière »,
ouvrages estimés à 115 000 fr. et qui
pourront être réalisés par les bûche-
rons de la commune et pour lesquels
les subventions courraient s'élever à
94 000 fr.
POUR L'HABITAT

En 1989, la commune de La Roche
investissait 870 000 fr. dans l'achat
d'un terrain au lieu-dit «La Bretenei-
re», de quoi équiper une vingtaine de
parcelles à construire , une trentaine
d'autres appartenant à des particu-
liprs Pour rpntahiliser cet investisse-
ment , le Conseil communal a obtenu
de l'assemblée un crédit de 700 000 fr.
pour équiper le terrain et le mettre sur
le marché au prix déjà arrêté de 115 fr.
le m2. Condition impérative posée aux
amateurs: les constructions devront
servir à l'habitat principal.

L'assemblée devait encore nommer
un mpmhrp r \p la rnmmîççinn finan-

cière à la suite de la démission de
Geneviève Tinguely-Kolly qui quitte
la localité. Le remplacement de cette
personne , qui présidait la commis-
sion, n'a pas été possible. «J'ai fait de
nombreux téléphones pour solliciter
des candidatures , mais personne
n'était d'accord», commente la syndic
Françoise Scherlv. navrée. YCH

LESSOC

Un crédit de 550 000 fr. a été
voté pour l'intérieur de l'église
Après sa rénovation extérieure, une restauration intérieure
va restituer au bâtiment sa beauté oriainelle.

Les paroissiens de Lessoc ont engagé
les crédits nécessaires à la poursuite de
la rénovation de leur église entreprise
dans les années 85 et portant alors sur
l'extérieur du bâtiment. Réunis mer-
credi soir sous la présidence de Francis
Fracheboud , ils ont voté un crédit de
553 000 fr. destiné à entreprendre à la
fin février déjà la restauration com-
nlète de l ' intérieur de l'édifice en le
débarrassant d'éléments mis en place
au siècle dernier.

L'église de Lessoc qui date de 1627,
a subi au cours des ans des transfor-
mations, dont quelques-unes furent
assez malheureuses , bien que pas trop
destructrices. En 1842 par exemple, on
dissimulait sous un plafond de gypse
la belle voûte de bois. Ce dernier va
pire * a ri 1 AI/*» Q la fai/Aiir r\t *c tr"ai/-oiiv HP

restauration. Pareil sort sera fait aux
pilastres de plâtre appliqués contre les
murs de la nef. Des sondages effectués
par des spécialistes ont montré , à l'en-
trée du chœur , la présence d'une fres-
que représentant une crucifixion , oeu-
vra np intp QII rlpt-int du *VTVe cipp lp pi
considérée comme assez intéressante
pour être restaurée. Elle est recouverte
d' un crépi sur lequel a été peint le bap-
tême du Christ en 1937 et dont la dis-
parition ne s'avère pas dommageable.
Pour dégager deux vitraux , la profon-
deur de la tribune sera rétrécie sur les
côtés. Ouant à l'orene. il a été dénnsé

¦ SKETCHES. La Société de
jeunesse de Siviriez présente sa
soirée théâtrale faite de sketches à
20 h. 30 à la salle de paroisse.
¦ ftnMPniF Çnrmlpmpntarrp

pour «Même la gaffe», comédie en
trois actes que présente le groupe
théâtral Les feux de la rampe, au
café du Cercle régional de Vuister-
nens-devant-Romont de soir à
Tf\ la 1 < I \ ,„  1 , . , , .  <.,.? Kl, ..,,

¦ THÉÂTRE. Le Groupe théâ
tral de Remaufens se met en scène
Il joue «En avant la moujik», co
médie en 3 actes de Jean des Mar
chenelles et Frédéric Laurent. Re
maufens, café de l'Avenir , ce ven
AraA; A in u in

dans la perspective d'une restauration
estimée sommairement à quelque
300 000 fr., cef investissement n'étant
pas compris dans le crédit ratifié par
l'assemblée. Ce sera pour une étape
ultÂriPiirp

COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
La restauration intérieure de l'église

est l'affaire de l'architecte Roland
Charrière qui prévoit un chantier
d'une durée d'un an. Les paroissiens
vont participer dans toute la mesure
du possible à l'entreprise. Comme ils
l'on déjà fait lors de la restauration
extérieure oui avait coûté 300 000
francs. La petite paroisse , souligne Jo-
siane Galley, sa secrétaire, ne peut
mener à bien cette vaste entreprise
qu 'avec l'appui de nombreuses géné-
rosités. L'appel lancé dans les années
85 avait connu un grand succès. Mais
il a fallu pour cela que les paroissiens
eux-mêmes donnent l'exemple de leur
pncraopmpnt Tls nnt dnnr nroanisp Vpr-

messes et ventes et se montrent parti-
culièrement généreux lors des quêtes à
l'église.

Pendant cette année de fermeture de
l'église, la messe du dimanche sera
célébrée dans la salle des répétitions , à
l'école du village , alors que pour les
fêtes, c'est le restaurateur du lieu qui
met sa salle à disposition de la corn-ai.,«.,,.tô vru

BULLE. André Ricard dessinera
la vasque olympique
• Le designer André Ricard , établi à
Bulle depuis 1987, a été chargé par le
Comité international olympique de la
création d'une vasque dans laquelle
hriïlpra pn nprmanpnpp la flammp Hn

nouveau Musée olympique à Lausan-
ne. Le réceptacle sera réalisé en granit
et en bronze et reposera sur l'espla-
nade située à l'entrée du quai d'Ouchy.
L'inauguration est prévue au mois de
juin. André Ricard avait déjà été dési-
gné par le CIO pour dessiner la torche
r\c±c IPUY Ae * Rarr>p1nnp l'an nicciâ iKfH
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POR TRAIT

Un Staviacois revit pas à pas
une campagne de Napoléon
Franck Steffen a récemment parcouru plus de 10 000 km pour s'émouvoir
sur les rives de la Berezina. Etonnante expédition

On 

peut véritablement parler
d'exploit en évoquant le pé-
riple récemment effectué par
le jeune Staviacois Franck
Steffen qui , quelques semai-

nes après avoir obtenu son permis de
conduire , a parcouru en solitaire plus
de 10 000 km sur les traces de Napo-
léon lors de sa campagne de Russie.
«Une folie», lui lança un sabelou au
passage d'une douane. Franck Steffen
ne céda pas pour autant au défaitisme.
Sa débrouillardise et la complicité
d'une bonne voiture assurèrent le suc-
cès de l'expédition.

Au bénéfice d'une bourse destinée à
un vovaee d'étude, Franck n'hésita
pas longtemps avant de fixer le thème
de son périple. Impressionné par les
récits historiques consacrés à la cam-
pagne napoléonienne, celui du général
Philippe de Ségur entre autres, il dé-
cida de retrouver le fantôme de l'em-
pereur sur les plaines de la lointaine
Rnccip

EMOUVANT SOUVENIR
De Stein-am-Rhein, Franck se diri-

gea vers Francfort-sur-Oder d'où il ga-
gna la Pologne qu 'il traversa jusqu 'à
Brest , à la frontière russe. Les grands
moments de l'histoire ne tardèrent Das

à défiler: Vitebsk , Smolensk, Mojaisk,
la Berezina... La région de Borodino
où se livra la terrible bataille de la
Moskova , le 7 septembre 1812 , le mar-
qua fortement. «L'endroit me boule-
versa davantage que le Grutli parce
que des dizaines de milliers de soldats
y perdirent la vie» se souvient avec
émotion Franck Steffen qui regagna la
Suisse via la Lituanie.

Parlant deux mots de polonais et
autant de russe, maniant par contre
avec aisance le cyrillique et... la bous-
sole, le jeune Staviacois n'éprouva fi-
nalement guère de difficultés majeu-
res, à l'exception des pleins d'essence
qui exigèrent patience et diplomatie.
«Je m'exprimais avec mes mains et au
moyen de petits dessins» raconte-t-il
en rappelant l'accueil très chaleureux
des DODulations rencontrées. Il veilla
pourtant chaque soir à dissimuler soi-
gneusement son véhicule au regard
des envieux avant de partir à la décou-
verte d'hôtels qui lui offri rent la cou-
che - des draps toujours propres , insis-
te-t-il - à un prix oscillant entre 1 et 28
dollars.

Franck Steffen estime n'avoir re-
tenu de sa randonnée qu 'un flash très
rapide, en tout cas une forte impres-
sion l'incitant à reDrendre la route.

Impressions.
Son rêve vient de se réaliser puisque
Franck roule aujourd'hui , en train
cette fois, en direction de Saint-Péters-
bourg. GP

Le monument de la Berezina, au
terme du vovaae. Steffen

PAYERNE

Claude Magnin a signé son
troisième recueil de poèmes
Avec «Mourir aux anges», le poète propose douze textes
«instinctifs» oui plaident pour l'amour et la paix.

Partir en pleine lumière . Le comédien
meurt sur scène, le navigateur dispa-
raît en mer. «Mourir aux anges», ex-
plique Claude Magnin , cela signifie
«être tellement bien à un moment
donné que tout peut arriver; si je de-
vais quitter cette terre , c'est à cet ins-
tant que je voudrais partir». Précisé-
ment , pour lui , ce serait pendant un
rtrt-nnai^ Aa \Air*\-\ rtca\ T r\ /**• \s n r\ n f^d tviûl"

sage, insiste Claude Magnin, est posi-
tif. C'est une revendication face à la
souffrance , «si Dieu me laisse le
choix».

Le contenu , insiste Claude Magnin,
est plus important que la forme. Dans
l'écriture, il ne respecte aucune règle.
De peur d'oublier ses idées , il les grave
rapidement sur un bloc-notes qui ne le
nnittp. nas TI v a dp l'instinctif dans SPS

textes, du spontané , «mais je suis de-
venu très exigeant par rapport à mes
débuts , il y a dix-huit ans», raconte
Claude Magnin. L'année dernière , il a
écrit neuf textes, parus dans la presse
locale.

Le recueil de douze poèmes arbore
sur sa couverture un dessin de l'abba-
tiale de Payerne. «Je vais méditer là-
hasw Hit lp nnètp dp.rn dp l'înspnsihi-

|-l-a.. Q̂ Uannin rannto a* rkantn Ma

lité de beaucoup de concitoyens face à
tant de beauté. L'amoureux des lieux
est soulagé, l'abbatiale ne sera jamais
rasée, explique-t-il avec ironie, parce
«qu'on a mis huit millions pour la res-
taurer». Le poète aime sa ville et qui la
ternit lui fait presque une offense per-
sonnelle. «Le pire coup qu'on m'ait
fait, c'est lorsqu 'une femme d'archi-
+»/*»+«**i TV» '***» /-1-1 + * /-»£»++£*» w i l l ,  . afif una •irai-i'iia

je la hais». En retour de cet amour , le
chantre de Payerne souhaiterait que sa
ville et ses autorités «le reconnaissent
de son vivant». Dur métier que celui
d'être poète...

Dans ce recueil, notre préférence va
à «Des chansons» ou les délices d'un

été à la maison, à redécouvrir des cho-
ses simples. Les textes abordent des
thèmes aussi différents que l'enfance,
l'amour , la guerre et Payerne. Ça et là,
le poète envoie des flèches contre les
antipathiques qui n'acceptent pas son
originalité. Là, il ne faut pas moins
H'tinp r̂ nrHp Q CATI arr» f~l(~l

Le recueil peut être commandé chez
l'auteur à Payerne. Les bénéfices sont
versés à «Sentinelles», «Heal the
WnrlHw ot ffWW F Frihnnrnw
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¦ MORPHO-CARACTÉRO-
LOGIE. Le théâtre de la Corde à
Moudon accueille ce soir à
20h * Maxence Brulard qui don-
npra nnp rranfprpnrp sur lp thpmp

de «la morpho-caractérologie et le
théâtre». Cette soirée est le prélude
à une série de cours-stages que
l'orateur proposera les semaines
suivantes au public et aux comé-
A '.onc

M HUMOUR. Gérard William ,
humoriste qui jongle avec les mots
et musicien , présente son nouveau
spectacle et quatrième one-man-
show intitulé «Ja pazzo métier» au
théâtre de poche «L'Arlequin» de
Fétianv. ce soir à 20 h. 30. Egale-
ment samedi.

¦ THÉÂTRE. Le Groupe théâ-
tral avenchois joue «Le bar du cré-
puscule» d'Arthur Kcestlèr, sur
une mise en scène de René Prader-
vand, au -Théâtre du château
d'Avenches ce soir à 20 h. 15. Ega-

¦ THÉÂTRE. La troupe de
Domdidier Ludimania présente
«Romancero» de Jacques Deval ,
dans une mise en scène de Jean
Rey, à Courtepin ce soir à 20 h. 30
à la callp narnissialp

MORAT. Cycliste blessée
• Une cycliste âgée de 60 ans circu-
lait , mercredi à 11 h. de la Lângmatt en
direction de Montilier. Elle ne remar-
qua pas une voiture qui arrivait de la
droite et fut heurtée par cette dernière.
Blessée, la cycliste a été conduite par
l'amhiilanrp à l'hnnital dp Mpvrip7

CRESSIER. Création d'un chœur
d'enfants
• «Le Peropan», c'est le nom d'un
nouveau chœur. Il rassemble, sous la
direction du maître Pascal Simonet ,
une vingtaine d'enfants de Cressier,
"Rarîhprpplhp Rrpillps Pt Ppncipr T ps

enfants ont choisi par un concours le
nom et le logo du chœur, qui repré-
sente un oiseau tropical rayonnant.
L'ensemble s'est déjà enthousiasmé
dans quelques animations et le pre-
mier concert public est fixé au 16 mai
rarraphain
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000524/Boiler, (chauffe-eau), à 75 1-100 I
26 39 75 (Fribourg) 
000611/Cherche divers appareils pour ur
institut de beauté, vapozone, haute fré-
quence, chauffe-cire, lampe-loupe, sola-
rium, 037/53 21 60 (le soir)

000034/Nous remplissons vos déclar-
ions d'impôts, dès 40.-, 26 65 60

mercreé
et vendred

Petites Annonce
Privées
86 000 lecteurs

000525/Mazda 323, 81, 66 000 km, exp.
du jour, 2900 -, 037/ 3129  65 (dès
14 h. 30) 

725033/Mazda 626 GT, ABS, toit ouvrant ,
radiocass., 1992, 55 000 km, 20'600 -,
exp. 029/ 8 84 72 

000523/Mercedes 190 D. aut. 40 00C
km, options 25 000 -, 037/ 24 15 0E
(dès 18 h.)
799737/Mercedes 190 E, 84, exp., op
tions, 13 900.-/320 - p.m., 037/
76 10 65

000884/Urgentl Chaise Corbusier , très
bon prix, état neuf, 077/ 22 58 32 (dès
18 h. 30) 

724930/1 chambre à c, noyer, 2 salons
velours, 1 paroi murale, 1 vaisselier, ta-
bles + chaises, frigo + congél., 037/
31 13 86 

000504/2 clapiers, dim. long. 75, haut. 63
prof. 72, le tout pour 200 -
037/33 26 84 (h. repas)
000671/Cuisinère électrique 3 plaques
four , très bon état, 250.-, 037/33 29 91
(le soir) 

000842/Fauteuil roulant en bon état, poui
handicapés. Prix à dise, 037/ 52 16 28

00052i/Foyard sec ou vert, livré à domici-
le, 077/ 34 68 24 (répondeur) 

798843/Anc. gramophe, à manivelle, bu-
reau anglais, acajou, vaisselier, cerisiei
massif , 037/45 35 49

000466/lmprimante laser HP, 400 -, fa>
pour ordinateur , 300.-, fax portable
pour natel, 950 -, 077/ 25 58 29
000420/Lave-linge Electrolux EW 860 C
avec garantie, dimensions haut. 65, long
49,5, prof. 52, valeur 1600-cédé 1000.-
, 037/ 28 35 58 (repas) 
000528/Machine à laver la vaisselle, bru
ne, Electrolux, à encastrer, état de marche
150.- 037/61 46 74 

000507/A vendre à bas prix , machines e
tricoter, en très bon état, une électrique
Dubied, 037/37 11 88
799537/Magn. table Ls XIII, valaisanne
rail., 6 ch., armoire rust., sapin, secr. Ls-
Ph., 021/907 10 22 
799203/Magnifique morbier en noyer
cadran signé, val. 4480.-, cédé 3000 -
037/61 56 91 
725107/Matériel de traine, complet , prix i
discuter, 029/ 5 22 75

723426/Sciage de bois de feu à domicile
037/ 31 14 37 

798919/Je remplis votre déclaratioi
d'impôts, 037/31 20 44

V I IIXUI IUJUI I

000988/Coffre-fort, dim. min. 50/50 cm.
bas prix , armes anciennes, 037,
68 14 56 

000960/FC Marly, pour sa section juniors
recherche entraîneurs et responsables
037/ 46 15 51 ou 46 29 58 

000554/Imprimante à laser A4 ou impri
mante à Jet d'encre, 037/ 61 38 57 (h
de bureau)

000903/Région Verbier, à Versegères , ap
partement 4 personnes, 026,
36 10 20 

000599/Grèce, maison, mer, 4 à 6 pers.
tout confort , libre été , 037/ 45 30 4!
(13 h. à 17 h. ou 20 h.) 

000906/Saillon/VS, appart. vacances 1
8 personnes, libre février-mars, 026
44 26 25

-INFORMATIQUE-
ENFIN DU NOUVEAU

POUR INDEPENDANTS & PME

LOUEZ VOS LOGICIELS
Des logiciels professionnels à la portée de
tous, adaptés à votre budget,

ça, c'est nouveau .. .

Location-achat-leasing

Tél. : 037 / 243 213
/TjnriNnrncT 
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000323/Alfa Romeo 75 Twin Spark , 2 I,
89, 58 000 km, exp., 12 800.-. 037/
76 17 21 ou 077/ 34 60 71 

000995/Audi coupé .GT, abîmée en des-
sous, 87, 100 000 km, 4500.-, 077/
52 18 93

000603/Audi GT, mod. 86, expertisée,
avec crochet d'attelage, 140 000 km, bon
état, 029/6 15 19 

000781/Audi 100, 1800 cm3, 1986, exp.,
5500.-, Audi 100, avant 1989 , VW Goll
GTI, 1985, radiocass., exp., 7800 -,
037/ 33 36 63 ou 33 13 10 

000899/Pour bricoleur Audi 100, mod. 82,
1000.- 037/ 31 23 86 (soir) 

725200/Audi 90 20 soupapes Quattro.
mod. 90, 70 000 km, vert métal., climat.,
8 pneus sur jantes, prix à discuter , 029/
3 91 96 

000887/BMW 525 i, 82 , 145 000 km,
exp., 5000.-, 037/ 45 10 63 

000854/BMW 635 CSi, 83, int. cuir, toh
ouvr., 183 000 km, moteur 96 000 km,
radiocass. + CD, jantes alu, 4 pneus hiver ,
non ace, 13 500.-, 031/747 86 39 (dès
19 h.) , 

000849/Bus Nissan Urvan 2 I, 87, exp.,
65 000 km , blanc, vitré, galerie, 4 pneus è
neige, parf. état, cause double emploi,
45 12 80 

799721 /Bus VW 23, 66, bon état, mécani-
que et carross., exp., prix à dise, 037/
61 34 78 
725170/Camion frigorifique 3.5t. VW LI
35, 86 , mot. diesel, prix à dise, 029/
6 11 75. 

001174/Cherchons break, marque Ope
ou VW récent ou neuf , 037/ 31 11 93 oi
31 17 43 (h. repas) 
001154/Citroën BX 16 TRS SE, 84
103 000 km, exp., autoradio, 4 pneus nei-
ge, 4000.-, 029/2 45 94

000825/ - 26 40 40 

000545/Fiat Uno turbo, 1989, 80 000
km., t. ouvr., exp., 9200.-, 037/
45 11 87 

000754/Fiat 127, 56 000 km., très bon
état , 2800.-, 077/ 34 24 67 (dès 18 h.)

001119/Ford Escort 1400, rouge, exp. du
jour , mod. 1987, bon état , 5200.-, 037/
55 17 26 

799826/Ford Escort 1600 GL, 81 , 90 000
km, exp., 3500.-, 037/ 26 18 70.

000481/Ford Fiesta 1.3, 82, 95 000 km,
exp., bon état, 2500.-, 23 26 88 (midi ei
soir) 

000978/Ford Granada aut. 2.8 i, très bor
état, 4 pneus et échap. neufs , 1500.- à
dise , 037/ 41 09 64 (12 h. à 14 h.)

000343/Mercedes 500 SE 84, très belle ,
toutes options, 18 000.-, reprise éven-
tuelle, 037/ 76 17 21 ou 077/ 34 60 71

000544/Mitsubishi Galant 16 V GTI 4x4,
1990, 50 000 km., toutes options, exp. ,
19 600.- 037/ 45 11 87 

000778/Nissan Sunny GTi 1,8, bleu/noi
re, 89, 24 000 km, 13 000 -, 037/
61 64 14, repas
000815/Nissan Sunny 1,6, 5 p., démons.
18 300.-, 037/31 13 64/88 

000428/Opel Corsa Calypso 1.4 i, 91
43 000 km, 10 500.-, cause double
empl., 30 16 09 

000505/Opel Vectra 16 V, t. ouvr., 92
29 000 km., noir met., 26 700.-, Ope
Kadett 1300 S, 87, 105 000 km., rouge
6000.-, 037/ 30 26 00 ou 37 17 87

000550/Passat Variant 5 GT Syncro
1987, 100 000 km., t. ouvr., crochet rem.
stéréo, exp., 14 300.-, 037/ 45 11 87

799796/Peugeot 205 GL, 5 portes, exp.
4900.-/115.- p.m., 037/ 45 35 00

000394/Peugeot 205 GTI, 1989
12 900 - ou 249 - par mois, 037/
61 29 78 
000831/De particulier Peugeot 205 GT
1600, 86 , blanche, 88 000 km, toit ouvr.,
jeux de pneus, 6000.-, 037/ 42 47 94

000250/Peugeot 405 GRi, 11.89,28 00C
km, 14 200 -, Peugeot 305 GL, 83 ,
78 000 km, 3800 -, Audi 80 5E Quat-
tro, 84 , 110 000 km, 6800.-, Saab 900 i
16 V CD, 89, 80 000 km, 19 900.-, yéhi-
cules expertisés, 037/ 77 13 42 

799797/Peugeot 405 Mi 16, 89, options,
exp., 17 900.-/420.- p.m., 037/
45 35 00 
O00495/Peugeot405 Ml 16, 9.90, rouge
42 000 km, toit ouvr., 18 300.-, 037/
22 54 05 

000310/A vendre plusieurs voitures exp
ou non, prix raisonnable , 037/ 76 17 21
ou 077/ 34 60 71 

799745/Range Rover Vogue inj., 86
78 000 km, aut., exp., 19 800.-/480.-
p.m., 037/ 76 10 65

001026/4 pneus neige s. jantes Renault E
145/70/13, très bon état, 160.-, 037/
33 15 79 
725073/ Poussette transf. pousse-pousse ,
tous ace , baby-relax Chicco, siège auto,
maxi-cosi + divers, bas prix, 037/
31 27 27 

000024/Robe de mariée, taille 36 , robe
courte avec surjupe longue, prix intéres
sant , 029/ 2 07 04 ( 18-21 h. sinon répon
deur)
000372/Rouet fribourgeois avec que
nouille original en bon état, prix 800.-
032/ 25 91 23 (le soir de 19-20 h.)

797963/Traverses de chemin de fer, li
vraison, 037/ 63 58 00 

000719/Plusieurs petits lots de vieilles tui
les, 037/26 44 81 (soir) 

O00496/PourAmiga 500, 15jeux+ 12log
dem. + del. paint 3 D+ ext. mém. 512 KB
600.-, 53 11 86

r FRI DAT SA INFORMATIQUÊ
...plus de sécurité pour votre argent.
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000757/Ford Orion 1,6, 1987, très bon
état, 6200.-, 077/ 34 24 67 (dès 18 h.)

725068/Ford Sierra 2.0 break , exp.,
3950.-, 077/ 34 34 58 

799751/Ford Sierra 2,0 i, 88, 70 000 km,
exp., 10 900.-/250 - p.m., 037/
76 10 65 
000469/Golf GTI 1600, 82, expertisée
8.1.93, 100 000 km, 5500.-, 037/
52 23 05 
000602/Golf GTI , 1.8, inj., exp., toit ou-
vrant , 126 500 km, 5700.-, à dise , 037/
30 28 72 (h. repas) 

000446/Golf III, 1992, modèle spécial,
32 000 km, neuve, 33 000 - cédée
21 000.-, 037/ 24 87 91

000886/Honda Civic Shuttle, 4 WD, 86,
94 000 km, exp., 5500.-, 037/
45 10 63 

725229/Honda CRX 1.6 i-16, 91 , 48 000
km, noire, soignée, 17'000.-, 029/
6 39 26 , le soir. 

000233/A vendre superbe Jaguar Sove-
reign 3,6 I, comme neuve, 30 000 km,
38 000.-, 021/964 56 05
000962/Jantes alu Melber, 195/60 R 14,
pour Peugeot 205 GTI, 800 -, 037/
33 12 59 

000593/Jeep CJ 7, V8, 79, entièremem
refaite , très bon état , 037/ 33 34 47

001057/Marché d'occ. de voitures vente
et reprise crédit. 037/ 41 00 84 
000748/Mazda 121 LX, 3.92, 4000 km,
bleu océan , 1ro main, prix à discuter , 037/
37 10 02 - Natel 077/ 34 59 38

001070/Mazda 323 ultra 16 i, 89,
87 000 km, toit ouvr., vit. élee, dir. ass.,
9500.-, 037/ 45 38 12 
000255/Mazda 323 1,6 4 WD, turbo 16,
87, 100 000 km, 34 30 64 (de 14 h. è
18 h.)

000116/Mercedes 190 E 2,3 16 V, 86,
toutes options, jantes alu 16" , 28 900.-,
reprise possible, 037/ 61 17 00 

725086/Mercedes 250, 8 places, 6 cyl.,
82, climat., verr. centr., très soignée, exp.,
prix à dise, 029/ 2 44 24. 
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000708/Mercedes 280 SE, expertisée,
prix à discuter, 037/ 71 41 85 

000601/Renault 21 GTS Nevada break
88 ,49 000 km, exp. Jantes alu, pneus nei
ge , moteur + catalyseur neufs, 14 500.-

001044/Renault Espace GTS, 86, exp
13 500.-, 037/ 45 22 88

037/ 63 35 29 ¦
000286/Renault 5 L, 81, brune, 132 000
km, prix à discuter, 037/ 61 82 89

000256/Renault 5 TS, exp., 2800 -, Re-
nault 9 TSE, exp., 2500 -, 077/
34 68 10 
725232/Superbe Isuzu Trooper, couleui
blanche, série spéciale, élargie, marche-
pied, pare-buffle, mod. 89, 78 000 km,
19 800.-, 029/ 2 90 74

000439/Toyota Tercel 1300 aut., 81, très
bon état , 1800 -, 037/ 65 16 82 le soir

000263/Voitures expertisées, dès
2000.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
000050/Volvo 244, 1979, expertisée,
165 500 km, automatique, très bon état
4 roues hiver, 3800 -, 037/ 34 21 84 le
soir

000390/Volvo 740 i break, 1991
23 900.- ou 499.- par mois, 037/
61 48 33 

000992/VW Golf GL, 1981, 1457 cm3

130 000 km., 2500.-, 037/ 45 26 95 (h.
repas)

MY3 iSas» *̂'' - .JHA^I
B f̂iLÏL.-̂ flEiattlî 'litol
000458/BD.A., agneaux, pour engraisseï
et brebis avec agneaux , 037/ 75 18 26
(le soir) 
799914/Batterie orchestre complète
Tama, mod. Swingstar pur White, 2500 -
46 43 64

000464/Bois de feu en stères, bûches 1 m
5 cm , 33 cm, pris sur place ou livré, bois
vert ou sec , demandez nos prix , 037/
61 83 61 (repas) 

798091/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79

000964/Olivetti M 380 C, ordinateur 386
(32 bits). 4 MB, RAM, HD 60 MB, 2 Floppy
(5Vi + 3%), écran VGA , souris, scanman,
3000 -, 037/ 75 29 03 
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000606/Piano droit , cadre fer , idéal pour
débutant, 037/ 22 27 52 
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000118/Abattage, élagage d'arbres diffi
ciles , nettoyage de chenaux, 037,
33 36 01 

000020/Anglais , allemand, français-or
thographe, (adultes). Forfait avantageux
Horaire mobile. Aussi débutants. Vais do
micile: Fribourg/Sarine , Broyé FR/VD , Bul
le/environs, Glane. Natel 077/ 22 59 7J
(10 h.-14 h.) 

797190/Déménagement CH/étranger
garde-meubles 037/ 46 53 04

000282/Professionnel donne cours de
piano et d'orgue, à domicile, 037J
46 17 83 
724887/Duo Confettis: musique tous sty
les, pour animer mariages, soupers, soi
rées , etc., 021/ 943 31 35 

0O036i/En 1993 , le succès d'animation dt
mariages, c ' est le Karaoké- Gus
22 45 80

000931/A vendre ou à louer pianos d'oc
casion Parfait état. Dès 60.-/mois 037 ,
52 12 10 

797144/Pianos, location-vente-accorda
ge, chez le spécialiste , maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 __
000285/Je remplis votre déclaratior
d'impôts, 40.-, 037/ 33 33 61 ou 077,
34 14 07 

000445/Pour vos réparations et rénova
tions de vos meubles de style. Devis gra
tuit sans engagement. 037/ 33 31 92

Ï3^a
000418/Dame cherche heures ménage i
Fribourg ou env., 26 88 86 (dès 18 h.)
000426/Dame cherche à garder enfants
ou heures de repassage, â son domicile
037/ 26 77 74

000449/Moteur avec barre pour extra
cteur, d'occasion, 037/ 75 13 58

000429/Dame aimable cherche heures de
ménage ou autre, 24 37 62 
000762/Jeune dame soigneuse cherche
heures ménage et nettoyage
24 97 21 

000531/Dame portugaise cherche heure:
ménage, repassage, garde d'enfants ot
dans hôtellerie, 037/ 41 03 09 (dès
16 h.) 
725069/Jeune homme cherche travai
dans abattoir ou boucherie, 021,
784 26 00 ou 029/ 3 97 43 (dès 17 h.)

000760/Jeune dame cherche n importe
quel travail, 037/ 23 13 42 

000605 ,'Urgent ! Cherche travail à domi
cile, 037/ 24 08 75 (dès 12 h.) 

000547/Ch. travaux maçonnerie , bricola
ge, carrelage, pavés, 28 27 59 
000918/Enseignante diplômée cherche
élèves d'anglais. Tous niveaux. 037j
61 82 36
000893/Etudiante (21) cherche job, di
15.3 au 9.4.93 , expérience dans la vente
administration et service, 037/ 41 08 7E
(12 h.)
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725015/Aide-ménagère aimant les
chiens, semaine 5 j. Nourrie, logée, 029,
5 26 36 
000957/2 gentils enfants ch. dame pour les
garder et jouer avec eux 1 '/i jour par semai
ne. Ecrire sous chiffre 17-957 , à Publicitas
CP. 1064, 1701 Fribourg

000751/Ch. jeune fille ou dame, pour mé-
nage, devoirs école et petits animaux ,
45 18 05 
000459/Jeune fille cherche professeui
portugais/brésilien (Sao Paulo)
46 23 56 
000996/Cherche pour 2-3 sem. (évent
plus) un homme habitué aux travaux ext
(place à Marly) 037/ 81 51 01 -
23 25 68

00071 i/Familia , procura menîna entre U
e 18 anos para guardar 2 criancas
26 62 35

i é̂mmm
000983/A louer pour femme, chambre
dans villa, confort partagé, 700.-/moîs
037/ 37 16 16 

000845/Chambre meublé, prox. Uni
confort patagé, libre de suite, 26 41 78

725016/Retraite bricoleur pour aider à ei
tretenir alentour maison, 029/ 5 26 36

001063/A louer de suite à Marly, chambre
meublée, (10 min. en bus de l'UNI, prox
centre commercial), à dame ou étudiante
037/ 46 56 75 (le soir) 
000626/Chambre meublée en ville
confort partagé, 037/ 42 19 88

Paraît les lundi*
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799496/2 TV couleur Philips, état de neuf
grand écran 67 cm, télécommande, un ai
de garantie, 250 - à 450.- pièce, 037,
64 17 89 

799495/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 moii
de garantie, 250 - à 350.-, 037,
64 17 89

001146/A donner chien berger ail. croisé
5 mois. Cherche acquarium complet , 10C
I, 037/34 10 85 (le soir) 

000938/Cage pour lapins, hamsters, etc.
100 x 50 x 50 cm, état de neuf , 50-
037/ 24 83 32

000827/Chiots pour ferme ou compagnie
aiment famille avec enfants
037/53 12 71 

000829/Disparu (27.1.1993 canton Fri
bourg), chien de chasse, mélange, po
court , blanc/beige taché, grand. 50 cm
pigmenttaché rosé au nez, 1 an , mâle, sam
collier. Récompense en cas de succès Fr
600.-, indications utiles Fr. 400.-. Tel
037/ 75 30 97 
000868/A vendre splendide, chiot Shar
Pei, mâle, 3'A mois, pedigree SCS, M.C
Kunz Payerne, 037/ 61 64 16

000610/Tortues d'eau, avec acquarium e
installations de filtration, 037/ 75 26 8'
(le soir) 

000604/A vendre 2 cages d'oiseaux avei
accessoires et 7 oiseaux mandarins. Il
tout pour 150.-, 037/ 28 25 46

000866/Chambre à coucher , style jeune
moderne, frêne laqué noir, paravent/pen
derie, tables de chevet pivot., lit franc, val
neuf 5800 - cédée 2500 - à dise , 037 ,
26 80 68 (h. repas) ou 077/ 34 45 68
000912/Studio Gauthier, en pin, compr.
1 lit 90/ 190 -i-sommierHappy, 1 armoire ^
portes , 1 commode 3 tiroirs , 1 chevet '
tiroir -f- matelas, 1000.-, 037/ 37 15 41
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000119/Table salle à manger , marbre
8 chaises, morbier, secrétaire ancien
petit divan ancien, 037/ 24 13 22
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000620/Aprtllia AF1 Replica, mod. 91
12 000 km, 3700.-, non expertisée, à dis
cuter , 037/63 34 86 (12 h, -18 h.)
000948/Honda Dominator . noire, 92
8000 km, état de neuf, 8200 -, 077
34 18 81 

000797/Moto cross Yamaha 125 YZ
mod. 1987 , 800.-, 029/ 5 21 26
000423/Vélo Solex pour collée :
250.-,' 037/ 22 27 52 
799842, Yamaha FZR 1000, mod 87
30 000 km, peinture Marlboro, exp
7500.-, 61 39 18 (midi) ou 65 14 93 (le
soir)

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
I Insérez une annonce
| dans La Page Jaune !

W 
Rien de plus simple :

81'41'91
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Jean Malaurie parle des Inuit qui
sont les hommes par excellence
Premier Français a atteindre le pôle Nord, Jean Malaurie est devenu le témoin des Inuit,
c'est-à-dire les ((hommes par excellence». Il fait partager son admiration pour cette civilisation

Au  

cours de 30 expéditions
chez les Inuit , Jean Malaurie
a, maintes fois, partagé la vie
rigoureuse et longtemps pri-
mitive des Esquimaux polai-

res du Nord-Grœnland , du Nord-Est
canadien et du détroit de Bering, tout
récemment en 1990 en Tchoukotka , à
la tête de la première expédition sovié-
to-française en Sibérie du Nord-Est; il
a chassé avec eux sur leurs traîneaux
dans le vent glacé, mangé leur plat pré-
féré : la kiviaq - ces oiseaux qui pour-
rissent l'été sous les pierres - écouté,
durant les longues nuits polaires , leurs
chants incantatoires et leurs merveil-
leuses légendes chamaniques.

Accompagné d'Esquimaux , Jean
Malaurie a été le premier Français à
atteindre le 29 mai 195 1, le pôle géo-
magnétique Nord en traîneau à
chiens. Témoin en juin 1951 à Thulé
de leur brutale confrontation avec une
base atomique américaine , Jean Ma-
laurie n 'a pas cessé, depuis lors , de
consacre r une part de sa vie à défendre
les minorités arctiques.
DOUBLE VIE

Tout en rédigeant sa thèse de géo-
morphologie qu 'il soutiendra en Sor-
bonne en 1957, Jean Malaurie a voulu
alerter le grand public en publiant
dans la célèbre collection Terre Hu-
maine , qu 'il a fondée aux Editions
Pion, Les derniers rois de Thulé, livre
fondateur de la collection , ouvrage dé-
sormais classique , traduit en 22 lan-
gues. Il est aujourd hui prolesseur
d'anthropogéographie arctique à
l'Ecole des hautes études en sciences
sociales et directeur du Centre d'étu-
des arctiques du CNRS à Paris.
Jean Malaurie: Dès le lycée, j'ai pri s
conscience que l'éducation et l'ensei-
gnement traditionnels que je recevais
répondaient mal à mes aspirations
profondes et risquaient de briser ce qui
me semblait être le mobile décisif de
toute action humaine: l'imaginaire .

» Les grands espaces - Afrique,
Asie, Océanie, Arctique... - ne fai-
saient pas alors partie de l'horizon
ordinaire de notre culture classique ,
tant littéraire que philosophique. Pour
sortir des sentiers battus et élargir mon
regard , j' ai choisi la géographie des
sociétés et civilisations et , pour éviter
l'écueil du «commentaire du com-
mentaire» j'ai opté pour une disci-
pline expérimentale: la géomorpholo-
gie des processus et choisi d'aller tra-
vailler dans les déserts chauds et
froids , pour y étudier les éboulis et
l'éclatement des pierres au gel. Déserts
chauds d'abord (Sahara central) puis
déserts froids où j' ai choisi de fixer
mes recherches et , de l'étude des pier-
res, je suis passe peu à peu à 1 étude des
hommes et des sociétés arctiques.

» Ces Inuit , c'est-à-dire ces «hom-
mes par excellence» nom plus porté
que celui donné par les jésuites : Esqui-
maux (ou mangeurs de chair crue), qui
au nombre de 130 000 occupent tout le
cercle polaire du Canada à la Sibérie,
parlent une même langue de base dont
seuls les dialectes diffèrent.

» J'ai trè s vite mesuré à quel point
j'avais besoin de vivre une «double
vie»: si le milieu urbain m'était un
lieu de réflexion nécessaire, car on ne
renie pas ses origines et sa formation
intellectuelle , je devais absolument
l'étayer par un contact permanent
avec un monde archaïque naturel por-
teur , en ce qui me concerne , de forces
sensorielles et créatives essentielles.
- Ces forces créatives vous les
avez trouvées dans l'esprit cha-
manique des sociétés arctiques ?
- En effet , car les Inuit n'éprouvent
pas le besoin de chercher Dieu , ils le
« vivent» en se voulant profondément
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de groupe n'est pas, comme pour nous, une notion abstraite.» Len Sirman«Pour les Inuit, la notion de grouf

intégrés dans sa création. S'ils pou-
vaient le lire , les Esquimaux se senti-
raient sans nul doute dans la «ligne»
de Teilhard de Chardin : «L'homme
en devenir» , le divin étant humain.
Ces hommes sont , corps et âme, à
l'écoute du cosmos et intimement ins-
piré s par ses forces.

» Alors que chez nous il n 'y a plus
que des génies, tels, par exemple, un
Schumann un Van Gogh ou un Nico-
las de Staël , pour souffrir jusqu 'au
désespoir cette recréation , impossible
dans nos civilisations avancées , de
l'harmonie originelle.

» Les anciens chamans inuit sa-
vaient lire et révéler l'invisible , l'abé-
cédaire de la vie. Par leurs incanta-
tions, ils parvenaient à interpréter les
signes naturels , les vents , les change-
ments de temps et parvenaient par
leurs chants, en communiquant avec
l'univers , à élever ces sociétés au-des-
sus d'elles-mêmes pour qu 'elles de-
meurent dans l'ord re naturel.

- Cet ordre naturel, c'est notre
scepticisme athée qui, selon vous,
nous en exclut?
- Je le crois profondément. «Ceux
qui savent mieux», l'athéisme pri-
maire ou le scientisme prétentieux de
notre civilisation technicienne domi-
nante, commerçante, qui court à sa
perte sans vergogne, continuent , mal-
gré la multiplication des alarmes, avec
une ambition bornée , à organiser la fin
de notre planète .

- Dans les «Derniers Rois de Thu-
lé», vous racontez votre rencontre
avec le vieux Pualuna, isolé dans

sa tente dans l'attente de la mort.
Que représente la mort pour les
Inuit et comment s'y prépare-t-on ?
- La mort n'a pas une importance
particulière pour ce peuple fataliste.
Elle ne représente qu 'un moment , un
passage.

» Leur grande angoisse n'est pas de
mourir mais de devenir un tupilak ,
sorte de monstre sans front , avec des
yeux à peine ouverts, un nez de singe,
des dents de castrateur, des mains pal-
mées. Les tupilak sont mal dressés sur
leur torse minuscule. Ils évoquent
Yhomo non erectus du paléolithique
inférieur.

» Leur vie - les Inuit le sentent pro-
fondément - est une grâce. Très mes-
sianiques, ils transmettent cette vie
puisque l'histoire doit se poursuivre.
Mais, parfois, leur sort leur semble
trop dur; ils se laissent simplement
mourir. Il y a du «Spartiate» chez les
Inuit.
- Quelle place donne-t-on aux en-
fants et à l'éducation dans ce peu-
ple?
- Les Inuit se passionnent pour les
enfants parce qu 'ils sont l'avenir de
leur peuple. Leur plus grande joie est
d'avoir un fils. Leur éducation ne se
limite pas à l'apprentissage de gestes
techniques. Ils leur transmettent aussi
leur sagesse.

» Cette éducation , leur païdeutique
mal connue encore, a incontestable-
ment fait ses preuves: depuis des mil-
liers d'années, les Esquimaux ont sur-
vécu à des difficultés inconcevables
pour nous. Il est passionnant d'ap-
prendre comment les Esquimaux soli-

daires et communahstes se sont com-
portés avec les Blancs des quatorze
grandes expéditions arctiques vers le
pôle , qui m'ont précédé et qui finis-
saient souvent en désastre . J'ai eu l'oc-
casion de lire des carnets de notes pri-
vées, confidentiels , de plusieurs expé-
ditions que j'évoque longuement dans
mon dernier livre Ultima Thulé. Je
vous assure que , contrairement a nos
joyeuses images d'Epinal , elles présen-
taient un théâtre de violences (qui al-
laient jusqu 'au meurtre à l'arsenic)
impensables pour les Inuit pour qui le
groupe n'est pas, comme pour nous ,
une notion abstraite.
- Comment voyez-vous l'avenir
des peuples inuit?
- L'histoire nous montre que, très
éloignées des grands espaces indus-
triels, ils ont été bien mieux protégés
que les Indiens d'Amérique par exem-
ple. De plus , les contacts avec la civi-
lisation occidentale ont été très tardifs.
J'en ai moi-même été l'un des obser-
vateurs , Je suis fier d'avoir joué un
rôle dans la défense de leur autono-
mie, au Groenland , au Canada en
Alaska et aujourd'hui en Sibérie du
Nord. Dans tout le Grand-Nord , les
problèmes de colonisation se posent
avec une évidence encore plus frap-
pante en raison de la Rapidité des évé-
nements. Les habitants de Thulé, par
exemple, ont passé en quarante ans de
l'ère du phoque à la modernité. Cer-
tains d'entre eux seront peut-être bien-
tôt ingénieurs de l'espace puisqu'ils
vont hériter de la base US Air For-
ce.

Propos recueillis par YVES CRETTAZ

La dette de
l'ethnologue

ENGAGEMEN T

Au Canada, à Thulé , à Ouchcn en
Sibérie nord-orientale , Jean Malaurie
s'est fait instituteur parce qu 'il désire
un avenir pour les Inuit: «Je tenais ,
après avoir assisté, non sans tristesse ,
à certains ravages, un knock-out en
divers groupes , dus aux apports tro p
souvent inconsidérés de nos sociétés
dites «avancées» sur une génération
que j'ai connue debout , fière et heu-
reuse, a rencontrer les tresjeunes , ceux
qui demain devront porter le flam-
beau inuit.

»Je crois profondément aux valeurs
fondamentales de ce peuple et , de ce
fait, je voudrais , avant qu 'il ne soit
trop tard pour lui - et pour moi -
contribuer autant que je le peux à une
prise de conscience nécessaire de la
part de ces sociétés inuit. J' ai donc ,
dans ce but que je me suis donné , ren-
contré d'abord les plus jeunes et je vais
bientôt assurer des cours à la jeune
Université de Nuuk (Godthab) au sud
du Groenland , dans l'espoir de susci-
ter chez les 16-20 ans, des vocations ,
contribuer à la formation d'une «éli-
te» susceptible de réfléchir au destin
du peuple inuit et d'en assurer une
continuité digne de lui.

»Je suis convaincu que les ethnolo-
gues, partout où il est encore temps,
devraient payer leurs dettes aux popu-
lations qu 'ils ont étudiées en agissant
auprès des Gouvernements responsa-
bles - comme je le fais actuellement à
Saint Petersbourg au Cercle polaire -
pour que , d'une part , elles vivent réel-
lement leur autonomie , ne s'étiolent
pas dans des réserves à souvenirs dé-
sespérantes , mais tout en s'adaptant -
c'est inévitable - à notre monde mo-
derne , protègent et cultivent leurs va-
leurs spécifiques , retrouvent la fierté
de leur passé. Bref , je voudrais , en lui
contant son passé , qu 'un jeune Hélias
esquimau s'éveille et qu 'il écrive un
jour son «Cheval d'Orgueil»! Ethno-
logues de leur propre histoire. Etre
fiers de leur patrimoine , tout en cher-
chant à vivre une double vie , en pre-
nant dans notre société industrielle ce
qui leur convient ; procéder com me les
Japonais qui , enracinés dans leur
passé qu 'on leur a appris à respecter , se
tournent vers l'an 2000. Ce temps
viendra , doit venir , j'y crois profondé-
ment. Après la période «intérimaire»
où ces sociétés subissent un choc par-
ticulièrement violent en s'affrontant à
notre monde et en tentant de copier
nos comportements , elles oublieraient
le dédain momentané de leur passé né,
comme dans nos campagnes , de l'at-
trait factice des «lumières de nos vil-
les» pour se chercher et, je l'espère , se
retrouver. Les Inuit de tout l'Arctique ,
même s'ils portent des jeans dans
l'Arctique américain et écoutent Patri-
cia Kaas sur leur radio en Sibéri e
orientale - je les ai vus et entendus
moi-même en Tchoukotka sibérienne
en 1990 - sont bien vivants et ils
savent déjà qu 'ils doivent s'adapter à
leur destin sans se trahir. Leur survie
est à ce prix. YC

Les Inuits sont bien vivants, mais
pour survivre, ils devront s'adap-
ter sans se trahir. Len Sirman
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Mon cœur est dans la joie ,
mon esprit dans l'allégresse
et mon corps en sécurité.

Actes 2:26

Monsieur Jean-François Rossier, à Corcelles, sa fille Carole et son ami,
à Payerne;

Madame et Monsieur Marie-Louise et Paul-Robert Savary-Rossier ,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Claude-Alain et Véréna Savary-Bauen et leur fils
Jérôme , à Corcelles;

Mademoiselle Fabienne Savary et son fiancé Monsieur Jean-François Ayer,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Michel et Irène Monney-Monnerat , leurs enfants et
petite -fille , à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Olga ROSSIER-MONNEY

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection, le mercredi
3 février 1993, dans sa 75e année , après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles-près-Payerne, le lundi 8 février
1993.
Culte à l'église à 13 heures.
Honneurs au cimetière .
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Les Péralles , 1562 Corcelles-près-Payerne.
Pour honorer la mémoire de la défunte , vous pouvez penser à l'EMS,
«Les Cerisiers» à Payerne, cep 10-20482-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1622

t
Monsieur et Madame René Gottrau-Perler , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Jelk-Gottrau , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Albin Gottrau-Mauron , à La Tour-de-Trême, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur André Gottrau et son amie Paulette , à Corsier-sur-Vevey ;
Madame Eliane Gottra u , à Fribourg, son fils Jean-Pierre et son amie;
Les familles Gottrau , Grivel , Poffet , Kolly et Laubert ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de leur parent

Monsieur
François GOTTRAU

dit Batzelet

décédé le 4 février 1993 dans sa 60e année , réconforté par la prière de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
samedi 6 février 1993, à 9 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, à 19 h. 15, en l'église Saint-
Jean.
Adresse de la famille: famille René Gottrau-Perler , rue de la Sarine 26,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert HUGUENOT

retraité
leur fidèle et dévoué collaborateur

et collègue durant de nombreuses années

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 6 fé-
vrier 1993, à 14 h. 30.

17-1842

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Chantai Kolly

belle-fille de M. Arthur Kolly,
parrain de notre bannière

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

17-521801

t
Le Conseil communal de La Roche

et la commission scolaire
du cercle scolaire

La Roche - Pont-la-Ville
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Huguenot

père de M. Jean-Joseph Huguenot,
instituteur

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

1 30-5035.12

t
L'Amicale des contemporains 1948
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Huguenot

papa de M. Maurice Huguenot,
dévoué président

17-529434

La direction, le personnel
et les élèves

du Centre éducatif et scolaire de la
Glane

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Birbaum

époux de M" Elisabeth Birbaum,
dévouée enseignante au centre

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

17-529448

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Madame
Sara Canedo

de Feijoo
mère de M. Arturo Feijoo,

membre d'honneur
Les obsèques auront lieu en Espa-
gne.

' "\
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
 ̂ J
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Son époux et ses enfants :
Olivier Kolly et ses enfants Samantha et Michael , à Bulle;
Ses parents:
Jean-Denis et Anne-Marie Pasquier-Doutaz , à Attalens;
Ses sœurs :
Christiane Jossi-Pasquier, à Vionnaz , et ses filles;
Anita et Christian Berset-Pasquier , à Bulle , et leur fille;
Ses beaux-parents :
Arthur et Cécile Kolly-Dénervaud , à La Roche;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Fabienne et Jean-Marc Berset-Kolly, à Bulle, et leur fils;
Bertrand Kolly et son amie Sandra , à La Roche;
Son parrain:
Albert Pasquier , à Peseux/NE , et famille;
Ses oncles et tantes et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part i du décès de

Madame
Chantai KOLLY-PASQUIER

leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-fille , belle-sœur , tante , nièce ,
filleule , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection, après une
courte maladie , le mercredi 3 février 1993, dans sa 29e année , munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 6 février 1993, à 13 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Pays-d'Enhaut 39 b, 1630 Bulle.
Les fleurs sont belles, mais leur vie est brève; pour vos éventuels dons ,
veuillez penser à la Ligue fribourgeoise pour la lutte contre le cancer, cep
17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-13600

Claude DEVAUD \ f
Déjà cinq ans , mais ton beau souvenir
reste présent parmi nous,
cher Claude.
«Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
tout doucement sans faire de bruit» «̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦i

Une messe
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 7 février 1993, à
9 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce

Ton épouse et famille
17-529327

t |*
1983 - 19 janvier - 1993

Etre fidèle à ceux qui sont morts, ce n 'est pas
s 'enfermer dans la douleur. Il faut continuer de
creuser son sillon, droit et profond. Comme ils
l'auraient fait eux-mêmes. Être fidèle à ceux BL '
qui sont morts , c 'est vivre comme ils auraient ^m\\.at' I
tre leur visage, ¦ leur voix, leur message aux I^^^^^^BM  ̂̂ ¦̂ B
autres. Et la vie tronquée des disparus, alors,
germera sans f in.

(Martin Gray, Le livre de la vie)
Une messe d'anniversaire

pour

Marius BERGER
sera célébrée en l'église de Corpataux, le dimanche 7 février 1993,
à 10 heures.
Il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aime!

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants

17-529 105



t

Pour ceux qui croient en Toi,
Seigneur, .
la vie n 'est pas détruite,
elle est transformée.

Ses enfants:
Marcel Dunand , à Vaulruz;
Madeleine Gross-Dunand , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Suzanne et Auguste Pharisa-Dunand, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Michel et Aline Dunand-Mabboux , à Vaulruz , leurs enfants et petits-

enfants;
Ses frères et sœurs :
Oscar Dunand et famille;
Maria Perroud-Dunand et famille;
Judith Seydoux-Dunand et famille;
Cécile Seydoux-Dunand et famille;
Louis Dunand-Perroud et famille;
Adèle Cuennet-Dunand et famille;
Sa parenté :
Marguerite Dunand-Gaudard et famille;
Les familles de feu Louisa Descloux-Dunand;
Les famille Dunand et Seydoux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules DUNAND

retraité EEF

leur cher papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle , parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le mercredi
3 février 1993, dans sa 91e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le samedi 6 février
1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce vendredi 5 février 1993,
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile , à Vaulruz.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Notre-Dame de la Verguenaz , priez pour nous.
130-13600

C'est dans la tristesse que nous faisons part du décès de

Louis BIRBAUM
Il nous a quittés le mercredi 3 février 1993, dans sa 42e année, après une
longue maladie.
La cérémonie aura lieu au temple de Cordast , le samedi 6 février 1993, à
15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.
Font part de leur chagrin:
son épouse:
Elisabeth Birbaum et ses enfants André et Jeremy, à Liebistorf;
sa maman:
Elise Birbaum-Riedo , à Saint-Antoine;
ses frères et sœurs et leur famille, ses beaux-parents;
Jean et Jacqueline Mauri , en France, et famille.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés au Centre éducatif,
cep 17-5904-4, à Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t
Vous nous avez tant donné.
Merci.

En souvenir de nos chers parents

Une messe sera célébrée en l'église de Siviriez le dimanche 7 février 1993, à
10 heures.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous.

Vos enfants et leurs familles
1 7-529406

t
Sa sœur,
Ses neveux et nièces,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Fontaine

qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le 4 février 1993, dans sa
81e année , réconforté par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Fétigny, le samedi 6 fé-
vrier 1993, à 10 heures.
La messe du vendredi 5 février 1993,
à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu
de veillée de prière.
Le défunt repose en l'église de Féti-
gny.
Adresse de la famille: Mlle Thérèse
Fontaine, La Rapette , 1532 Féti-
gny.

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

17- 1645

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert . Huguenot

papa d'Anne-Marie Gumy,
membre actif

beau-père d'André Gumy,
président

et grand-papa d'Astrid Gumy,
membre actif

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

17-518789

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Huguenot

papa
de M. Jean-Joseph Huguenot,

notre dévoué directeur
et beau-papa

de M-"- Edith Huguenot,
membre actif

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

17-521801

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Huguenot

médaillé Bene Merenti

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

17-500390

t

Bon et fidèle serviteur ,
entre dans la joie
du Seigneur.

Son épouse :
Marcella Huguenot-Dafflon , à Autigny ;
Ses enfants :
Monique et Walter Schafer-Huguenot, à Ersigen , leurs enfants et petits-

enfants ;
Clotilde et Georges Michaud-Huguenot , à Frasses ;
Michel et Nelly Huguenot-Schafer, à Guin , leurs enfants et petit-fils;
Eric Voutaz-Huguenot , à Ependes (VD), et ses enfants;
Jean-Joseph et Edith Huguenot-Mauroux et leurs enfants, à La Roche ;
Elisabeth Dafflon-Huguenot et ses enfants, à Lentigny ;
Maurice et Cécile Huguenot-Pittet et leurs filles , à Lausanne;
Anne-Marie et André Gumy-Huguenot et Jeurs enfants, à Ecuvillens;
Les familles Pugin , Berset , Huguenot , Bovet , Dafflon, Repond , Mauroux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert HUGUENOT
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui, le mer-
credi 3 février 1993, dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 6 fé-
vrier 1993, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce vendredi 5 février
1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
Monsieur Ernest Schibler , à Bulle;
Marianne et Jean-Pierre Pasquier et leurs enfants Vincent , Jean-Luc, Benoît ,

à Villars-sur-Glâne;
Daniel Mâchler, à Genève;
Aloïs Mâchler et famille, à Altendorf;
Ottili Kaufmann-Mâchler et famille, à Cham;
Aima Zùger-Màchler et famille, à Altendorf;
Hilda Mâchler , à Altendorf;
André Schibler et famille, à La Tour-de-Trême;
Fredy Schibler et famille, à Marignane , France;
Roger Schibler et famille, à Bulle;
Max Schibler et famille, à Aarau;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Mady SCHIBLER-MÀCHLER

leur très chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 3 février
1993, dans sa 72e année, après une courte maladie , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
le samedi 6 février 1993 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Domicile de la famille: rue Pierre-Alex 10, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-13600

Remerciements

Profondément touchés par tous les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Dennis Frederick MATTIN

son fils et sa famille tiennent à dire leur reconnaissance émue à tous ceux qui
l'ont entouré tout au long de son combat contre la maladie.
En nous s'est agrandie la certitude que la vie prend toute sa dimension dans
l'attention que nous nous portons les uns aux autres.
Un grand merci pour vos envois de fleurs , messages, dons ainsi que pour
votre présence et vos prières.
Fribourg, le 5 février 1993.

17-529363



AVIS À LA POPULATION
Les CFF et la commune de Villars-sur-Glâne informent les

voisins de la voie dans la région de Planafaye que des tra-

vaux de forage de pieux et de pose de ponts provisoires
auront lieu de nuit du 8 au 26 février 1993 (sauf les nuits de

samedi à dimanche et de dimanche à lundi). Ils les prient
d'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients causés

par ces t ravaux qui exigeront l 'ut ilisa tion de machines assez
bruyan tes, lesquell es permetten t en revanche, d'en réduire
la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-

vénients au stric t minimum, compte tenu de la sécurité de

l'exploitation du chemin de fer et de celle du personnel tra-

vaillant sur le chantier.

D' avance les CFF et la commune de Villars-sur-Glâne remer-

cient.chacun de sa bienveillante compréhension.

Fribourg et Villars-sur-Glâne, le 2 février 1993. 17-500177
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de suite.
Prix : Fr. 690 000.-.

s 037/45 10 42 le soir. 17-943

Su m* A *

U
spécialisés, 1001 prix super-bas

dans toute ia Suisse!
J* PRIX FOUS!

Désormais 34 magasins

Bosch Natel C
HandyNatel-C.
Mémoires pour 99 numéros
Mémoire de répétition.
Affichage alphanumérique.
Suppor t et prise pour
allume-ciaare inclus.

I 

Fribourg, rue de Lausanne 80
« 037/22 05 35

35M©[13[|[L[|[1[HJ

A louer à Givisiez pour le 1.4.1993
ou à convenir

spacieux 5 Vi pièces
cuisine habi table , salon/salle à man-
ger (35 m2), balcon , 3 chambres ,
2 W.-C. séparés, cave, galetas , ac-
cès à la piscine et sauna.

Loyer: Fr. 2060.- ch. comprises.

a? 037/26 77 06
17-529343

Société immobilière coopérative
A louer EPAGNY

4% pièces en DUPLEX avec
grande terrasse. Libre de suite.
Loyer avec abaissement supplé-
mentaire.
Fr. 1012.- + charges Fr. 200.-
/mois.

Pour visites et renseignements,
contacter le secrétari at SICOOP,
rou te de la Singine 2, 1700 Fri-
bourg, v 037/28 15 54.

17-4015
—I

rA 
louer ^*&W

à la route de la Glane 121

à Villars-sur-Glâne

- appartement de 1 Vz pee
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f— ¦ ¦ 1680 Romont _̂mwrrimoh 5 4 Pfc

A vendre ou à louer (8 km de Fri-

bourg, 5 min. autoroute)

VILLA EXCEPTIONNELLE
de 8 pièces ,

2 salles d 'eau , grand coin à manger ,
j a rdin d 'hiver, biotope, au sous-sol
grand garage-atelier 60 m2

+ 1 chambre + 1 cave + 1 buande-

rie
+ 1 W.-C.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 017-817,
à Publici tas , case postale 1064 ,

1701 Fribourg 1.

A louer à Payerne de suite ou à con-
venir

LOCAL de 75 m2
(2» étage)

qui conviendrait soit pour bureau,
salle de cours , expo ou autre.

Renseignements:  « 037/61 21 50
ou 61 71 03

17-503830

Q IMllMO^QOgl̂
A Vauderens

villa jumelle
exceptionnelle pour Fr. 442 500.-
avec aide fédérale , fonds propres né-
cessaires Fr. 46 000.- et un loyer
mensuel de Fr. 1670.-

51/2 pièces, 2 salles de bains , 2 gara-
ges, 1 atelier , chauffage au mazout.

œ 021/909 51 01 130-503639

A louer à Siviriez, au centre du vil- A louer
lage à Granges-Paccot

de suite
superbe appartement 1 % pjÈCE
mansardé de 4 pièces

Fr. 872.-
avec garage + cave , machine a laver +
sèche-linge. ¦& 037/28 17 93

Libre de suite Prix raisonnable 18-529325

037/56 11 31 - 56 11 92 A |ouer _ Viei ||e.
17-524473 | Vill e de Fribourg ,

dès le 1.3 ou à con
venir

À LOUER à Avenches
appartement

de 2Vz pièces (60 m2)
avec terrasse 30 m2 .
tout confort . 1100.- par mois.
e 037/75 14 48 ou 75 27 51

17-529253

A louer du à vendre entre Avenches et
Estavayer-le-Lac, pour tout de suite ou
da te à convenir

magnifique villa de 5 V-2 pièces
Surface habi table : 260 m2, avec piscine,
grand ja rdin , grande cuisine habitable, 4
W.-C, 1 salle de bains + 2 douches, etc.,
2 garages. Loyer Fr. 3950 - + charges.

¦a 037/77 27 89, dès 17 h. 17-524603

À LOUER à Granges-de-Vesin, à
8 km d'Estavayer-le-Lac et Payerne,
dans villa locative

APPARTEMENTS NEUFS
31/2 p. 80 m2 Fr. 1150.- + ch.

5V-Ï p. 160 m2 Fr. 1750.- + ch.

cuisine agencée , terrasse, places de
parc : 1 MOIS DE LOYER GRATIS.

De suite ou à convenir.

s 037/65 17 34 (dès 19 h.)
17 coinm

1 APPARTEMENT
4të PIÈCES
110 m2; poêle.Adorable lave-vaiselle ,

_* _. pelouse.appartement Loyer : Fr. 1690.-
neuf de 3Vz pièces tZ^ffîv cornons Z D .

à louer à Vauderens, 20 km de Lausan- de parc .

ne. Cuisine entièrement équipée, chêne -a- 037/22 53 59

massif , chauffage au so l , moquette. 17-4009

Rez , p lein sud dans villa locative de 5 ap- ™̂ ^̂ ^̂~'~~~~"

parlements. Loyer: Fr. 1505.-, cave, A louer,

garage et charges compris. Impôts 0.70, Vieille-Ville ,
dès 1.4. 1993 ou 1.5.1993. Fribourg
.021/909 59 91 (dès 12 h.) ,<, -„

rénové , cuisine ha-
bitable ,Fr. 1350.-

+ charges.
A vendre à Courtepin 

 ̂037/22 81 82
HHB -B m ¦**•> ¦ 2 _. C— ._  n.nnn

À VENDRE OU À LOUER,
À HAUTEVILLE

maison jumelée
comprenant :
- 3 ch. à coucher
- 1 ch. ou bureau indép.
- cuisine , coin à manger séjour
- 2 salles d'eau
- extérieur bien aménagé.

Loyer: Fr. 1800.-/mois + charges.
Libre dès le 1.5.1993.

Garage à disposition.

© 037/22 21 18, h. de bureau.
17-504432

< A louer à Villaz-Saint-Pierre, dans
immeubles neufs, subvent ion-
nés. Emplacement de premier or-
dre, ensoleillemen t maximum

SPACIEUX
APPARTEMENTS

116 pièce disponibles de suite, 3Vi
et 4V4 pièces disponibles dès le
1.3.1993, proximité immédiate de *
la gare CFF.

17-1789

*|j | H ft I * rT^BB^P̂ I

A louer à Pncionv Hanc vïllsi

APPARTEMENT 3 PIÈCES
(70 m2)

cuisine agencée , saile de bains ,
W.-C./lavabo séparés, balcon , place
voiture couverte. Fr. 1300 -
ch. comprises. Libre de suite.

Prof. : « 037/26 70 16 ou privé :
«037/3 1 17 65 (dès 19 h.)

an
A louer sur les hauts de Vevey,
à 1 min, de l'embranchement auto-
routier Genève - Berne - Sion

SURFACES de 260 à 460 m2
bureau, artisanal , commercial ,
bâtiment neuf. 22-271

Prix très intéressant, r̂ c^ /̂jj-»
Ré-f R * ? 1 / l \ f l H  L"««i"."":;=J

dès le 1.3 ou à con-
venir

A vendre en Gruyère GRAND

maison mitoyenne VA P|èCES
115 m2 ,

Centre du village. 2 appartements. loyer Fr. 1700.-
Prix avantageux : Fr. 285 000.-, ch. comprises,
vente directe du propriétaire. Privé

Ecrire sous chiffre 534-38 , à Assa , * °37/22 58 36

CP. 1033, 1701 Fribourg. 17-529342

A louer
au Schoenberg,

A louer à Ependes/FR de suite 3 Va PIECES

Loyer : Fr. 1070 -

MAISON FAMILIALE
chauffage

de 2 appartements compris.

© 28 59 75
3 et 4 pièces , 2600 m2 de terrain. 17-1615
Situation tranquille. Loyer mensuel -^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —
Fr. 2500.- sans charges. Prez-vers-No-

réaz,
¦s 037/26 32 50 17-529368 à louer

TERRAIN A RATIR

surface 1100 m2, orientation sud- A louer pour le
ouest. Prix à convenir. 1.4.93 , à Rosé

Ecrire sous chiffre C 017-941, ^1/ Diàr'cc
à Publici tas , case postale 1064 , "* /2 "'tUbo

1701 Frihnnrn 1 cnhuant
¦

e 037/30 26 69,
"~~~ m~~'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ l̂ ^̂ ~̂ h. des repas

A vendre , à proximité de Fribourg, magni- 17-529366
fi qu e situation , avec vue imprenable ^^^________

VILLA INDÉPENDANTE A louer

comprenant : 3 chambres à coucher,
2 salles de bains , 2 W.-C. sé parés , 2 sa- STUDIO
Ions/salles à manger de 47 et 30 m2 ,
2 cuisines, 2 jardins d'hiver de 15 et situation plein sud ,

17 m2, 2 garages. dans villa - En trée

Peut être utilisée en deux appar temen ts mdép., pr ises TV +

de 316 et 2 16 pièces, avec entrées indé- tél - 3 min * du cen"

pendantes. Terrain de 1100 m2. tre- Llbre dès

1H 9 en
Prix : Fr. 985 000.- I t£?' aFr. 650 .- ch. com-
S' adresser sous chiffre 17-519 , à Publici- prises.
tas , case postale 1064, 1701 Fribourg.M a 

s 037/46 51 19,

' h. des repas.h. des repas.

rk 

j-gBÊ  \ 
17-529356

A louer à Romont ^Ss*  ̂ Grolley,
au centre-ville, . .chambre

dans un immeuble entièrement réno- j*. louer*
vé ,

- LOCAUX COMMERCIAUX dans aPPart en
AVEC VITRINES ~£ £S.

environ 100 m2 de la gare
Libres printemps 1993. 

e 037/45 25 65
17-1280 Avenue Gérard-Clerc prof (iviartin

f^irrv^k 

1680 Romom 

W_W Schmidiger)

A louer .
à Mézières

. GRAND
A louer à Ménières n n i r r +C Q

maison familiale dans ies combles ,
. , . . . „ j  . . avec garaqe parti-4 chambres, cu isine , sall e de ba ins. ,. ,- - , ,£«. . ,. cuiier , Fr. 1150.—,cave, garag e, petit jardin. . .3 ° 'r  ' charges compri —
Pour ren seignements: ses
? 037/633 210 - 077/344 097 . 037/52 28 37
Fax 037/633 291. (|e soir)

17-529321 17-R?qi7<;



PORTES OUVERTES £%£?*"
Samedi 6 février 1993 appartement

de 10 à 16 heures 3 pièces
LE MOURET/MONTÉVRAZ Fr 184 000 -
7 km de Fribourg, situation idéale, appartement
dans confortable petit immeuble •» _ -«Z pièces
A VENDRE EN PPE Fr 165 000.-.
APPARTEMENTS DE 4Vi,3V4 ET ,, c _ , .eît V .
2% PIÈCES EM ATTIQUE ^rfi^'f'B&»r.Ewjâ.« ^.. ». ..«.» s 027/384 384
2 V2 pièces, 79 m2, Fr. 285 000.- ou 027/381 315.
fonds propres: Fr. 30 000 -, men- 36-536124
sualités: Fr. 1215.- ch. incluses.

Avenches
316 pièces, 81 m2, Fr. 310 000.- Pré.Vert , à louer
fonds propres: Fr. 32 500.-, men- annartementsualités: Fr. 1315.- ch. incluses. appartement

4* Dièces. i05 m2 de 3% pièces
Fr. 395 000.- Fr. 1260 -,
fonds propres : Fr. 41 500.-, men- charges fhcl.
sualités : Fr. 1640.- ch. incluses. Ascofida Treu-
_ hand und Verwal-
Garage individuel inclus. s AG _
Confort , luxe, chauffage par pompe a hausgasse 24,
chaleur et sondes terrestres , balcon 3000 Berne 7
habitable avec réduit , terrasse dans 03 1/21 00 88
le toit , poutres apparentes. s-280

AGIM INVEST SA ———
EPENDES VILLAZ-SAINT

a- 037/33 10 50 - 029/2 01 40 PIERRE
130-13639 À WFNinRF

TERRAIN
À BÂTIR

A louer à Fribourg, Pour villa *
rue de Lausanne Prix de vente :

dès Fr. 90 000.-
_ ¦ la parcelle.

MAGASIN « 037/7531  35

70 m2 + dépôt 35 m2, A louer à LussV
pour le 1er mars ou date à convenir. spacieux

STUDIO
Pour tous renseignements: .. .,. .
« 038/51 39 39 situation très cal-

Fax 038/51 27 00. TVnmn?ii ;ch. comprises.
' 06-525960 | Lj bre de suite.

« 037/53 17 78
n.cooi n

«037/53 17 78
____^____^_^____. 17-529113

LE CLOS DU P£RRb\ 
MATRAN Juïerd'Alt .

À VENDRE OU À LOUER (entre 11 h. et
SITUATION TRANQUILLE 13 h. ou le soir)

ET ENSOLEILLÉE 17-503112

Prox. imm. commerces , écoles
transport s publics... A louer

SPACIEUX APPARTEMENT à 5 km FR
Vh. pièces de plain-pied o njAceq

TERRASSE PRIVÉE DE 120 m2 C H,c*UBa

Concept architectural harmonieux pr 93g _
Dernier confort moderne charqes

Garage souterrain comprises.
AIDE FEDERALE POSSIBLE

Fonds propres :  ̂037/42 21 49
Fr. 36 000 - suffisent . ' . J ' . 

' 
.. .

Pour tous renseignements et visites Beaumont/
17-1566 Fribourg

Gérances Associées o.A. quartier caime et
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg ensoleillé

Tél. 037/22 30 30 bel
—_ ; . 1 appartement

on PPP
a—— 1 appartement

en PPE
A vendre, à 10 km de Fribourg, dans ca- 3 /2 PIECES
dre idyllique cuisine fermée,

Villas jumelées salle de bains,
51/2 ou 4Y2 pièces, avec studio indépen- W.-C. séparés,
dant. balcon,
Options et finitions selon désir du pre- Y c - place de parc
neur. dans garage
Aide fédérale possible. souterrain.
Renseignements: « 037/24 40 08/09 Ecrire sous chiffre
(9 h.-12h ./ 14h .-16h.) 17-528972 Q 195-727078,
""¦"""¦̂ T̂TT¦"""'T"""" ™""""""" ™̂™™" à Publicitas, case

postale 768 ,
^—— -̂———— ———a 1 nnn \/ PWOV 1

"~ mm~m>~mm~mm^mm^mmm^m"̂̂ m^m à Publicitas , case
postale 768 ,

fm  

y 1800 Vevey 1.

A louer à 
wB \ A louer , 15 min. de

T0",1' , n orT̂  Fribou'-g direction
au Pre-de-la-Grange 25, Bulle, dès le 1.3.93
quartier agréable et ensoleillé, Qu à convenir

appartements de 1 Vi pièce BEAU
. 4^ PIÈCES

cuisine agencée, construction récen-
te. Conviendraient également cheminée , jardin ,
comme bureaux. - atelier, garage
Loyer échelonné: inclus.
Vh pièce, 1™ année, Fr. 616- + Fr- 1490.- + ch.
charges. «037/34 24 41

17-529376
17-1280 Avenue Gerard-Clerc -^————-

A— u I 1680 Romonl mmf -, .rn mon * ̂  ̂i ? 42 K joutes 
vos 

annonces,
I I LI><H - _ ^L\ 

par Publicitas ,

\ Z ĴT j Z j ^
*M ̂ m Fribourq

À VENDRE
Café-Restaurant du Raisin

à Dompierre (FR)
situé au bord de la grand-route

comprenant : - restaurant 40 places
- salle 100 places
- grand parc
- pont de danse

Pour de plus amples renseignements :
® 037/75 10 95

17-529309

\-, "6, 1 # Jy i^r[J s x.

'̂
T
Âr Qualité de vie à Villars-sur-Glâne *̂V

(f5 / Nous louons de suite le dernier %»

Ç
 ̂appartement neuf

t de 414 pièces au 2- étage

route du Coteau 41

! Loyer: Fr. 1650-+ charges Fr. 175 -

I Une buanderie à vous tout seul avec machine à laver,
S cave.

Loyer pour place de garage: Fr. 105.-/mois.

A proximité bus, poste, banque et supermarché Biolley.

N'hésitez pas, demandez des infos supplémentaires*
ou inscrivez-vous tout de suite! . ^c

l:
'
j B W E aWffi MARA ZZI

\Lil™^ÈLM L̂LvÈLy GENERALUNTERNEHMUNG AG
_ lfiSïïlflfl_LMlEMlK "t VERMIETUNG-VERW ALTUNG•-«¦•fc IIIIIH IIIIIII

J*\ Worbstrasse 52
*l 3074 Mûri bei Bern

Telelon 031 951 65 52

f^— Y  

Votre loyer actuel est trop élevé? Ŵ
^T Profitez des loyers subventionnés!

Nous vous proposons à Promasens,̂ TFn|
dans une ferme entièrement rénovée %^p

appartements de 1 Vi pièce
(environ 40 m2) et

O piêCeS (environ 70 m2)
cuisine entièrement agencée, très spacieux.

Vh pièce: de Fr. 304.- à Fr. 654.- + charges
3 pièces : de Fr. 455.- à Fr. 980.- + charges
Loyers selon abaissement.
Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 6 février 1993, de
9 h. 30 a 12 h.

Avenue Gérard-Clerc
FrilTk ^k 1680 Romont
TrlmOP 03 7/ ÊJ2 17 42%

Les Collons/
Valais
station de ski
familiale
A vendre
à proximité du
télésiège
bel
appartement
de 3 pièces
cheminée, cuisine
sép., balcon.
Libre de suite. .
Fr. 205 000.-,
meublé et
équipé.
Renseigne-
mpnts •

A Fribourg
Rue de Lausanne 77

Bureau au 1er étage
Loyer Fr. 800.- + charges

Studio au 1er étage
Loyer Fr. 850.- + charges

pièces aux combles
avec chambre indépendante,
cheminée, mezzanine. Loyer

toiture en terrasse
Fr -?Rfin - + nhar

ges.
Place de parc à disposition au parking
Poste de conciergerie à disposition.
I ihre dès IR 15 ? 1993

« 027/23 53 00,
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion.

36-256

A louer à Matran

VILLA
JUMELÉE
NEUVE

des Alpes

NEUVE '̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
de 5 pièces i

Loyer mensuel Particulier cherche vraie
Fr. 2500.-.

i. 037/45 26 58 MAISON DE MAÎTRE
17-529361

~™̂™¦""̂ ™™*-*— répondant aux exigences suivantes: située en Suisse ro-

A louer de suite mande «Fribourg », construction récente, plus de 350 m2

à Marly habitables, terrain d'au moins 3000 m2, maximum 10 minu-
tes de l'autoroute N12, situation calme et tranquille, vue

2Vè PIECES complètement dégagée sur lac ou montagnes, minimum 4
chambres à coucher avec sa salle de bains, garage pour au

, ' ***¦- moins 4 voitures,
charges et place de
parc compris. Toute réponse sera étudiée sérieusement et restera confi-

•s 031/921 34 28 dentielle. Réponse sous chiffre T 017-836, à Publicitas,

ou 037/46 59 48 case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A vendre en Vieille-Ville
de Fribourg

immeuble locatif
de 6 appartements

plus un magasin avec dépôt.

Prix de vente: Fr. 1 580 000.-

Ecrire sous chiffre 17-799995 ,
à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

LÉCHELLES
(entre Fribourg et Payerne)

A vendre
directement du propriétaire

belle villa mitoyenne
de 41/2 pièces

avec studio indépendant
Aide fédérale possible.

Pour tout renseignement :
B- 037/75 30 95 (le matin)

17-507938

A louer entre Romont et Fribourg

appartement
de 4 1/2 pièces

dans charmante villa de rêve , compre-
nant :
- imposante cheminée de salon
- 4 balcons
- etc.

Pour renseignements et visite:
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À VENDRE À FRIBOURG

appartement duplex
dans petite résidence PPE

Rez : entrée individuelle, vaste séjour ,
cuisine, W.-C, terrasse , jardin. 1er : 3
chambres à coucher , salle de bains.
Sous-sol: cave, garage souterrain.

Situation idéale: calme, en ville,
proche de tout (bus, écoles).

« 037/26 44 83
17-529377

ffs|F [Rj

17-170R

© 037/22 64 31
© 037/22 75 65

à Fribourg
Grand-Rue 40

studios meublés

Loyer: dès Fr. 610.-

Libres de suite.

17-1706

¦k 

^ 037/22 64 31
¦ 037/22 75 65

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

NOUVELLE RÉSIDENCE
\ BEAULIEU

VILLARS-SUR-GLÂNE
A deux pas arrêt bus

Proximité commerces ,
poste, école...

LUMINEUX ATTIQUE
MIXTE

Bureau et habitation
(1 50 m2)

+ terrasse (34 m2)

• Grand confort moderne
• Finitions de première S

qualité ^
• Lave et sèche-linge 

^
dans l' appartement 4rffei
• Garage souterrain.«j T$

¦ a«|KHEH » m ¦ ¦ ¦ ¦% GD - PLACES 16cSricjL jÀLLin,™Fn,BouRG
T AGENCE IMMOBILIERE |ffl

¦«xjiiijBiiiiMttKiiiiH Hlll

C0URGEVAUX (près de Morat)
A vendre

directement du propriétaire

belle villa mitoyenne
de 41/2 pièces

avec studio indépendant
Entrée en jouissance:
été - automne 1993

Ecoles en français et allemand.
Aide fédérale possible.

Pour tout renseignement :
n 037/75 30 95 (le matin)

17-507939



J^ifilJlEiQ'UiFi Gj 
¦VTTT JTfTHI 20h30 + ve/sa/di 17h30. 1" sui
EaUjUlaB I se. 10" semaine. 14 ans. Dolb

stéréo. De Mick Jackson. Avec Kevin COSTNER, Whitr *
HOUSTON. Un couple irrésistible I Un vrai plaisir de ciném
Ne la quitte jamais des yeux. Reste toujours sur tes gardes. I
tombe jamais amoureux.

BODYGUARD
Sa/di 14h30. 1r* suisse. 10* semaine. Pour tous,
stéréo. 2 OSCARS 92. Un grand classique de WAL
NEY. Un enchantement... Un éblouissement de chac
tant! La plus belle histoire d'amour jamais contée...

LA BELLE ET LA BÊTE
(BEAUTY AND THE BEAST)

mTàlm\-I 'Jmmlmm 20h45 + ve/sa/di 18h1E
¦IUJ iNl tJB 23h15 + sa/di 15h 15.1"!
semaine. Pour tous. Dolby-stéréo. D'Emile Ardc
nouvelle comédie avec WHOOPI GOLDBERG
Maggie Smith, Harvey Keitel. Whoopi en bon
C' est la meilleure ! Même le pape en perdrait son I

SISTER ACT

Wm7m'\-l*tm'aUm. 20h3° + ve/ sa/di 17h45 +
BSkaUl&LUEaîafl 23h20 + sa/di 15h. 1™ suis
semaine. 12 ans. Dolby-stéréo. De Phil Aiden ROBII"**
Avec Robert REDFORD, Dan AYKROYD, Ben KING
Un fugitif , un cambrioleur , un délinquant,; un espion, ur
du piratage et un professeur de piano...

LES EXPERTS (SNEAKERS)

ll 'U'IBI 17h45 vo s '-*-' fr '/ al1 * - 20h;
BBuLatSBH ve/sa 23h25 + sa/di 14h30 Vf
suisse. 2' semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. De FRAf
FORD COPPOLA. Avec Gary Oldman, Winona Ryder,
thony Hopkins. L'amour est éternel...

r\DA/«l n AunnbUkH
BRAM STOKER'S DRACULA

BÊWIJ&XWÊ I 20h50 + ve/sa 23h15 + i
BulaiSEfll 14h45. 1™ suisse. 14 ans. Di

stéréo. Après «Les hommes du président » et «Prés
innocent » le nouveau film d'Alan J. PAKULA. Avec K
KLINE, Marie-Elizabeth MASTRANTONIO, Kevin SPA
Uli dllUUULG UUIIUK It; UCiMUII UC IlliUt.. . IU ItG UUItVUliO
point la femme de ton voisin...

JEUX D'ADULTES (CONSENTiNG ADULTS]
18h15. Tous les jours. 1™. 12 ans. Dolby-stéréo. D&Mic
Lengliney. Avec Gérard JUGNOT, Suzanne FLON, Fr-
çois PÉRIER. Toutes pareilles les mères I Aimantes rr
possessives même quand leurs enfants sont adultes. L
comédie tendre, chaleureuse, émouvante et drôle...

VOYAGE À ROME
nrynëS I 20h4°- v° s- -t - fr - / a|1- + ve/ s?

HKllaiSta ^H 23h30 VF. 1™ suisse. 14 ans. Dol-
by-stéréo. De Jon AVNET. Avec Jessica Tandy, Kathy
Bâtes, Mary-Louise Parker. Drôle, frais et romantique, ce
film est une magnifique réalisation, à tout point de vue.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES
__ (FRIED GREEN TOMATOES) 

Tous les jours 18h30 + sa/di 15h. VO s.-t. fr./all. I1* suisse.
2» semaine. 12 ans. LION D'OR, PRIX D'INTERPRÉTA-
TION FÉMININE. VENISE 92. De Zhang YIMOU. Avec U
Gong, Lei Lao Sheng, Ge Zhi Jun. Une fable très morale d'un
brillant réalisateur. L'histoire simple d'une femme entêtée qui
veut avoir raison, sauver la face.

QIU JU - UNE FEMME CHINOISE

¦RSflTfïl TS^M Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

HEZUI^LUJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau urogramme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM français en couleur! 

IB*UJJLE 
Les films... Le confort... L' accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...

IJ-TilkT-lVH 20h3° + ve/sa/di 17h30 + ve/sa
HjLual£i2MJH 23h + sa/di 15h. 1"> suisse. Pour
tous. Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie
avec WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Har-
vey Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure!
Même le pape en perdrait son latin...

SISTER ACT 
M J ¦! il ¦T-B ĴH 20h45 + ve/sa/di 17h45 + ve/sa
¦ JifJ MF  ̂ 23h15 + sa/di 15h15. V. 2» se-
maine. Pour tous. Dolby-stéréo. De Brian Levant. Avec
Charles Grodin, Bonnie Hunt. Par le créateur de «SOS fan-
tômes », « Jumeaux » et « Un flic à la maternelle ». Grand cœur,
gros appétit. Enormes catastrophes...

BEETHOVEN 

p .̂\y .̂FJjxJg 
~fTZT~fWï lU 20h3° + sa /di 17h30. 12 ans. 1"
»-i mMl * Vmm suisse. De Rob REINER (Quand
Harry rencontre Sally, Misery, Stand By Me). Avec Tom
CRUISE, Jack NICHOLSON, Demi MOORE. Un film évé-
nement ! Us étaient prêts à tout pour découvrir la vérité ! Pas-
sionnant , fort , bouleversant...

DES HOMMES D'HONNEUR
(A FEW GOOD MEN) 

Sa/di 15h. 1™ suisse. 2" semaine. Pour tous. 2 OSCARS
92. Un grand classique de WALT DISNEY. Un enchante-
ment... Un éblouissement de chaque instant ! La plus belle
histoire d'amour jamais contée...

LA BELLE ET LA BÊTE
(BEAUTY AND THE BEAST)

< " >

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
a. _ >

MODELE «BRAZIL»
Cuir pleine fleur , 50 coloris de cuir-à choix.

Ensemble complet dès Fr. 5544.- net, livraison gratuite

^̂  ̂ fK A ISI
M B R L Y  LEIBZIG-BlLAND *Mm—i^ —m ^ —m ^m  ̂ m  ̂m MI m» « m̂ MEUBLES

ACTUELLEMENT
¦N PREMIÈRE SUISSE

OUVERT TOUS LES VENDREDIS SOIR JUSQU'A 20 HEURES. s 037/46 15 25
17-317

A vendre Dimanche 7 février 1993

™E
S|AT Palais des Glaces 1-|ntem-

83 140 ooo km Lac-Noir SWATCH e Pin s
mmmmmmrmrmmm ^^^mu aut.,  boîte à vites- BoiirSP~^*mmm -n-*-̂ *-̂ *-̂ *™ ses et culasse neu- Une visite s impose ! „
,-* . . £ .¦,¦ - a ¦ .,„<-  ̂ au Restaurant BAHNH0Fprès «Les hommes du président», ves ' ,-.DD „ .„, . . . i _ .n .

o . , Fr Rqnn SBB, Berne, 18r étage, 14 h.-19 h.Présume innocent»... le nouveau rr - oaw-_- a

Im d'ALAN J. PAKULA. -a 077/34 32 30 Heures d'ouverture : lnfo- NEW-SOUL

J 077/34 68 69 tous les jours de 14 h. à 21 h. 30 CD-Import , Neuengasse 24,

i 17-529372 Illumination du soir Urs Gauch , -s 031/46 15 64
————— Arcaleni, ¦a 031 /46 15 64

17"1700 I 05-940825

ROMONT Ill 'lMlWl ll illi
Salle Saint-Luc du château AŴ \.Dimanche 7 février 1993, à 17 heures XmÊiWàW.

M̂IËSSr
Gabrielle STEHLE, violoncelle N«5^

Antonio GRIMALDI, piano
œ d F k F c, , a ,, LE CABARET CHAUD 7Œuvres de Frank , Faure et Chostakovitch , ^^^ ̂ ^

présentera son nouveau spectacle
Billets à l'entrée. 

^̂  
_

F, 20- (F, 15- pour étudiants, abonnés, AVS)

^ |  
«Oïl ïïl CSt P8S SOl US

de l'auberge»
Restaurant des Muguets I 

Gra"9es Paccot Ha"e Polyvalente de Chantemerle
Al IIV/iniVIT Vendredi 12 et samedi 13 février 1993
AUIVIUN I à 20 h. 30

Vendredi 5 février 1993, à 20 h. 30 Prix des places: Fr. 30— et Fr. 25—
Location au secrétariat communal -a 26 14 85

I
^JP /V IVil̂  f\fi /VT'CH 

Billets à retirer 
au 

moins une semaine avant 
le 

spectacle

m m ¦"%#¦ é*  ̂j y  QTrQ 
Se recommande : FC Granges-Paccot

„ n . ¦ . 40 entrées réservées aux membres du Club1 0 jambons A retir.er à ((La Liberté », Pérolles 42 ou au s- 86 44 66
Nombreux lots de viande 1

Inscription sur place dès 19 h. 30 /  7f l k̂\.

Se recommandent: les tenanciers XV wfl'iluS
17-518793 C-r ^^̂ "̂ - ]IAa \

™ £̂T \ m_ _ _ W_ _̂ _ _ _ _ _w
Samedi ô février 93 dès 21 h ~\~W ^J^
Iwl \̂ 0kf ' m •* '" t̂Jà 

tV O U \f E A U Dans le canton de 
Fribourg !

| T.|| C*^| WT. ANTITARTRES

J^fflMé f̂^ 

ÉLEC

TROMAG
NÉTIQUES

I/VKN ( POLYAIR )
m_ _ _̂̂'̂ m__Ç~_ _ _ _m\̂ mu "̂ sw,ss MADE ^
f̂^  ̂J  ̂ ¦EB^̂ B!'̂ !̂ ^  ̂

¦ ¦D°ur ® tre D'us Proc he de vous , nous avons ouvert une

M /\»% A M SUCCURSALE À BULL E

R "  L. ' l l'U " i. l J O t. °" nous vous proposons désormais notre gamme complète :cote de I Hôtel du Port _ antitartres POLYAIR (SW .SS Made)
€ntrée gratuite | _ épurateurs d' air

Tombola gratuite avec tirage j _ désinfecteurs professionnels
chaque SOJr j - déshumidificateurs

Organisation: - pièges à cafards
Sté de jeUneSSe d'6stavauer j POLYAIR SA, rue de Gruyères 36, 1630 BULLE

J Tél. fax 029/3 99 70 22-520018¦- ¦* I 



y^[D) Villeneuve
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!..

245.-
Armoire combi
2 portes coulissantes, 1 porte ouvrante, 2 tiroirs ,
aménagement intérieur, dim. L 145 x H 194 x P 57 cm,
col. pin naturel (6232/00)

I I Î TlH-l-iil

¦ |\ Samedi 9h - 17h

A JE TEL. 021/960 3594
lÉtefÉ à^y 

j  ZONE INDUSTRIELLE
M j || 1| P 1844 VILLENEUVE

GfflODÏLELtlIBE Wiïmsà

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250- à
Fr. 450— pièce.
a* 037/64 17 89

22-500272

ASTROLOGIE
NUMÉRIQUE
HOROS.
CHINOIS

* 037/30 23 31
(14 h. -18 h. 30)

17-528202

Billards et
accessoires
Le plus grand choix
dès 3280— .
Le Billard Shop
Montreux
Ouvert sur
rendez-vous.
ia- 02 1/964 75 81

195-500870

BENFINA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

Petite
entreprise
générale de
construction
s'occupe de vos
rénovations, répa-
rations, y compris
la mise à l' enquête
à bas prix et rapi-
de.
a- 029/2 30 34

130-504194

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnet-
tes, kilométrage
état sans impor
tance.
Paiement
comptant,
a? 077/3 1 51 28

28-514289

Crédit rapide
(038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
-f- Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

ÙRNEUS
•\___z_
Jusqu'à fin février

TEMPETE
sur nos PRIX !
• PNEUS neige
• Chaînes-*- Trak

• Batteries
1753 MATRAN

037/42 04 84

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV el
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes,
télécommande,
Fr. 450—; idem
63 cm, Fr. 900-,
70 cm, Fr. . 1000.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050.-
vidéos VHS VPS
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à Fr. 600-
© 037/64 17 89

22-500272

^̂ / B̂fl pT^^̂ H

^̂ ^^̂ jâm
mk ẑ~n-. r̂- 

. —.— ."'fft~~!|̂ P MMBBEIL—L^—aeî!*̂ î^y_. JU
mMmSBMàY wRaa-Ma-^HaBHHiMHHHKe'

H > îSëS WmTl- s 3Ml! '.¦* ;mm Ht ° ?cl mWm\

f*&* Garage-Carrosserie de la Sarine mmWrîmWM M
%$3S EMIL FREY SA ¦§¦
'•**-¦**•* 1723 Marly (FR), a 037/46 14 31 KOVi=l«|

Profitez des dernières actions!

m̂W Football-Club $k
l^% Fribourg *y

Action «PINGOUIN»
Pour Fr. 20.- notre «Pingouin» vous offre

• une pochette surprise contenant :
- 7 pin's différents
- 3 collections de feuilles d' opercules de

crème à café dont la série complète
des nouveaux sujets
y-̂ a^^ (jusqu 'à épuisement du
stock.)

Vous soutiendrez ainsi notre club et par-
ticiperez à l'Action nationale antidrogue

^̂Pour chaque versement,
Fr. 1.— sera versé

l au comité de l'Action nationale antidrogue J

- Dès réception de votre versement sur notre compte CCP 17-10307-6, Football-Club Fribourg
«Action Pingouin», notre club vous enverra la pochette

- Vous pouvez également obtenir cette pochette à la réception de «La Liberté», Pérolles 42, à
Fribourg

@M\im [pafcOa&B>o©a^[F3^ 

4̂  ̂EIMM
IL*** | EpargneArinaiDCI ^—T> Banque Finalba ¦ - 

Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p.a. incl. assurance pour solde de dette.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Jean-Daniel Berclaz.
«Bleu de travail». Jusqu'au 7 mars. «Paradis
perdu». Lithographies, gravures et sérigra-
phies des lauréats lors du concours d' es-
tampe organisé apr l'Atelier Contraste. Jus-
qu'au 7 mars. Rue de Morat 12. Ma à di de 10
à 17 h., je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XXe

siècle. «L'animal dans le théâtre de marion-
nettes», exposition temporaire 1993. Derriè-
re-les-Jardins 2. Dimanche de 14 à 17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Lu à di de 14 h. à
18 h.
¦ Centre Release. Exposition de photos
«Afriques» , vivant univers. Rue Joseph-Pilier
5. Lu de 14 à 20 h., ma au ve de 18 à 20 h., me
de 9 à 12 h. et de 14 à 20 h., Sa de 14 à 16 h.
Jusqu'au 20 février.
¦ Librairie «La Bulle». Exposition des œu-
vres de neuf jeunes talents belges de la
bande dessinée. Ma à sa de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30. Fermé le lundi matin. Jus-
qu'au 20 février.
¦ Thomas Adam, Fredy Grimm. Peintures et
dessins. Galerie l'Hôte Actuel, Grand-Rue 49.
Je - ve de 15 à 18 h. 30,' sa de 13 h. 30 à
16 h. 30. Jusqu'au 26 février.
¦ Irma Dubois, Hilde Fieguth, Else Konold.
Images et céramiques. Galerie Hilde Fieguth,
rueGrimoux3. Ma à ve de 14 à 18 h., sa de 14
à 16 h. Jusqu'au 6 février.
¦ John Fischer, Charles Cottet. Peintures ,
peintures électroniques et dessins. Galerie
OM, rue de Lausanne 78. Je et ve de 17 à
19 h., sa et di de 14 à 17 h. Jusqu'au 28
février. Vernissage ce vendredi dès 18 h.
¦ Franco Franchini, Patrick Savary. Sculptu-
re , peintures. Galerie de la Cathédrale, Place
Saint-Nicolas. Me à ve de 14 h. 30 à 18 h. 30,
sa jusqu 'à 17 h.. di de 11 à 12 h. Jusqu'au 28
février. Vernissage samedi 6 de 16 à 18 h.
¦ Pierre Gottfried Imhof. «Feuilles d'un jour-
nal». Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter , Samari-
taine 23. Je et ve de 10 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, sa de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Jusqu'au 13 mars. Vernissage ce vendredi
dès 19 h. .
¦ Marcel Hayoz. Peinture. La Clef du Pays,
place du Tilleul 1. Lu après-midi et ma au sa
de 9 à 18 h. 30.
¦ Alain Huck , Claudio Moser. Toiles , des-
sins, moulages, photographie. Centre d'Art
Contemporain Fri-Art , Petites-Rames 22. Ma
à di de 14 à 17 h., nocturne je de 20 à 22 h.
Jusqu'au 21 mars.
¦ Les Juifs d'Espagne, de l'âge d'or à l'ex-
pulsion. Exposition réalisée avec l'aide du
Musée de la Diaspora de Tel Aviv. Bibliothè-
que Cantonale et Universitaire, avenue Jo-
seph-Pilier 2. Lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 è
16 h. Jusqu'au 7 février.
• Pierre-Alain Morel. Technique mixte sur
toile: sablé, huile, pigments , collage. Ecole-
club Migros, rue Hans-Fries 4. Lu au véde 9 à
20 h. Jusqu'à fin juin.
¦ Peine de mort. Exposition organisée par
les étudiants de la section de philosophie de
l'Université de Fribourg. Bâtiments de Miséri-
corde. Jusqu ' au 5 février.
¦ Martin Schulte-Kellinghaus. Photogra-
phies. «La Regio - L'Europe dans un mou-
choir». Eurotel. Grand-Places 14. Jusqu 'à fin
mars.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Rue des Bouchers
5. Permanente.

Dans le canton
¦ Musée suisse du vitrail. Konrad Vetter ,
vitraux , sculptures de verre , dessins. Ro-
mont. Ma au di de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Jusqu'au 12 avril.
¦ Musée historique de Morat. «Liebes altes
Spielzeug»: deux siècles de poupées et de
jouets. Morat. Maàdi  de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. Jusqu'au fin 1994.
¦ Musée singinois de Tavel. Rétrospective
d'Albin Kolly. Tavel, Musée. Sa et di de 14 à
18 h. Jusqu 'au 7 février.
¦ SPASS. Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses , section de Fribourg. Une
vingtaine de participants exposent sur le
thème de «L' évolution». Belfaux , Galerie
Post-Scriptum. Je et ve de 17 à 20 h., sa et di
de 14 à 17 h. Jusqu ' au 14 février.
¦ Daniel Aubort. Photographies. Home médi-
calisé de la Sarine, avenue Jean Paul II. Tous
les jours de 10 à 17 h., di de 14 à 17 h. Jus-
qu'au 28 février. Vernissage ce vendredi de
18 à 20 h.
¦ Andy Berner. Photographies. Planfayon,
Galerie Altersheim Bachmatte. Tous les jours
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 27 mars. Vernissage
dimanche 7 de 10 à 12 h.
¦ Jitka Biller. Peintures et dessins. Avry 'Art
Galerie. Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma à ve de 9 à
20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 3 mars. Ver-
nissage ce vendredi dès 18 h.

• Rossens - mercredi 10 février , de 14-
16 h. 30, Praz-du-Haut.
• Cottens - jeudi 11 février, de 14-16 h. 30,
résidence St-Martin, salle serv. externes.
• Romont - mercredi 10 février , de 14-17 h.,
rue du Château 124, 1er étage.
• Ursy - vendredi 12 février , de 14-16 h. 30,
centre scolaire, salle d'ouvrage.
• Broc - lundi 8 février , de 14-17 h., foyer
s La Rose des Vents».
• Charmey - mardi 9 février , de 14-16 h.,
Home de la Jogne, rez-de-chaussée.
• Villars-s/Mont - jeudi 11 février , de 14-
16 h.. Home de l'Intyamon, 1"' étage.
• Bulle - vendredi 12 février , de 14-17 h.,
Maison bourgeoisiale. Promenade 37, rez-
de-chaussée.
• Cugy - mardi 9 février , de 14-16 h., salle
communale , rez-de-chaussée.
• Cousset - jeudi 11 février , de 14-16 h.,
école primaire , 1er étage.

¦ Francesco Buffolo. Peinture. Romont. Ga-
lerie Les Yeux Noirs, Grand-Rue 16. Je à di de
14 à 18 h. Jusqu'au 15 février.
¦ Route nationale 1. Pavillon d'information
sur les études et les travaux de la RN 1 entre
Payerne et Morat. Courgevaux , me de 14 à 17
h, sa de 9 h. 30 à 12 h. ou sur demande pour
groupes 037 25 38 18.
¦ Nicolas Schmàh. Aquarelles. Bulle. Galerie
du Vieux-Comté , rue de Vevey 11. Lu de
13 h. 30 à 18 h. 30, Ma à ve de 9 à 12 h. et
13 h. 30 a 18 h. 30, sa de 9 a 12 h. et 13 h. 30
à 16 h. Jusqu'au 27 février. Vernissage ce
vendredi à 19 h.
Aux frontières du canton
¦ Josiane Guilland. Peintures. Avenches,
Galerie du Paon, route de Lausanne 10. Je à
di de 14 à 18 h. Du 31 janvier au 28 février.
¦ «Petits Formats». Huit artistes contempo-
rains exposent à la galerie L'Escalier 2, rue
des Terreaux 2 à Moudon. Ve à di de 14 h. 30
à 18 h. 30. Jusqu 'au 7 mars.
¦ A la rencontre de Star Trek. Exposition
fantastique. Payerne, Fantasy-Club, impasse
du Puits. Tous les samedis de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'en mai 1993.

Fribourgeois à l'extérieur
¦ Benoit Deschenaux. Sculptures et gravu-
res. Lausanne, Galerie Aparté , 18, rue L. Cur-
tat. Me et ve de 14 h. 30 à 18 h. 15, je de 16 à
20 h., sa de 11 à 15 h. .

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condèmine : lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30. * 029/2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1ar et 3S
vendredi du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., «34 19 17.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1"
et 3e ve du mois 17-19 h., (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1ar étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., 1er et 3e samedi du mois 9-11 h.,
(sauf durant les vacances des écoles de la
ville de Morat). a 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpfs ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condemma: ve
16 h. 30-18 h., sa-10-11 h. 30, 1sr et3e me du
mois 15-17 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve-8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile:lu-ve 10-12h., 14-17h., sa 10-12h.,
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-121*1.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - -a 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11, Fri-
bourg, a 22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation a la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran , Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l' ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h„ 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., sa 9-
11 h.
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de16h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glane, Bibliothèque commu
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
« 25 29 55.
• Ambulances - économiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, a 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, ut 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. * 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et
des autres toxicomanies, rue des Pilettes 1,
Fribourg, ur 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.,
a 22 33 10.
• Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home , les 2e et 4e lundis de chaque mois ,
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de
la Basse-Broye. Infirmière de Santé publique
du Service de soins a domicile de la Croix
Rouge fribourgeoise à disposition gratuite
ment pour informations , conseils , échanges
Pour les adolescents : chaque mardi en pé
riode scolaire, de 16 h.-17 h., a 63 34 88.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h
a 52 33 88.
• Centre d'éducation a la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, a 22 82 51.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
a 22 05 05. Bulle, a 029/2 16 40.
• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri
bourg, a 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of
fice d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac
compagnement psychosocial des malades et
des proches , documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux: malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins ,
accompagnement, prévention.
- Radiophoto. 1er et 38 jeudi du mois , de 8-
11 h. 30.
• Le Tony - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, a 26 67 12.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique a 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Sages-femmes service - Permanence te
léphonique, 24 h. sur 24, a 24 51 24. consul
tations sur rendez-vous , rte de la Vignet
taz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
a 021/28 90 70

• Sida - Antenne fribourgeoise de I Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, a 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos-
tale, 1323 Romainmôtier , a 021/648 22 67,
9h.-12h.
• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile ,
santé scolaire.
Fribourg-Ville a 22 82 51.
Sarine-Camgagne a 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glane a 52 33 88.
Gruyère a 029/2 30 33.
Veveyse ï- 021/948 84 54.
Lac «34 14 12
Singine a 43 20 20.

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : a 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - bâti-
ment Setam, Bouleyres 37, Bulle. Perm. d'ac-
cueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. * 029/3 98 93.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit, Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, «281001.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18A,
Fribourg, a 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence «la tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h„
ve et sa de 19-02 h.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24. Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 5912.
• Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer l'Epi - Accueil et reinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d' alcool, Méniè
res , « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, «22 80 96. Lu-ve 8
12 h.. 14-17 h.
• PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h.
et 14-17 h. Lac : réservation au 34 27 57, mê-
mes heures. Glane: réservation au
« 56 10 33, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14-17 h.
Veveyse: réservation au 021/948 11 22, de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «821341.
• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, « 22 31 21.Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se , rue St-Pierre 10, Fribourg,» 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficultés , en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, » 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h,, me 9-12 h., «22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur
24, « 229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, « 84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• Futures mères - SOS Futures mères,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7,
7-21 h., «229 515.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées , han-
dicapées ou seules , 24 h./24, « 229 517.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.

• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. a 82 56 59.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée , Fribourg, « 22 86 04, lu-ve 8-11 h.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles, conseils
par téléphone.

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Veuillez contacter soit M™
Diethelm, « 46 13 61 soit Mma Marioni,
«3311 04.

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

• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.

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

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, * 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. « lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.

- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21, Fri-
bourg, « 22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neu-
veville 3, Frî bourq, « 81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets», rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille»
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane, de 1Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
« 41 17 37.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
rue de l'Industrie 8. Fribourg, « 24 84 88.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h,
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
17-18 h. Consultations : Fribourg, Grand-Rue
41, lu 14-16 h. 30: Centre Saint-Paul, 1ar me
du mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et
dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois, 14-
16h.
• Violence - Solidarité Femmes, conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants, « (jour et nuit) au
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque vendredi
- N'oubliez pas de la conserver -

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz, «301065 ; pour
chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58 , Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr 'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales, droits
du travail, rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. « Espace-Schoen-
berg », rte de la Singine 6, «28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-lnf. 18, « 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - passage du
Cardinal 2D, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: me 14-17 h. (sauf vacances scol.), hôpi-
tal des Bourgeois , Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d' asile, rue du
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, Villars-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand -Rue 47, Fri-
bourg, a 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1e' et 3e mardis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu-
dis du mois 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r.
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, * 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom : lu-sa 7 h. 30-21 h. 30, d
9h.-12h. 30. 17-21 h.
• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers A VS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS el
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18h. Urgence : lu-v€
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, â Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, mid
et soir , « 243 300.
- Attalens. » 021/947 41 23.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h. sur 24.
Du 7 au 13 février. Chanoine Georges Ba-
vaud, Villars-sur-Glâne. * 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, «23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-
12 b., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48,
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, «81 31 75
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de le
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30. du lu au ve, «22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7-
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16-
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30-
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30, di 9-
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45,17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-2*l h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Ma, me, je, ve
de15à22 h., sadel5à19h.,di et fêtesde10
à 12 h. et de 14 à 19 h. Patinoire: ma au ve de
15 à 22 h., sa de 13 à 22 h., dï et fêtes de 10 à
12 h. et de 13 à 19 h. Ouvert, instal. de remon-
tées mécan. et rest. d' altitude: dès le 21 nov.,
les weekends (en cas d'enneigement suffi-
sant) ; dès le 19 déc , tous les jours.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h„ sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours, 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting.
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 30,
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h-, sa-di 9 h. SO-
IS h.



Les lecteurs ont la parole
EGLISE. Le catéchisme à la TV
L'abbé Henri Grandjean de Villars-
sur-Glâne, a suivi l'émission «Ta-
ble ouverte» qui traitait du nou-
veau catéchisme. I! aurait souhaité
des intervenants plus convain-
cants quand la discussion aborda
la morale catholique.

Il mc parait utile d'émettre quelques
réflexions sur rémission de la TV dont
le sujet était le catéchisme de l'Eglise
catholique. Deux groupes de trois per-
sonnes, catholiques et protestants en
discouraient.

Tous ceux qui ont suivi cette émis-
sion ont dû apprécier l'atmosphère
très cordiale tout au cours de l'entre-
tien et tous leur sont reconnaissants
pour avoir appris bien des choses sur
cette œuvre très importante pour la vie
de l'Eglise et la vie de chacun de ses
membres. Tout enrichissant que fut
cet entretien , il m'a semblé que la par-
tie catholique aurait pu donner encore
mieux , d'accord en cela avec la der-
nière phrase prononcée par un mem-
bre de l'équipe protestante qui venait à
dire : l'Eglise catholique nous a donné
une œuvre belle , mais elle aurait pu
donner mieux encore! Je crois , en ef-
fet , qu 'on aurait souhaité de leur part
quelque chose comme un peu d'en-
thousiasme et de joie dans la présenta-
tion de notre grand catéchisme catho-
lique. Comment ne pas admirer dans
toutes ses pages le ton d'une remar-
quable sérénité , une pure objectivité ,
rien à la polémique , aucune lourdeur
en argumentation théologique , la phi-
losophie est réduite au minimum .
comme, par exemple , dans les preuves
de l'existence de Dieu. Le vocabulaire
était au niveau d'un grand séminaire
ou d'une sérieuse formation catéchéti-
que. Quand il se présente des termes
techniques particuliers , ils sont tou-
jours expliqués. Les vérités de la foi
sont exposées très clairement et justi-
fiées par des textes bien choisis dans
une argumentation fidèle à la hiérar-
chie des sources , Ecritures saintes et
Tradition , Pères de l'Eglise , textes
pontificaux et des grands théologiens
docteurs de l'Eglise , citations de saints
de l'Eglise. Un élément important à
relever , c'est l'abondance des référen-
ces au bas des pages. Qui veut appro-
fondir au fur et à mesure de sa lecture
peut aller aux meilleures sources.

où j attendais surtout du meil
leur , c'est quand les acteurs de l'entre-
tien ont abordé le thème de la morale
catholique. On s'est trouvé comme
bloqué par les non de l'Eglise catholi-
que: non à l'avortement , non à la
contraception , non aux relations
sexuelles avant le mariage, non au di-
vorce , non à l'euthanasie... Il parais-
sait évident que sur ce point l'Eglise
catholique prend un style traditionna-
liste, ignorant , en tout cas pour une
bonne part , la modernité. Or, cela ne
me permet pas être justifié , mais il y
avait lieu d'un exposé en plusieurs
degrés:

1. D'abord , montrer ce que fut la
manière de Jésus. Le Seigneur a donné
un enseignement éminemment posi-
tif , spirituel , transcendant en révélant
Dieu comme Père , en se révélant
comme Voie, Vérité et Vie et annon-
çant la venue d'un Esprit qui rappele-
rait l'enseignement de Jésus et le
conduire à son achèvement. Le com-
mandement de la charité est le cœur de
la morale de Jésus qui n'est pas du tout
moralisante , mais bien spirituelle
pour conduire l'âme à l'union parfaite
ayee le Dieu de la révélation , le Dieu-
Trinité.

2. Maintenant il faut passer avec
Jésus lui-même à la pratique de cet
enseignement. Or, il faut dire très for-
tement que Jésus reconnaît que
l'homme tel qu 'il est maintenant , issu
du péché de ses ancêtres , n'y arrive pas
par lui-même. Quand il parle des deux
voies , il dit bien que la grande masse
pren d la voie de la perdition , peu s'en-
gagent sur la voie étroite. Alors que
sera sa pastorale? Celle de la miséri-
corde! Il est le père de l'enfant prodi-
gue , le berger à la recherche de sa bre-
bis. Lui qui a condamné si sévèremenl
l'adultère dans ses paroles , quand on
lui présente une femme prise en fla-
grant délit , il est le seul à lui pardon-
ner: «Moi non plus , je ne te condamne
pas. Va , mais ne pèche plus»!

3. Passons maintenant à l'Eglise :
fidèle à l'exemple de Jésus , elle ensei-
gne le même Evangile , elle ne veut en
rien composer avec le monde pour s'y
adapter en éejuleorant les principes.
Mais avant les fameux non qu 'on lui
reproche , elle a d'abord ses oui: elle
parlera de la vie, des richesses de la
«conception» , qui donne une vie à
l'image de Dieu, immortelle , destinée

à une vie éternelle en Dieu , dans 1 in-
timité des trois Personnes divines.
Après cela, elle pourra dire combien
l'avortement est une catastrophe abo-
minable. Alors, on comprendra le
non, on le voudra , on défendra la vie.
La condition à remplir pour que
l'Eglise catholique réussisse à
conduire ou à reconduire les hommes
au Christ , condition vraiment néces-
saire, est que tous ceux qui ont mis-
sion de prêcher la Bonne Nouvelle du
Christ soient comme leur Maître , des
mystiques. Non pas de la mystique
extraordinaire des visions et des révé-
lations privées , même pas des extases,
mais cette mystique de l'intimité cons-
tante avec le Seigneur , avec la Très
Sainte-Trinité , le Dieu de leur baptê-
me. Ce qui suppose une vie d'oraison
quotidienne , nourrie de l'Eucharistie ,
la vie d'intimité avec Marie par la
saint Rosaire, de la lecture méditée des
Ecritures et vécue dans la liturgie. Sans
cela? Beaucoup de bruit; peu de
fruits! ABBé HENRI GRANDJEAN

• Ambulances
Ambulance officielle I
Sarine 
Estavayer-le-Lac . . .
Romont ¦ 

Bulle 029/3
Châtel-St-Denis 

Morat 
Singine-Wùnnewil
Payerne 

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

Feu
Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Morat .. 21
Lac de Neuchâtel .

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

Fribourg-Ville et
82 55 00

: 63 48 49
5213 33

11212 ou 2 56 66
. . .  021/948 71 78

ou 948 72 21
71 25 25
361010

117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
. . . .  2517 17
. . . .  63 24 67
. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

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

118
. . . . 2 2  3018

. . . .  01/38311 11
2517 17

17 17 ou 75 17 5C
63 24 67

ou 038/22 35 77

22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 5 fév. : Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences & 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

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

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cieile, 24 h. sur 14, -s-111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.

A vos plumes
K lotre rubrique (des lecteurs
I von t  la parole» rencontre
toujours davantage de succès.
Cet espace rédactionnel per-
met à tout un chacun d'animer
le débat public sur des thèmes
d'actualité. Dans ce sens, il in-
carne un des acteurs de la
scène démocratique. Cet ob-
jectif a ete atteint de manière
probante durant la campagne et
après le vote sur l 'EEE.
Nous vous invitons, au-
jourd 'hui, à exprimer votre avis
sur d'autres thèmes. Une excel-
lente occasion de prendre la
plume vous est offerte par la
votation du 7 mars prochain
concernant MEDIPLAN ainsi
que les trois objets fédéraux
soumis au verdict populaire.
Envoyez-nous vos textes le
plus rapidement possible. Au
plus tard jusqu 'au 2 mars
1993. GD

WMiïm <mmm>mw>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N° 575

Horizontalement: 1. Sa pomme est
garantie sans pépins - Une liaison qui
sera jugée au palais. 2. Pure production
de l'esprit - Préfixe. 3. Conjonction -
Fin de participe - Localité de France -
Adverbe. 4. Serait optimiste - Tourne
dans les deux sens. 5. Qui n'accroche
pas - Non loin des côtes. 6. A acquitter !
- Dans un bureau de dessins - Plante -
Synovie. 7. Fin de participe - Se donne
du mal - Récompense de laborieux la-
vages - Poil. 8. Echantillon sans valeur
- Loin d'être fades. 9. Pure illusion -
Sièges. 10. Parure de danseuse - Font
de très fréquentes apparitions dans le
domaine des airs - Sorti. 11. Elle est
bonne très tôt - Qualité diplomatique.
12. A ne pas négliger! - Prix réduit de
moitié. 13. Fort chères - Trait d' union.
14. Ce n'est pas qu'un simple mot -
Allait et venait à Rome. 15. Tout le
monde ne possède pas leur clé - Ris-
quer un œil.

Solution du N° 574
Horizontalement: 1. Eligibilité - Riz.
2. Notabilités. 3. Alise - Oraison. 4.
Halés - Curule. 5. Elit - Léo - Roi. 6. Eau
- Vus - Hévéa. 7. le - Stratagème. 8. Sai
- Déposa - Mû. 9. Sisal - Eli - Innés. 10.
Essais - Ln - Taira. 11. USA - Suée -
Mate. 12. Rinça - Broutille. 13. Set -
Brai - Rio - le. 15. Elites - Onces. 15.
Asile - Ain - Us.

Verticalement: 1. Travaux de culture
obligeant à piocher - Ne sauraient se
passer de soutien. 2. Fait partie de l' ad-
dition - Eventuellement appréciées -
Fleuve. 3. Aplanir (épelé) - Dément -
Chut! - Préfixe. 4. Déplacer (épelé) -
Ensemble vocal - Deux consonnes. 5.
Ses fils sont réputés pour leur douceur
- Simple - Parfois sympathique. 6.
Chefs de bandes - Boissons. 7. Pro-
nom - Petit cri - C'est ainsi - Fin de
participe. 8. Se mange par la racine -
Volatiles. 9. Titres' anciens - Ancien
moyen de communication. 10. Changea
de contrée (épelé) - Pronom - Bien éta-
blies. 11. Roue (épelé) - Ville de France
- Pieuse abréviation. 12. Ramenaient
des esprits en déroute - Partie fine -
Préposition. 13. Symbole - Pronom -
Médecin - Y compris la caisse. 14. Pas
unies - Feydeau la mit à l'oreille. 15.
Ordre de suppression - Pronom - Elé-
ment d'un service de table.

Verticalement: 1. Enchérisseurs. 2
Lô - Al - Caissiers. 3. Italie - Issant. 4
Galetas - Aa - El. 5. Ibis - Utilisable. 6
Bis - Su -Ri. 7. Ile - Evadé - Ebats. 8. L
- Coutellerie. 9. Itou - Sapin - Sa. 10
Terre - Go - Mûr. 11. Esaù - Hésitation
12. Il - Emanation. 13. Réservé - Niel -
Cu. 14. OE - Mer - Liés. 15. Zinnia -
Usagées.

[F[EM][L[Lgir©M
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Mémoires du
Nouveau Monde

un sort sur ton cadavre , lui dit Quintalbor.
- Comment fais-tu pour entendre, si tu

d'oreilles? demanda Botello à l'homme sans

Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL 58

Tandis que certains soldats inspectaient le sol pour
chercher de l'or et dépouillaient les célébrants de leurs
bijoux , Quintalbor passa près de Pedro de Alvarado qui.
aussitôt, se mit à le poursuivre et. l'acculant contre un
mur , le transperça d'un coup d'épée. Le double de Cor-
tés se plia en deux, cracha du sang, se traîna par terre
comme un reptile , et exhala son âme. Un peu plus tard .
Juan Cabezôn le vit se relever , escalader les murs et
s'enfuir du côté du temple de Huitzilopochtli. invulné-
rable aux blessures que lui infligeaient les hommes.
Gonzalo Dâvila s'approcha de Juan Cabezôn: du sang
coulait de son coude jusqu 'à sa main. Ivre de mort, il
foulait des flaques rouges, tandis que le liquide précieux
dégouttait de ses doigts , éclaboussant sa poitrine et son
visage , sa barbe et ses cheveux noirs. Pedro de Alvarado
tua des Indiens jusqu 'à l'épuisement. Bientôt il n 'eut
plus qu 'un moignon comme lance. Voyant un danseur
qui tentait de s'enfuir , il lui-coupa encore le passage et,
avec l'épée d'un autre, lui transperça le corps.

- Fuyons, ou nul ne sortira vivant d'ici! s exclama
t-il.

Incapable de tuer de sang-froid , Juan Cabezôn re
garda les armes écarlates de ses compagnons qui , tran
chant poignets, côtes, épaules, pieds et crânes, parais
saient dans une fête sanglante se disputer le prix de la
cruauté.

Soudain surgit un prêtre au visage peint , si vieux que
sa chevelure traînait sur le sol. Il se heurta sur son che-
min à Pedro de Alvarado. Il ne l'avait jamais vu , mais
son regard reconnut aussitôt le Tonatiuh. Il voulut crier

et s'enfuir en même temps. Mais le capitaine le frappa si
fort à la tête qu 'il lui enfonça le fer jusqu 'au nez et lui fit
trembler les dents.

Un autre prêtre , la bouche ensanglantée , voulut son-
ner de la conque. Mais l'instrument glissa de ses mains,
ensanglantées elles aussi , sans le moindre son.

- Donne-moi de l'eau, j' ai très soif, implora un
homme sans oreilles près de Gonzalo Dâvila.

- Voilà de l'eau , bois celle de ta main! lui cria celui-
ci, et il lui coupa une main.

- Apprends-moi à disparaître , demanda le soldat
Botello à Quintalbor qui était réapparu devant lui.

- Si tu viens avec moi au Popocatépetl.
- A la montagne fumante?
- Quand?
- Quand viendra la nuit triste *

Visible?
Invisible.
Donne-moi de l'eau , demanda l'homme sans oreil-

à Botello. Il fait très sec là où je suis.
Méfie-toi de lui , c'est un nécromancien , il jettera

n as pas
oreilles.

- Avec mes yeux , seigneur, gémit celui-ci qui gisait
sur le sol.

, - Achève ce chien d'une estocade et passe au suivant ,
ordonna Pedro de Alvarado.

- Je vais le faire, dès qu 'il aura terminé de me dire ce
que je veux, répondit Botello.



LA PREMIERE I TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur 07.00 Ski alpin
cinq, en direct de Champex- 09.00 Coup de pouce emploi
Lac. 12.05 SAS. 12.30 Journal 09.05 Top Models** (reprise)
de midi. 12.50 Les cahiers du 09.25 Gosses de Rio
spectacle. 13.15 Après-midoux. 10.15 En appel Victor Hugo
17.30 Journal du soir. 17.45 Bul- 10.45 Le temps de vivre, le
letin d'enneigement. 17.49 temps d'aimer Feuilleton
Journal des sports. 18.00 Jour- 11.00 Le cercle de feu**
nal du soir. Edition principale. 11.25 Vive les animaux
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 11.50 Ski alpin
22.05 Les cacahuètes salées. Slalom combiné dames (résu
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les mé)
cacahuètes salées (suite). 12.45 TJ-midi

13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick** Série

CC D A/" C O 14.35 Jacques et Françoise
E JI HVIE L pam de Francis Reusser
^~~~ (1991)
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain 16.15 Le Saint Série
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les 17.10 Don Coyote et Sancho
mémoires de la musique. 11.05 Panda Dessin animé
Les temps qui courent. 11.30 17.35 La petite maison dans la
Entrée public. 13.00 Rue des prairie Série (2/2)
artistes. 13.30 Dessine-moi une 18.25 Top Models** Feuilleton
histoire. 13.45 Musique 18.50 Téléduo Jeu
d'abord. Vocalises. 16.05 Hel- 19.00 Fans de ski
vetiques. 17.05 L avenir enjeu. 19.30 TJ-soir
17.45 Bleu comme une orange. „ . ne.a
18.00 Demain la veille. 18.05 En ?« « oo nn/qn u™*^,, „,,;
quête de disques. 19.05 JazzZ. J^"22 00'30 

H°
C
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20.05 Plein feu sur les concours %uisse.Finlandede danse avec Violette Verdy, 
chorégraphe (2 et fin). 20.30 Da - - . -
caméra. Orchestre de Chambre 2\J. 1U Tell quel
de Lausanne. Dir. Jésus Lopez Cours pour chômeurs: la
Cobos. C. Monteverdi/F. Mali- poudre aux yeux
piero: Madrigal du septième 20.40 La cage aux
concerto. J.F. Zbinden: Sym- folles III
phonie N° 4 pour orch. à cordes 22.10 C'est-à-dire
(création mondiale) J.S. Bach/R. Débat
Vuataz: L'Offrande Musicale 23.15 TJ-nuit
BWV 1079. 22.30 Journal de 23.25 Adrénaline
nuit. 22.40 La marche de l'histoi- 23.50 La loi de Los Angelesnuit. 22.40 La marche de l'histoi- 23.50 La loi de Los Angeles
re. Georges Python, figure fri- _ . . „_„
bourgeoise. 23.50 Novitads. 01.50-03.20 Ski alpin

Descente combiné messieurs

FRANCE MUSIQUE 
~~

TCR EUR0SP0RT

RADIO FRIBOURG

9.10 Les mots et les notes. jQ|\ I fc
Tchaïkovski. 11.33 Laser. Al- •"***** ' *"
kan: Trio pour violon, violon- w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊF îmÊ**—

celle et piano op 30. Tradition- 17.00 A Wopbolaloobop A
nei: Chants religieux à Moscou. Lopbamboom
12.38 Les démons de midi. 18.20 Montreux Jazz Festival
14.02 Espace contemporain. 19.00 Rencontre
Crumb. 14.45 Retrouvailles. A. 19.25 Le siècle Stanislavski
Casanova: Concertino pour pia- Documentaire
no. A. Casanova: Métaphonie. 20.30 8 1/2 Journal
16.18 La boîte à musique. Fro- 20.40 Transit
berger: Tombeau sur la mort de 22.10 Sing, Sing, Sing Musique
M. de Blancheroche. Lalo: Sym- de Benny Goodman
phonie espagnole op 21. 17.33 23.10 La machine Scorsese
Histoire du jazz. 18.03 Domaine Film d'André S. Labarthe. Avec
privé. Wolf: Quatuor en ré, 3e Martin Charles . et Catherine
mvt adagio et 1er mvt grave-aile- Scorsese , ses parents
gro. Mozart: Adagio pour piano 00.20 Rencontre
en si m K 540. 19.05 Soliste.
Teresa Berganza. 19.33 Les
magiciens de la terre. 20.05

14.35 Au fil des mots* 07.30 Ski alpin Championnats
15.00 Sherlock Holmes et le du monde, slalom du combiné
docteur Watson féminin (léger différé)
15.25 L'ange sauvage 09.00 Aérobic
Film de Richard Compton 09.30 Ski alpin (résumé)
16.50 Documentaire* 11.00 Aérobic
17.20 Ecrit dans le sang 11.30 Transworld Sport
Film d'Ousama Rawi (1986) 12.30 Ski alpin (résumé)
18.50 Ciné-jeu* 13.30 Basket Championnat
18.55 Edito* d'Europe des clubs masculins
19.05 Au fil des mots* (rediffusion)
19.30 Eléphant Boy 15.00 Tennis Tournoi ATP
20.05 Midnight de Dubayy (3e partie)
Film 18.00 Ski alpin Championnats
21.30 Soundcheck* du monde (résumé)
22.00 Edito* 19.00 Athlétisme Meeting in
22.05 La course du lièvre à tra- ternational IAAF indoor de Bu
vers champs dapest (léger différé)
Film de René Clément (1972) 21.30 Eurosportnews
01.20 Y a-t-il un Français dans 22.00 Boxe
la salle? 23.30 Ski alpin (résumé)

Concert . Orchestre symphoni- Film de René Clément (1972) 21.30 Eurosportnews
que de la Radio de Sarrebruck. 01.20 Y a-t-il un Français dans 22.00 Boxe
Rudolf Buchbinder , piano et di- la salle? 23.30 Ski alpin (résumé)
rection. Haydn: Concerto pour
piano en ré maj . Schumann 
Konzertstuck en sol maj op 92. DES CHôMEURS À COURS D'IDÉES. «Tell quel» dissèque les cours que les cantons disBeethoven: Concerto pour _ - * .. , UA ..„ Cn„. n. ..«... „. ... .. a..n> ;i. .„>..„ mn.,an H>,na?.» i.. «mn,̂ c H.. N0 J . . OD 15 pensent aux chômeurs. Sont-ils efficaces ou ne sont-ils qu'un moyen d'apaiser les remords des

23 09 Jazz Club
U 

La chanteuse employeurs et des politiciens impuissants. Pour 1000 francs la semaine, somme payée par les

Marlene Veralanck caisses de compensation, on apprend au chômeur à se vendre sur le marché de l'emploi. Un
p emplâtre sur une jambe de bois? En fait, on a l'impression que la qualité du chômeur pèse moins

lourd que la médiocrité de l'économie. Je propose d'inverser le mouvement: des cours pour les
-.,. _||n|> patrons afin qu'ils apprennent à garder leurs employés par mauvais temps. Ou alors appliquons

FRANCE CULTURE la Philosophie de Coluche: «Les gens veulent du travail , les gens veulent du travail , c'est pas
' -* ' ' ' ¦ ' * vrai. De l'argent leur suffirait.» JA TSR, 20 h. 10

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. Qui a peur de la lutte des
classes? 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Carrou-
sel. 11.30 A voix nue. René
Clair. 12.02 Panorama. 13.40
On commence. Femmes. 14.02
Feuilleton. 14.22 Terrain vague.
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. Mongolie. 17.00 Poé-
sie sur parole. 17.03 Un livre ,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
Beauvais. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radie
archives. 21.28 Poésie sur paro-
le. 21.32 Black and blue. 22.40
Nuits magnétiques.

7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Informations. 13,00 37.2°
l'après-midi. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TF1 FRANCE 2
09.00 Hôpital Central 08.30 Amoureusement vôtre
09.20 Haine et passions 08.55 Amour, gloire et beauté
10.00 Les enquêtes de Re 09.20 Matin bonheur
mington Steele Série 11.20 Flash info
10.50 Tribunal Série 11.25 Motus Jeu
11.20 Tournez... manège Jeu 11.55 Pyramide Jeu
11.55 La roue de la fortune 12.25 Que le meilleur gagne
12.25 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
12.55 A vrai dire 13.50 Tatort Série
13.00 Journal 15.20 La chance aux chan
13.35 Les feux de l'amour sons Variétés
14.25 La loi est la loi Série 16.15 Des chiffres et des
15.15 Hawaii, police d'Etat lettres Jeu
16.10 Santa Barbara 16.50 Beaumanoir Feuilleton
16.35 Club Dorothée ' 17.15 Giga Jeunesse
17.25 Le miel et les abeilles 18.50 Score à battre Jeu
17.55 Hélène et les garçons 19.20 Que le meilleur gagne
18.25 Une famille en or Jeu plus Jeu
18.55 Coucou c'est nous! 20.00 Journal
19.50 Le bébête show -.«. _-.
20.00 Journal 20.50 Mortelles
20.45 Les marches de la gloire rencontres
Divertissement Téléfilm de Patrick Jamain

OO OC Avec Jacques Penot (Jacques
àimi.àiO Ushuaïa Serre), Teri Austin (Ann/Tracy).
Magazine de l' extrême La rédaction de « La Gazette» de
présenté par Nicolas Hulot Genève est en émoi depuis
Excursion en mer Tyrrhénienne qu'un mystérieux assassin rôde
pour Nicolas Hulot et son dans la ville et prend pour cible
équipe avec le survol de la ré- de jeunes et jolies filles. Il s'agit
gion de Bonifacio en Corse-du- fort probablement d'un mania-
Sud, que sexuel qui choisit ses victi-
Autres sujets : Les gardiens du mes parmi les membres de
monde: un centre de recher- clubs de rencontre,
ches scientifiques marines aux 22.20 Bouillon de culture
Bahamas. Les pistes de Ran- Magazine Invités: Sophie Mar-
cho Grande: des adolescents ceau et André Dussollier
accompagnent une expédition 23.40 Journal
au Venezuela. Oria, son combat 24.00 L'impératrice rouge
pour les éléphants. Film n/b en v.o. de Josef Von
23.25 Sexy dingo Sternberg (1934, 100').
23.55 Le bébête show Avec Marlène Dietrich.
24.00 Journal (aussi a 00.55, 01.40 Pushing the Limits
01,55, 02.55, 03.55, 04.30) Documentaire
00.05 Santa Barbara 01.50 Ski championnat
00.30 Côté cœur Série du monde
01.05 Enquêtes à l'italienne 02.45 Envoyé spécial

FRANCE 3 M6
08.00 Continentales 07.00 M6 express
09.30 Gitta Mallasz Flash info (toutes les heures jus
10.25 Parole d'école qu'à 12.00 et à 16.00)
10.55 Espace entreprises 09.35 Boulevard des clips
11.00 Carré vert Magazine 11.05 Docteur Marcus Welby
11.15 Le jardin des bêtes 12.00 Papa Schultz
11.30 Confidentiel femmes 12.30 La petite maison dans
12.00 12/13 la prairie
13.00 Français, si vous parliez 13.30 Drôles de dames
Magazine-débat 14.15 Destination musique
14.20 Dona Beija Feuilleton 17.00 Multitop
14.45 Dynastie Feuilleton 17.30 Equalizer
15.35 La croisière s'amuse 18.25 Les rues de San
16.25 Zapper n'est pas jouer Francisco
17.55 Une pêche d'enfer 19.25 Ma sorcière bien-aimée
18.30 Questions pour un 19.54 6 minutes
champion Jeu 20.00 Cosby Show
18.55 Un livre, un jour 20.35 Capital
19.00 19/20 Informations nn AR.20.05 Hugo Délire Jeu ZU.40 Le visage de
20.15 La classe l'au-delà
20.40 Hugo Délire Jeu Téléfilm de Gary Nelson.
— _ -_  Avec Diane Ladd, Melissa G.
acU.45 Thalassa Brinkman et Frances Lee Mc-
Le magazine de la mer proposé Cain. Après la mort accidentelle
et animé par Georges de son mari et de sa petite fille,
Pernoud. Gina Needam suit une thérapie
Les dauphins de l'embargo avec le docteur Stamos. La cure
21.50 Faut pas rêver est longue mais efficace et la
Magazine du voyage et de l'éva- jeune femme peut finalement re-
sion commencer à travailler et est
présenté par Sylvain Augier engagée dans un magasin de
Invité : Jacques Higelin vêtements dirigé par un brillant
Lorsqu'on a l'habitude de tom- styliste, Nicos. Mais elle va être
ber du ciel, comme l'invité de ce la proie d'étranges hallucina-
soir , on peut mieux comprendre tions...
le reportage de Geneviève Ro- 22.25 Mission impossible
ger sur les Bird' s Lovers à Hong Série Le condamné à mort
Kong. 23.25 Emotions
22.45 Soir 3 23.50 Culture rock
23.10 Le divan Magazine La saga du rock texan
23.35 Les Incorruptibles Série 00.15 6 minutes
00.25 Libre court 00.25 Rapline
Courts métrages 00.50 Capital
00.35 Continentales 01.00 Boulevard des clips
L 'Eurojournal 02.00 Fréquenstar
01.20 Portée de nuit 02.55 Salsa op. 5

TSI DRS
08.15 Amore e ghiaccio 06.00 Ski alpin: WM
09.50 Una donna di rigore 09.05 Die Springfield-Story
Sceneggiato (5/6). 09.45 amorTAF
11.25 Text-Vision 09.50 Spitzenspot (Whg.)
11.30 Maguy N 10.45 Henderson Série
12.00 Cartoni a mezzogiomo 11.10 TAFaktuell
12.25 Spéciale Morioka 11.35 Kommissarin Gôdeke
13.00 TG tredici 12.00 Alpine Ski-WM
13.10 V. Convegno internazio- 12.35 TAFaktiv
nale délia scienza e società, 12.50 Lindenstrasse
Locarno 1992 13.20 TAFthema
13.50 Swiss-Brass 1992 13.30 Losberg Série
Brass Band Fricktal 13.55 Rosinen aus dem
14.10 Marina Archiv: «Fyraabig»
14.40 Heimat 14.55 Helena Série
Sceneggiato (4). 15.45 Prima vista
15.40 L'awentura e la 15.55 TAFnews
scoperta 16.00 Telekurse
16.10 Text-Vision 16.45 Ich auch - Kinderyoga
16.15 Cuori senza età 16.50 Severino (2/2)
16.45 II disprezzo 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.25 Tivutiva? 17.55 Tagesschau
18.00 Balki e Larry, due per 18.00 Wildtiere der Schweiz
fetti Americani Série 18.30 Konban wa Moroika
18.25 In bocca al lupol 19.00 Schweiz aktuell
Al termine: TG flash 19.30 Tagesschau
19.00 Spéciale Morioka 20.00 Menschen vor Gericht
19.20 II Quotidiano 2. Faii: «Vorsâtzliche Tôtung»
20.00 Telegiomale 21.10 Only You
20.25 Meteo 21.50 10 vor 10
20.30 Centra 22.20 Die Freitagsrunde
21.30 I cavalieri délia mente 23.05 Dona Beija**
22.20 TG sera 23.55 ca. Nachtbulletin
22.35 Siore e siori bonasera 24.00 Friday Night Music:
23.00 Inferno Eros Ramazzotti in Concert
Film di Dario Argenté (1980) 01.50-03.20 Ski alpin: WM*

RA ZDF
10.05 Neve rossa Film di Ni- 15.25 Gluckstelefon
cholas Rey (1951). 15.30 Lederstrumpf Fernseh
11.40 Un solo mondo film (M4).
12.00 Servizio a domicilio 17.00 Heute
13.30 TG 1 17.10 Alpine Ski-WM Kombi-
14.00 Fatti, misfatti e... nationsslalom Damen, 1. und 2.
14.30 Cronache italiane Lauf (Aufzeichnung)
14.45 D.S.E. Supertelevision 18.00 Ein Heim fur Tiere Série
15.15 Buona fortuna 19.00 Heute
15.30 L'albero azzurro 19.25 Der Landarzt Série
16.00 Uno ragazzi Bigl 20.15 Derrick Krimiserie
17.55 Oggi al parlamento 21.15 Die Reportage
18.00 TG 1 21.45 Heute-Journal
18.10 Italia: istruzioni per 22.15 Bistro, Bistro Lustige
l'uso Kneipengeschichten
18.45 Ci siamo 22.40 Die Sport-Reportage
20.00 Telegiomale 23.15 Die Katze und der Kana
20.40 TG 1 Sette rienvogel Spielfilm von Radley
22.20 Caffè italiano Nell' inter- Metzger (1978).
vallo: 23.00 TG 1 - Linea 00.45 Heute
notte 00.50 Ich kâmpfe niemals wie
24.00 TG 1 der Spielfilm von Richard T.
00.30 Oggi al Parlamento Heffron (1975).
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FOOTBALL JUNIORS

L'AFF parle d'un abcès crevé après
s'être séparée de trois techniciens

De gauche à droite, Antoine Marbacher, Jacques Despond et Bernard Monney: ils totalisaient 66 années de service à eux trois
Laurent Crottet

Antoine Marbacher, Bernard Monney et Jacques Despond ont été écartés de la commission
juniors. Raison majeure invoquée: incompatibilité de

B

oum ! Il faut bien admettre
que la nouvelle a fait l'effet
d'une bombe dans le monde
du football fribourgeois. En-
traîneurs régionaux ASF et ex-

perts Jeunesse + Sport , Antoine Mar-
bacher (depuis 30 ans en poste), Ber-
nard Monney (22 ans d'activité) et
Jacques Despond (dans la course de-
puis 14 ans) ont reçu le 25 janvier une
missive du comité central les intimant
de quitter immédiatement leurs fonc-
tions. Et cela à la suite de tensions qui ,
selon l'ancien président de la commis-
sion Paul Vonlanthen et aux dires éga-
lement de son successeur Michel Alle-
mann, pourrissaient l'ambiance de
travail et détruisaient la confiance mu-
tuelle. Le détonateur de cette décision
ou, selon l'AFF, la goutte qui a fait
déborder le vase, constitue la lettre de
démission adressée au comité central
le 19 janvier par Michel Allemann.
Une lettre de démission refusée par le
comité central le 21 janvier , un comité
qui lui renouvelait toute la confiance
que les membres assistant à la dernière
assemblée générale lui avaient accor-
dée.

Les dirigeants du football fribour-
geois, à l'unanimité des onze voix des
membres et hommes de confiance du
comité , ont alors estimé que la situa-
tion avait suffisamment perduré et
que les départs d'Antoine Marbacher,
Bernard Monney et Jacques Despond
étaient devenus nécessaires. Mais
qu 'est-ce qui a donc conduit les parte-
naires en présence à en arriver à cette
malheureuse situation de non-retour
qui risque d'avoir des retombées néga-
tives sur l'ensemble du football fri-
bourgeois ? Dommage en effet de la-
ver ainsi son linge sale en public. Voici
pour la trame et parole aux acteurs.

DEUX GRIEFS IMPORTANTS

Réuni autour de son président Ber-
nard Carrel , le comité central tient à
préciser sur ce chapitre : «Il y a eu une
accumulation de faits qui a amené le
comité à prendre cette décision et il y a
depuis maintenant cinq années que
cette situation durait» , commente le
vice-président Jean-Marie Pidoud. Et
le président Bernard Carrel d'ajouter
au sujet des griefs adressés aux trois
personnes incriminées: «Il y a incom-

travailler ensemble
patibilité de travailler ensemble et blo- nistratif et technique. Si l'administra-
cage. Ce qui va à rencontre de nos tion et la gestion de l'AFF sont de
options visant à améliorer et à dyna- notre ressort , nous devons donner éga-
miser le secteur de la formation des lement des impulsions sur le plan
jeunes footballeurs fribourgeois. L'au- technique, un domaine, et le départe-
tre point essentiel est représenté par la ment de l'ASF concerné vient de nous
séparation entre les domaines admi- le faire remarquer , où nous sommes en

66 ans de service!
retard et où nous n'avons pas une pré-
sence suffisante dans le terrain.» À ce
propos, la création d'un poste de chef
technique cantonal (mi-temps ou
quart-temps) est envisagée et Gérald
Rossier est pressenti pour endosser
cette fonction.
STUPÉFACTION

Dans le camp des exclus, c'est la
stupéfaction. «Nous avons toujours
souhaité la présence d'un technicien
au sein du comité central», souligne
Bernard Monney. «A ce sujet , nous ne
comprenons absolument pas l'attitude
de Michel Allemann qui ne nous avait
jamais mis au courant de problèmes
relationnels qui existaient au sein de la
commission. Nous l'avons du reste
toujours encouragé et demandé de res-
ter. Avec lui , nous avons élaboré de
nouveaux concepts de cours, nous
avons étudié la possibilité d'ouvrir à
150 jeunes le cadre élargi des sélec-
tions cantonales et nous avons discuté
de l'amélioration possible des rela-
tions avec les clubs et leurs diri-
geants.»

Jacques Despond , lequel avait re-
fusé il y a quelques mois le poste de
chef technique cantonal qu'on lui pro-
posait , ajoute: «Toutes nos séances
étaient basées sur la concertation et la
communication. Nous avions l'im-
pression qu 'il existait un certain cloi-
sonnement entre les différentes sec-
tions de l'AFF. Nous avons du reste
toujours ouvert les portes de nos séan-
ces aux représentants du comité cen-
tral et l'inverse n'a jamais été fait. On
aimerait bien avoir fait une erreur
majeure, mais on ne voit vraiment
pas.»

Il y a pourtant un chapitre sur lequel
les deux parties, malgré ce triste épilo-
gue, parviennent à accorder leurs vio-
lons, c'est l'envie sincère de dépas-
sionner le débat. Aussi bien du côté de
l'AFF que dans le camp des techni-
ciens, on ne veut pas d une polémique ,
reconnaissant même au passage
qu'une partie du travail de l'autre a été
bien réalisée. De là à ce que les blessu-
res se cicatrisent et à ce que l'on s'in-
vite pour un repas gastronomique, il y
a tout de même un pas que le temps,
souhaitons-le, permettra de franchir.

HERVé PRALONG

La réponse d'un trio vraiment ulcéré
Antoine Marbacher , le moment venu, des d'entraîner sa démission
Bernard Monney et Jac- mesures drastiques afin tactique. Si tel était le
ques Despond ont réa- de mettre en place sans cas , pourquoi ne nous
gi, de leur côté , en opposition aucune, un a-t-il pas fait part de ses
adressant à ce jour une chef technique régional intentions et de sa déci-
lettre au comité canto- dont le rôle restera cer- sion? S'agit-il d'une hy-
nal de l'Association fri- tainement à clarifier. Sa- pocrisie ou d'une lâ-
bourgeoise de football , chez que, si tel était le cheté ? Quant aux criti-
avec des copies trans- cas, nous n'étions nulle- ques dont nous som-
mises aux différentes ment opposés à la fonc- mes , paraît-il, les au-
instances de l'ASF, aux tion d'un chef technique teurs à l'égard des
instructeurs fribourgeois et que nous n'étions membres du comité
et aux responsables de nullement informés de cantonal, nous aime-
Jeunesse + Sport. En ces dites tensions Etant rions en savoir la te-
voici le contenu dans donc seul au courant de neur. Nous nous réfé-
son intégralité : cette situation que nous rons à la lettre de
Monsieur le président, ignorions, pourquoi le M. Michel Allemann.
Messieurs les membres comité cantonal n'a-t-il Nous n'acceptons pas
du comité cantonal de pas jugé opportun de une telle médisance et.
l'AFF , nous convoquer dans défions quiconque de
Nous avons appris que l'intérêt de tous? Quand prouver une telle inep-
selon les rapports oraux il s 'agit d' une telle déci- tie. Cependant, vous
de M. Paul Vonlanthen, sion, le savoir-vivre et le connaissant, nous sa-
M. Bernard Carrel et fair-play dont on se vons que votre décision
ses collaborateurs ont gausse sportivement , sera maintenue sans
été informés de pseudo- exigent une entrevue qu'aucune analyse ne
tensions liant la com- tant il est vrai que sou- soit sérieusement effec-
mission des juniors de vent, du choc des idées, tuée. Nous poursuivrons
l'AFF à son comité cen- naissent les solutions donc et amplifierons no-
tral. Pourquoi donc, en propices. D'autre part, tre activité au sein de
tant que président es- nous ne comprenons Jeunesse + Sport, car
timé compétent , M. B. absolument pas l' atti- nous savons que dans
Carrel n'est-il pas inter- tude du rapporteur, M. ce cadre-là , nous pour-
venu et n'a-t-il pas solli- Michel Allemann dont rons évoluer dans un
cité une entrevue pour nous avons souhaité la climat où certainement
régler les problèmes qui venue à la présidence le dialogue prévaudra,
pouvaient nuire aux ob- de la commission. En nous permettant d'at-
jectifs de notre mission effet , ce dernier nous a teindre les objectifs
commune au sein de nominalement demandé fixés, objectifs que l'on
l'AFF? S'agissait-il sim- de poursuivre notre ac- ne peut manifestement
plement d'entretenir des tivité après sa nomina- plus obtenir dans le ca-
malentendus à des fins tion. Après deux ans dre de la commission
plus ou moins inavoua- d'activités communes , il des juniors de l'AFF.
blés, à savoir laisser était donc, en effet , par- Agréez, Messieurs, nos
pourrir volontairement faitement au courant salutations,
une situation que vous d' une situation que lui Antoine Marbacher ,
étiez seuls à juger ainsi, seul, semble-t-il , a jugée Bernard Monney
dans le but de prendre, détériorée au point et Jacques Despond.

La formation
ne doit pas
en pâtir...

RETOMBÉES

Le trio Marbacher-Monney
Despond va continuer son
activité au sein de J+S.
Ils ont tellement donné et apporté au
football qu 'ils ne peuvent pas conce-
voir l'avenir sans lui. Antoine Marba-
cher, l'un des fondateurs il y a 26 ans
du camp des juniors , Bernard Monney
et Jacques Despond continueront
donc à contribuer à la formation des
entraîneurs et des juniors sous l'égide
de Jeunesse + Sport. «Après coup, si je
devais faire mon mea culpa, concède
Bernard Monney, je constate que ma
franchise m'a sans doute desservi.
Mais si je me suis toujours exprimé de
la sorte, c'est par idéal et pour tenter de
faire progresser ce sport.»

Pour sa part , Jacques Despond évo-
que l'avenir. L'instituteur de Grand-
villard est certes révolté par cette déci-
sion , mais il n'en oublie pas pour au-
tant l'essentiel: le bien des juniors.
«J'espère vivement que la formation
des jeunes n'ait pas à pâtir de nos
départs. Je souhaite également que les
jeunes ne soient pas désillusionnés par
une telle affaire et que les nouveaux
concepts élaborés puissent se réaliser
dans les meilleurs délais. Au niveau de
l'ASF, l'AFF doit continuer à consti-
tuer une zone pilote.»

Quant à Antoine Marbacher, il se
contente d'ajouter: «Je crois que nous
tenons tous les trois à remercier tous
les instructeurs , tous les jeunes et tous
les dirigeants qui nous ont toujours
réservé un merveilleux accueil. Et
c'est bien de cela dont il sera le plus
difficile de se passer lorsqu'on a une
passion.»
PAS DE FLOTTEMENT

Le ton diffère naturellement quel-
que peu lorsque le chapitre de l'avenir
est abordé du côté de l'AFF. «Il n'y
aura pas de période de flottement , as-
sure le président Bernard Carrel. Nous
avions pris les devants lors de la
séance qui a conduit à cette décision.
Nous allons rencontrer du reste les ins-
tructeurs , ou tout au moins ceux qui le
veulent , pour parler de cette situa-
tion.»

«Je dois vous avouer que sur le plan
humain , poursuit notre interlocuteur ,
il est toujours douloureux de devoir
adopter de telles attitudes. Je souhaite
que le football fribourgeois , dans le
domaine de la formation des jeunes ,
soit cité en exemple et soit à l'avant-
garde. Il nous faut pour cela être plus
proche des entraîneurs , travailler da-
vantage dans le terrain , faire preuve de
dynamisme.»

Lundi prochain , le comité de l'AFF
rencontrera les présidents de clubs et
l'objet sera abordé. «Calmement, in-
dique Bernard Carrel. Il ne faut pas
s'en départir et tenter d'expliquer sim-
plement les choses. »H.P.

Bernard Carrel: «Une décision
douloureuse à prendre sur le plan
humain.» m Alain Wicht-a



Nette victoire
de Me Mathier

LIGUE NATIONALE

Me Freddy Rumo devrait
prononcer son dernier
discours aujourd'hui.
Le centre sportif de Montilier sera
vendu , la LN soutiendra la candida-
ture de Me Marcel Mathier à la prési-
dence centrale et un liquidateur finan-
cier sera certainement désigné dans
l'affaire du FC Wettingen. Durant plus
de deux heures d'horloge, à Berne, les
délégués de l'assemblée extraordinaire
de la Ligue nationale ont débattu de
sujets d'une brûlante actualité.

Le communiqué publié à l'issue de
la séance a été bref. Il ne fait pas men-
tion d'une intervention de Me Freddy
Rumo qui sollicita le soutien d'une
section , qu 'il dirigea durant dix ans, en
vue du renouvellement de son mandat
de président central de l'ASF.

Les délégués entendirent également
Me Marcel Mathier. Le candidat de la
ZUS à la présidence cherchera , s'il est
élu, un contact plus étroit avec les ins-
tances internationales de l'UEFA et de
la FIFA et avec les autorités politi-
ques. Le soutien à Me Mathier , qui fit
1 objet d un vote , dégagea 33 voix en
faveur du juriste valaisan contre deux
abstentions. Les clubs de LNB, enga-
gés dans le tour de relégation , sont les
premiers intéressés dans la faillite du
FC Wettingen. Doit-on tenir compte
des points acquis par le club argovien
lors de la première phase du cham-
pionnat? Le FC Wettingen n'est pas en
mesure de disputer le tour de reléga-
tion. Il est dans l'incapacité de finan-
cer le moindre déplacement de son
équipe.
ULTIME DISCOURS

Au Bellevue Palace, dans le cadre
des festivités de l'inauguration de la
Maison de Mûri , Me Freddy Rumo
prononcera ce jeudi un discours qui
fera date. Certes, le président central
de l'ASF annoncera son intention de
ne pas solliciter un nouveau mandat
lors de l'assemblée générale de l'ASF à
Berne , le 27 février prochain mais il
n'en restera pas là. Ses adieux seront
prétexte à un large tour d'horizon , à
une évocation de l'activité qu 'il a dé-
ployée, des buts qu 'il a poursuivis du-
rant ces quinze dernières années. Avec
cette verve oratoire qui le caractérise ,
il tentera une dernière fois d'élever le
débat , d'insuffler à ses compagnons de
route ce dynamisme, ce goût de l'ac-
tion qui le caractérisent si bien.

Doté d'une puissance de travail as-
sez exceptionnelle , l'avocat chaux-de-
fonnier tombe aujourd'hui pour avoir
marqué un goût trop prononcé du
pouvoir solitaire , aux dires de ses
pairs. Son probable successeur, Me
Mathier , s'est présenté comme un
homme de dialogue aux délégués de la
Ligue nationale. Son élection renfor-
cera certainement l'autonomie des
sections. La Ligue nationale , qui traî-
ne le boulet de Montilier , n'a pas par-
donné à Me Rumo de les avoir entraî-
nés dans une aventure qui aurait pu
être exaltante sans la brusque réces-
sion économique. Si

FOOTBALL. Profoot et le
cas du FC Wettingen
• Concernant la liquidation du FC
Wettinge n, Profoot , l'association des
footballeurs suisses , a officiellement
demandé à la Ligue nationale de l'ASF
que le club argovien puisse participer
régulièrement au tour de relégation ,
afin que l'équité sportive soit respec-
tée. Si tel ne devait pas être le cas,
Profoot , sollicite l'adoption immé-
diate d'une réglementation exception-
nelle qui permettrait à chaque joueur
du FC Wettinge n de poursuivre libre-
ment sa carrière dans un autre club
jusqu 'à la fin de la saison. Si

FOOTBALL. Real Madrid
perd en Coupe à Majorque
• Les huitièmes de finale aller de la
Coupe d'Espagne ont été marquées
par la défaite en déplacement du Real
Madrid (0-2) face à Majorque (2 e divi-
sion).
Les résultats: Majorque (2e division) - Real
Madrid 2-0. FC Séville - Valence 0-0. Sporting
Gijon - Saragosse 1-0. Lerida (2e division) -
Real Sociedad 0-0. Valladolid (2e division) -
Albacete 1-0. Extremadura (2e division) -
Oviedo 0-2. Jaen (2e division) - Villareal (2e
division) 1-0. La rencontre Atletico Madrid -
Barcelone aura lieu jeudi soir. Les matches
retour sont fixés au 17 février. Si

NOCTURNE

André Rey et Steve Maillardet
étaient pressés à La Villette
«L'américaine» du Ski-Club Charmey placée sous le signe de la vitesse
Romanens et Herbert Piller offrent une belle résistance aux vainqueurs.

mw®%±m\a*C2?m V ,. -: ,. IPss l̂Ë

Steve Maillardet (à droite) passe le relais à Emanuel Buchs. C'était lors des championnats suisses à La Fouly
Mercredi soir, à La Villette, Maillardet faisait équipe avec André Rey pour la victoire. Nicolas Repond

En 

montant mercredi soir vers
La Villette , on a failli filer tout
droit vers le col du Jaun. C'est
vrai qu'on avait pris l'habi-
tude de se rendre sur ces hau-

teurs bernoises pour suivre une course
de ski de fond. C'est aussi dire le
mérite des organisateurs de Charmey
qui ont tenu à faire disputer leur
course en pensant avant tout aux cou-
reurs comme devait le dire Bernard
Overney.

La boucle d'un kilomètre, facile, se
prêtait à des allures record. Les doua-
niers André Rey et Steve Maillardet ne
se sont pas gênés et copiant par mo-
ments le style des patineurs de vitesse
sur glace, ils ont logiquement rem-
porté la victoire . Jusqu 'à la mi-course,
ils n 'ont pourtant pas fait les malins, le
duo de Riaz formé de Daniel Roma-
nens et de Herbert Piller n'entendant
pas abdiquer sans combattre. Dans les
premiers tours , Romanens prenait du
temps à Maillardet et Rey faisait de
même avec Piller. Mais dès la mi-
course, l'écart commençait à se creu-
ser en faveur des douaniers qui ne fai-
blissaient plus.
LE DOSSARD, ÇA AIDE

Les vainqueurs ont une jolie carte
de visite et ils viennent encore d'obte-
nir une nouvelle médaille de bronze
dans le relais des championnats suis-
ses à La Fouly. Rey a apprécié la
course de La Villette et il nous disait:
«C'est bien pour faire de la vitesse.
Comme ça, tu es quitte d'en faire dans
la semaine. Quand tu prends de l'âge,
tu as de la peine à te faire mal tout seul
à la maison. Avec un dossard , c'est
plus facile.»

Parlant de la course , Rey témoignait
que ce ne fut pas aussi facile qu'en
apparence: «On a été à fond tout le
long. Avec Daniel Romanens qui mar-
che bien, on n'était pas à l'abri. Il y

CYCLISME. De Las Cuevas
leader à l'Etoile de Bessèges
• Le Français De Las Cuevas a rem-
porté en solitaire la deuxième étape de
l'Etoile de Bessèges.
Etoile de Bessèges. Deuxième étape , Vigan
- Vigan (140 km): 1. Armand De Las Cuevas
(F r) 3 h.31'04" . 2. Pierre Heynderickx (Be) à
11". 3. Charly Mottet (Fr) même temps. 4.
Herman Frison (Be) a 22". 5. Dany Daelman
(Be). 6. Thierry Claveyrolat (Fr) . 7. Bert Vos-
kamp (Ho) 8. Ramon Rota (Esp) tous même
temps que Frison.
Classement général: 1. De Las Cuevas 6 h.
49'54" . 2. Heynderickx à 11 ». 3. Mottet m.t. 4.
Frison à 22". 5. Daelman. 6. Claveyrolat. 7.
Voskamp. 8. Rota tous même temps que Fri-
son. 9. Chaubet à 29" . 10. Rezze m.t.
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avait toujours le risque d une chute en
doublant des coureurs ou en se pre-
nant dans les filets. Dix secondes de
retard , Daniel arrivait à combler mais
plus c'était difficile pour lui. C'est un
peu comme en vélo , quand le trou est
fait , c'est dur de revenir.»

Revenant sur les championnats
suisses qui ne l'ont pas satisfait, Rey
nous disait: «J'ai l'impression que ça
va mieux. Déjà dans la dernière course
en skating, le style que je n'aime pas
pourtant , j'ai eu plus de plaisir que
dans les trois autres courses. Je n'ai
pas souffert comme en classique.»

Maillardet a parfaitement épaulé
Rey à La Villette et il était satisfait de
sa course: «Je suis parti un peu vite
mais après quand il y eut le trou , j'ai
pu skier plus décontracté.» Stationné
à l'Auberson , Maillardet peut à nou-
veau s'entraîner dans sa région du côté
du Chasseron. Parlant des champion-
nats suisses, il était très content du
relais mais avouait avoir eu du mal à
mettre la cinquième vitesse dans les
autres courses.

H. PILLER A BIEN COURU

Riaz a obtenu un bon deuxième
rang et Herbert Piller en était pleine-
ment satisfait: «J'ai bien couru. Il
m'aurait fallu être un rien plus fort
pour pouvoir mieux lutter avec Rey.
On a été tout le temps à fond car on ne
sait jamais ce qui peut arriver. J'aime
mieux les longues distances mais des
courses comme ça, c'est bon pour-dé-
crasser. Le meilleur entraînement , ca
reste la vitesse.» Piller a démontré que
des courses dures comme celles du
championnat suisses lui avaient fait
du bien pour trouver un rythme supé-
rieur.

Quant à Daniel Romanens , il a été
une fois de plus bien dans le coup. La
veille, il avait choisi un mode de pré-

CYCLISME. Dufaux toujours
septième à la Ruta del Sol
• Le Suisse Laurent Dufaux occupe
toujours la septième place du classe-
ment général de la Ruta del Sol.

Ruta del Sol (Esp). 3e étape, Loja-Gaen (152
km): 1. Jo Planckaert (Be) 5 h. 01 '45" . 2. Wil-
fried Nelissen (Be). 3. Sammie Moreels (Be).
4. Nico Verhoeven (Ho). 5. Alfonso Guttierez
(Esp). 6. Maurizio Fondriest (It). Puis: 27. Lau-
rent Dufaux (S), tous même temps.
Classement général: 1. Juan Llaneras (Esp)
9 h. 41'15". 2. Julian Gorospe (Esp) à 3". 3.
Edwig van Hooydonck (Be) à 4". 4. Neil Ste-
phens (Aus), même temps. 5. Aitor Garmen-
dia (Esp) à 6". 6. Tom Cordes (Ho) à 10". 7.
Laurent Dufaux (S) à 11".

paration particulier en allant faire une
randonnée de plus de deux heures,
avec les peaux de phoque dans la
région de la Berra. Bien fréquentée ,
cette nocturne a vu plus de 43 équipes
en lice, un maximum sur une boucle
d'un kilomètre pour bien pouvoir sui-
vre la course.

GEORGES BLANC

Les résultats
OJ filles I, II, III: 1. Judith Buchs, (Im Fang),
1202. 2. Sarah Deschenaux , (Romont),
12'08.3. Caroline Bourqui, (Romont), 13'40. 6
classées.
OJ garçons I, II, III: 1. Stéphane Guex , (Bex),
9'06. 2. Jean Buchs, (Im Fang), 9'15. 3. Ber-
trand Vial, (Grattavache), 9'34. 4. Philippe
Schouwey, (Im Fang), 9'38. 5. Théo Pugin, (Im
Fang), 9'43. 6. Michael Cotting, (Im Fang),
9'48. 6. Christian Jaggi , (Im Fang), 9'48. 8.
Victor Schuwey, (Im Fang), 1009. 9. Alexan-
dre Blanc, (Hauteville), 10'10. 10. Julien Ri-
chard, (Bex), 10'13. 21 classés.
Relais dames: 1. Arianne Hubert et Maryline
Rey, (CGFR V), 30'47. 2. Fabienne Bonzon et
Sonia Martin , (Bex), 33'17. 3. Agathe Cottier
et Monika Schuwey, (Im Fang), 33'58.4. Nata-
cha Pugin et Marie-Josée Jordan, (Im Fang et
Riaz), 34'49. 5. Pia Mooser et Marie-Luce
Chappalley, (Im Fang), 35'19. 8 équipes clas-
sées.
Relais hommes: 1. Steve Maillardet et André
Rey, (CGFR V), 40'09. 2. Daniel Romanens el
Herbert Piller, (Riaz), 40'48. 3. Stefan Steiner
et Michael Steiner , (Davos et Signau), 41'32.
4. Pascal Niquille et Marcel Bugnard, (Char-
mey), 41 '34. 5. Biaise Marclay et Daniel Gals-
ter , (CGFR V), 41 '46. 6. Christoph Schuwey et
Dominik Cottier , (Im Fang), 41 '55.7. Nils Wen-
ger et Thomas Graf , (Alterswil), 42'01.8. Da-
niel PCirro et Beat Scheuner , (Alterswil),
42'42. 9. Hans Dousse et Moritz Brùgger ,
(Plasselb), 43'01. 10. Yvan Schuwey et Vin-
cent Ribordy, (Tri Team Tesag), 43'35. 11.
Laurent Schuwey et Alphons Schuwey, (Im
Fang), 43'35. 12. Eric Seydoux et Georges
Blanc, (Hauteville), 43'36. 13. Pascal Rey et
Patrick Christina, (Les Cernets), 44'28. 14.
Elmar Schuwey et Yvan Buchs, (Im Fang),
44'37. 15. Jean-Pierre Mesot et Daniel De-
vaud, (Grattavache), 44'56. 35 équipes clas-;<:::.

CYCLISME. Espagne et Italie
dominent par équipes
• L'Espagne et l'Italie monopolisent
les cinq premières places du classe-
ment international des équipes.
Le classement au 15 janvier: 1. Banesto
(Esp) 5018 p. 2. ONCE (Esp) 4710. 3. Carrera
(It) 4365. 4. Ariostea (It) 4334. 5. GB-MG (It)
4313. 6. WordPerfect (Ho) 4236. 7. Festi-
na/Lotus (And) 3931. 8. Gatorade (It) 3736. 9.
Novémail/Histor (Fr) 3543. 10. Clas (Esp)
3485. 11. Telekom (AH) 3432. 12. Castorama
(Fr) 3181. 13. Lotto (Be) 3172. 14. TVM (Ho)
2946. 15. Motorola (EU) 2876. 16. GAN (Fr)
2577. 17. Amaya (Esp) 2371. 18. Mobili (It)
2128. 19. Lampre (It) 2102. 20. Mecair (It)
1612. 21. Subaru (EU) 1465. 22. Mercatone
(SMR) 1439. 23. Eldor (It) 1232. Si
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ATHLETISME. Andréa Hayoz
au départ du cross de Guin
• Après Farvagny et Belfaux, c'est au
tour de Guin de mettre sur pied son
cross. Celui-ci aura lieu demain. Pour
l'instant , on note près de 200 inscrip-
tions. Chez les dames, on note la pré-
sence, pour la première fois de la sai-
son, d'Andréa Hayoz, membre du club
organisateur. A l'aise chez les dames
juniors , la Singinoise se lance pour la
première fois aussi dans la catégorie
des actives. Régula Jungo, 2e à Farva-
gny, sera aussi au départ , tout comme
Lothar Schuwey chez les messieurs ,
qui est pour l'instant la tête d'affiche.
Mais on peut s'attendre à la présence
de coureurs bernois , comme c'est le
cas chaque année. Les compétitions
débuteront demain matin à 11 h. avec
les petites catégories. Les dames
s'élanceront à 13 h., les juniors à
13 h. 55 et l'élite à 15 h. 15.

M. Bt

BASKETBALL. Villars féminin
joue ce soir à domicile
• Une semaine après avoir accueilli
le leader Stade Français , l'équipe fémi-
nine de Villars joue à nouveau à"domi-
cile pour le compte du championnat
de première ligue. Ce soir , elle reçoit la
lanterne rouge Yverdon avec le ferme
espoir de renouer avec la victoire. Le
coup d'envoi sera donné à 20 h. 30 à la
salle ciu Platy. M. Bt

SKI ALPIN. Pas de course de la
Coupe fribourgeoise
• La neige manque , à quelques rares
exceptions près. Si les plus jeunes
skieurs pourront courir ce week-end ,
les concurrents de la Coupe fribour-
geoise n'auront pas cette chance. Le
slalom Enzian prévu samedi au Sch-
wyberg et organisé par le SC Plan-
fayon, ainsi que la géant du Lac-Noir
prévu au Kaiseregg et organisé par le
SC Lac-Noir ont dû être purement et
simplement annulés. D'autres épreu-
ves de la Coupe fribourgeoise pour-
raient subir le même sort ces prochai-
nes semaines, si la neige ne tombe pas.
L'édition 1993 de la compétition sera
tout de même valable, car les quatre
courses minimum ont déjà eu lieu.
Ainsi, il y aura bel et bien la remise des
prix, à fin mars à Gruyères. PAM

SKI ALPIN. Les championnats
fribourgeois OJ ont lieu
• Les championnats fribourgeois OJ
I et II ont bien lieu ce week-end à Bel-
legarde. Organisés par le SC Villars-
sur-Glâne, les slaloms géant (samedi)
et spécial (dimanche) se dérouleront
sur la piste FIS «Erika Hess». 200 OJ
filles et garçons se sont inscrits pour 1e
géant et 150 pour le spécial, la date de
dimanche coïncidant avec une course
du Grand Prix OVO aux Diablerets.
Les organisateurs relèvent que
l'épreuve se disputera sur de la neige
dure , celle tombée la semaine dernière
qui est toujours là en raison de la basse
température de ces derniers jours.

PAM

FOOTBALL. Roy Hodgson invite
par l'USEF ce soir à Belfaux
• Excellente initiative que celle prise
communément par les sections fri-
bourgeoise et vaudoise de l'USEF -
Union suisse des entraîneurs de foot-
ball - avec la venue ce soir à 19h.30 à
la halle de sport de Belfaux du coach
de l'équipe nationale Roy Hodgson.
Le technicien anglais se livrera à une
démonstration technico-tactique
d'une heure et quart , avec la participa-
tion active des juniors B élites de l'AS
La Sonnaz. Une discussion ponctuera
la soirée dans la salle attenante à la
halle. Une occasion pour tous d'en
tirer bon nombre d'éléments positifs
puisque la copie des exercices dispen-
sés par Roy Hodgson sera en outre
remise à tous les intéressés. HP

UNIHOCKEY. 54 équipes pour
un week-end de folie à Marly
• L'UHC Albatros Marly organise ce
week-end son deuxième tournoi popu-
laire de unihockey à la halle de Marly
Grand-Pré. 54 équipes se sont inscri-
tes, incitant les organisateurs à faire
disputer 189 matchs des qualifications
aux finales. Chaque partie durera
vingt minutes. Les rencontres com-
menceront samedi à 8 heures et se ter-
mineront à 22 heures. Le tour final
aura lieu dimanche de 9 heures à 17
heures 30. Les équipes sont réparties
en quatre catégories: moins de 16 ans,
filles et seniors (plus de 16 ans).

PAM



TOURNOI DES QUATRE NATIONS

La Suisse a battu le Canada, mais
elle ne doit pas s'en satisfaire
A Kloten, les Suisses ont gagné après prolongation et tirs au but. Ils auraient pu prendre
l'avantage plusieurs fois, mais certains ont manqué d'agressivité. La victoire est méritée

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Les 
championnats du monde

approchent à grands pas et
toutes les équipes tentent de se
préparer au mieux. L'avant-
dernière phase d'entraîne-

ment a commencé lundi pour l'équipe
nationale suisse. Elle s'est poursuivie
hier soir DIUS intensivement Dar le
match contre le Canada à Kloten.
Cette rencontre était la première de la
formation helvétique pour le compte
du traditionnel Tournoi des quatre
nations pour «Nissan-Cup». Quel-
ques premiers enseignements intéres-
sants peuvent déj à être tirés.

Imposant d'entrée son jeu , l'équipe
du duo Gilligan-Slettvoll a montré
quelques belles actions collectives.
Face à un Canada fait un peu de bric et
de broc , elle aurait pu prétendre mener
de plusieurs longueurs à la première
Dause. Mais finalement, seule la réus-
site sur effort personnel de Félix Hol-
lenstein , devant son public du Schluef-
weg, a fait rougir la lanterne derrière
Alain Roy. Le Zurichois - décidément
le plus rapide dans cette formation - a
présenté un joli «buebtrickli» ponctué
nar un tir en «backhand». L'avantage
était mérité.
FORECHECKING TIMIDE

Les autres offensives helvétiques
n'étaient pas assez percutantes pour
inquiéter valablement le portier cana-
dien. On reprochera donc aux Suisses
leur relatif manque d'agressivité. A
chaque fois qu 'ils passaient la ligne
hlene on avait l'imnressinn nu 'ils le-
vaient le pied. C'est vrai qu 'il ne faut
pas trop se découvrir au risque de
subir une contre-attaque - et dans ce
domaine , les Canadiens sont des
champions - mais qui n'essaie rien n'a
rien... Ce manque d'agressivité a été
encore plus visible dans les forechec-
kings qui ont été très timides tout au
lone de la nartie.

Le deuxième tiers a ressemblé au
premier. Si les Suisses se trouvaient
assez facilement sur la glace, leurs ac-
tions étaient rapidement avortées. Et
pourtant, certains comme Hollen-
stein , Meier , Montandon ou Brod-
mann n'ont pas ménagé leurs efforts
en attaque. Il manque cependant d'au-
tres j oueurs ranidés nour transnercer
les murs adverses. Mais c'est une den-
rée extrêmement rare sur la scène hel-
vétique. Ce n'est donc que logique si la
deuxième réussite helvétique , après
l'égalisation de Propp, soit venue de
l'arrière. Roy qui n'a pas été parfait , a
laiççé na<;<;pr lp tir Hii <ipfpn<;piir lnpa-
nais Honegger. Un lancer qui parais-
sait pourtant arrêtable. Forts de cet
avantage , les Suisses n'ont pas su en
profiter. Au contraire , ils ont multiplié
les petites erreurs individuelles qui ont
fini par coûter cher. Dans la troisième
ligne , Bertaggia a souvent manqué sa
rplanrp mi tnnt «imnlpmpnt mn

Les Suisses Christian Weber (au centre) ont souvent inquiété les défenseurs canadiens représentés par le
oortier Rov et l'arrière Garth. Kevstone

contrôle du puck. Beutler a lui aussi
quelques erreurs de ce genre à se repro-
cher. Mais c'est une erreur de Brasey
qui amené la deuxième égalisation ca-
nadienne. Le Fribourgeois a passé le
puck à Habscheid , alors derrière le but
de Pavoni , qui a remis à Propp. Le
Canadien de Lugano, opportuniste ,
n 'a nas mannué la ci ble

LE RYTHME S'ÉLÈVE

Tout était à refaire. Le rythme s'est
nettement élevé dans le troisième
tiers. Hollenstein , Celio ou Brodmann
ont eu leurs occasions, comme Vra-
bec, seul, peu avant la fin du temps
rpplpmpntairp T P ipn était flniHp pt
chaque équipe a accéléré. Le spectacle
était sauf. Si la Suisse a eu ses occa-
sions, le Canada aussi. Mais les
joueurs à la feuille d'érable n'ont pas
profité d'une erreur de Leuenberger ou
de certaines largesses de la défense hel-
vptinnp pn opnpral TI faut ancci Hirp

qu'ils avaient en face un certain Reto
Pavoni , très attentif. De fait, on en
vint à la prolongation de cinq minutes,
selon le système de la mort subite. Les
Suisses ont pressé, ont contrôlé les
contres canadiens; Bertaggia a encore
laissé filer un puck, alors que le power-
play était installé. On en est resté là,
pour arriver à la cruelle épreuve des
tire on Knt

BRODMANN BIEN EN VUE

La Suisse a encore des progrès à
faire dans son jeu de puissance. Par
contre, elle est très organisée en infé-
riorité numérique et n'a d'ailleurs pas
encaissé. Quant aux Fribourgeois,

Le match

prol. et penaltys. (1-0 1-2 0-0 0-0) • Suisse:
Pavoni; Steinegger , Tschumi; Beutler, Bal-
mer; Bertaggia, Brasey; Leuenberger , Ho-
negger; Hollenstein, Meier, Celio; Vrabec ,
Schenkel, Triulzi; Erni, Eberle, Weber; Brod-
mann, Montandon, Rogenmoser. Entrafneur:
Gilligan. Assistant: Slettvoll.
Canada: Roy; Mayer, Lammers; Premak ,
Rrniuor. Anr-nin Actlow Paccon Qim Mluch-

ko; Habscheid, Propp, Laxdal; Bellerose, Jo-
seph, Morris; Miller , Penney, Amodeo. En-
traîneurs: Renney et Dubé.
Arbitres: MM. Catelin (F), Pfister et Gro-
thenn.
Notes: patinoire du Schluefweg à Kloten qui
accueille son premier match international,
4273 spectateurs. Sont honorés avant la ren-
rftniro- Trinl-ri fKfl mot^he intornotî r, o , , v\ DQ _

HOCKEY. 9000 spectateurs
pour Lausanne-Gottéron !
• Les amateurs de hockey sur glace
ne sont pas restés insensibles à l'action
lausannoise qui vise à sauver le club

9126 spectateurs très exactement hier
soir à Malley pour apporter leur sou-
tien lors d'un match remporté par
l'équipe locale sur le score de 5-3. Les
Fribourgeois ont démontré avoir du
, - , , . , . , , ¦ , ! . . , , , - ( , , i w  toc l'Uni' .1. .  ( .-..-n-w. fJD

Brodmann s'est montré le plus en vue.
Brasey et Balmer n'ont pas démérité
en défense, même s'ils ne sont pas
exempts de reproches. Mais des er-
reurs, presque tous les joueurs suisses
en ont fait à un moment ou à un autre.
C'est ce genre de détails qui peuvent
(-niiter cher Sans res fautes le ieu neut
aussi être mieux contrôlé. Après les
matchs au Tessin et ceux des «Izves-
tias», les Suisses sont cependant tou-
jours en phase de préparation pour les
mondiaux. Ce sont ces matchs qui doi-
vent améliorer lejeu et visiblement , il
s'améliore. Même si c'est à petits pas.
A ce niveau, c'est cependant tout à fait

DATD I/-<I A Aif/"\D A \ tn

en bref
voni (75), Hollenstein (75) et Bertaggia
(100).
Pénalités: 5 fois 2 min. contre la Suisse et 7
fois 2 min. contre la Canada. 8'15 2 min. à
Amodeo, 12'57 2 min. à Schenkel et à Aucoin,
15'46 2 min. à Bertaggia, 24'01 2 min. à Lax-
dal, 36'16 2 min. à Leuenberger, 43'05 2 min.
à Habscheid, 52'55 2 min. à Brodmann et
Omm n ?not.nr, CHM H O mir, A ?nndnr nt

2 min. à Hlushko, 61'47 2 min. à Aucoin.
Buts: Hollenstein (Erni) 1-0 (à 4 contre 4),
21'21 Propp (Brewer) 1-1, 22'03 Honegger
(Montandon) 2-1, 32'47 Propp (Habscheid) 2-
2.
Penaltys: Montandon 1-0, Sim 1-0 (arrêt de
Pavoni), Rogenmoser 1-0 (arrêt de Roy),
Habscheid 1-0 (arrêt de Pavoni), Meier 1-0
(arrêt de Roy), Propp 1-0 (tir à côté), Tschumi
0.0 Hlncl-ilsn 9_n /orrfit Ha Pa\/nni\

SAUT À SKIS. Zehnder jr
désigné quatrième sauteur
• La Fédération suisse de ski a dési-
gné Sepp Zehnder jr (19 ans) comme
quatrième sauteur suisse pour les
/¦»k o ¦¦¦•¦¦« r\i/-\n«otc*-- Hn mnnHf» Hé» Colun

aux côtés de Sylvain Freiholz, Martin
Trunz et Stefan Zûnd, déjà sélection-
nés. Zehnder avait participé le week-
end dernier au concours de Coupe
d'Europe de Gallio, en Italie.

o:

L'Allemagne a battu la Finlande
Dans la deuxième ren- tenu une courte victoire bilités de contre pour si-
contre au programme sur la Finlande (5-4), gner un succès heureux
de cette journée initiale, deuxième des derniers mais pas totalement im-
à Kreuzlingen, l'Allema- championnats du mon- mérité face à des Fin-
gne, bien que privée de. La formation aile- landais qui ont singuliè-
d'une dizaine de titulai- mande, bien que sou- rement manqué de réa-
res qui jouent à Dussel- vent dominée, a utilisé lisme.
dorf et Munich, a ob- au maximum les possi- Si
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PATINOIRE COMMUNALE
Pour permettre le déroulement du tournoi des vétérans du HC Fribourg Gottéron,
le patinage public sera supprimé

le samedi 6 février 1993, l'après-midi
Nous vous remercions de votre compréhension !

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-1006

Jakob Hlasek en
quarts de finale

MARSEILLE

Le Suisse affrontera le
joueur espagnol Bruguera
ce soir. Belle affiche.
Jakob Hlasek s'est qualifié pour les
quarts de finale. Opposé au Croate
Goran Prpic, le Zurichois l'a emporté
en trois manches, 3-6 6-4 6-1, et il
affrontera l'Espagnol Sergi Bruguera ,
tête de série numéro 2. vendredi , en
quarts de finale.

Dans la première manche, Prpic a
réussi le «break» au sixième jeu pour
conclure 6-3 à sa première balle de set.
Mais Hlasek devait se reprendre dans
la deuxième manche. Il prenait pour la
première fois le service de son rival,
N° 74 à l'ATP, au cinquième jeu , un
avantage qu 'il devait conserver jus-
qu 'au terme de la manche. Dans le set
décisif, Hlasek faisait le «break» d'en-
trée, un avantage qu 'il doublait au
sixième jeu pour faire la décision de
manière très nette, 6-1. Si

Les résultats
Marseille (Fr). Tournoi de l'ATP Tour
(525 000 dollars), huitièmes de finale: Jan
Simmerink (Ho/8) bat Chris Pridham (Ca) 6-2
7-5. Sergi Bruguera (Esp/2) bat Guillaume
Raoux (Fr) 6-4 5-7 6-4. GianLuca Pozzi (It) bat
Ivan Lendl (EU/1) 6-4 5-7 6-4. Arnaud Boetsch
(Fr/5) bat Arne Thom (Ail) 7-6 6-1. Jakob Hla-
sek bat Goran Prpic 3-6 6-4 6-1. Gilbert bat
ManeHnrf R.T R.n

Marc Rosset se
qualifie aussi!

RIT ON BATTU

Après Hlasek, Marc Rosset s'est égale-
ment qualifié pour les quarts de finale.
Opposé à Henri Leconte , le Genevois
l'a emporté assez facilement, en deux
manches, au terme d'une rencontre de
très bonne qualité. Les deux joueurs
ont réussi des retours spectaculaires
mais, finalement, sans jamais se désu-
nir Rn9<!Rt est narvenn à faire triom-
pher son service.

Dans la première manche , le Gene-
vois devait prendre d'emblée le ser-
vice du Français. Un moment en dif-
ficulté sur son engagement dans lejeu
suivant - deux balles de «break» pour
T c/*r.r,ta _ Dnccot oV« enrtoif Uicn M il

remportait cette première manche 6-4.
Dans la deuxième, les deux joueurs
gagnaient leur engagement jusqu 'à 4-
4. C'est alors que Rosset devait pren-
dre le service de Leconte, faisant ainsi
un «break» décisif. Sur son engage-
ment , le Genevois ne tremblait pas et
il concluait la nartie nar deux
«aces».

En quarts de finale, Marc Rosset
sera opposé à un autre Français, Ro-
dolphe Gilbert. S'il passe cet obstacle,
ce qui paraît à sa partée, et que Hlasek
de son côté vienne à bout de Bruguera ,
on pourrait bien assister, au stade des
demi-finales , à un premier duel helvé-
tinne attendu dennis lnnetemns... Si

Au programme
11 h. 30: Pozzi-Simmerink , suivi de Holm-
Boetsch, suivi de Rosset-Gilbert. Pas avant
OCI h ¦ Hhook.Rrnmiora

TENNIS. Mezzadri perd
en deux sets contre Steeb
• Claudio Mezzadri a été battu en
quarts de finale du tournoi de l'ATP
Tour de Dubayy, une épreuve dotée
d'un million de dollars. Opposé à l'Al-
lemand Càrl-Uwe Steeb, le Tessinois
cVct inplini*" pn HPIIY çptç l-f\ f\- *\ Çî

TENNIS. Manuela battue
par la Française Tauziat
• Tête de série N° 5, Manuela Ma-
leeva Fragnière a échoué dans le
deuxième tour du tournoi de Yokoha-
ma, doté de 750 000 dollars. Face à la
Française Nathalie Tauziat elle n'a
f-ïf»*!"*-** nu ftiir-o Qi

CYCLISME. Une paire danoise
aux Six jours de Copenhague
• La paire danoise Jens Veggerby-
Rolf Sôrensen, avec 400 points , a rem-
porté les Six jours de Copenhague, à
l'issue de la dernière nuit disputée de
mprrrpHi à ip nHi *si



nSMlW/ r̂ rBX  ̂ BUREAU FIDUCIAIRE DE MOYENNE IM-
I LJ11 Vf i <̂ . 1 l~il ̂ > PORTANCE, disposant d'une excellente

' renommée , cherche à acquérir

~ PORTEFEUILLE
#CJ DE CLIENTÈLE

dans la branche. Domaine de gestion im
mobilière et autres non exclus.
Sérieux et discrétion garantis
et exigés.
Faire offres sous chiffre .
R 018-45619, à Publicitas,
case postale 645, 1211 Genève 3.

>n y ski
tous

les jours

(valable de février jusqu 'au 15 mars)
Opel Vectra 4 x 4 2.0 i, 90 15 900.- net 14 900
Opel Kadett 1.6 i ABS Spécial, 49 000 km

13 900 - net 12 800
Opel Kadett Combo diesel, 63 000 km

8 900.- net 7 700
Opel

Garage Marcel Zimmermann
Agence OPEL, MARLY

© 037/46 50 46
ACTION SPECIALE SUR OCCASIONS

Oméga 3000 i 24 V, 204 ch, t. opt.
32 500.- net 31 500

Oméga 2.4 i CD 45 000 km, aut.,
21 800.- net 19 900

Corsa Swing 1.4 i 28 000 km
11 800 - net 10 70G
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3 MAGASINS ? -
Opel

~ 
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*5;5̂ S' Morbiers
Bahuts
Secrétaires
Armoires
vaisseliers
Tables et chaises
Exécution
sur mesure
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11* W — mm IWï if v--' -*- » -«-«- -»- -v-»» -«- -»-F̂  -»--•- i F**  ̂ 11800.- net 10 700
K£IX^ÉBfiA2âfi HHfl  ̂ , .__ Opel Ascona 1.8 E Sprint, 5 p .  78 000 kmMRffSPRfTSSfS A T?T?TT3rM TT? r̂

WmSM I WËÏMM mé ni Ifcl ÎNi r\ F lLl J V / l  J IlVT ¦¦ Opel Omega 2.0 i caravane , 91

j ŴJ*»̂̂ 

-*- 

J- — X
VXXV

Vy /̂ J_%/ *̂ *MM net 17 900
[̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^̂ S^S^̂ ^C^Î ff! Opel Monterey Idt, 177 ch , t. opt., démonstr.

M\\ W\WM 5#1B« rSrSl.VJ Î%fl -*^B net 44 500
BÉBIBSMMUMHMI H ¦ Grand-Place 4, 1700 FRIBOURG Pontiac Grand Prix LE. t opt . 90
RTTSRVSVn n 26 900 - net 24 900

Mïff^V IllI Pk^Bfl É'̂ B Pontiac Bonneville 3.8 i, t. opt , 42 000 km
m~ l~l_£_t_2_±_\ m Rue de l'Hôpital 3, 1700 FRIBOURG ^  ̂

32 500.- net 29 500
I I Buick Skylark 3.0 i, t. opt., 38 000 km

VH^P̂ V ^̂ ^̂ 9 -Mi net 16 900
ÉTft iiU Wâ lAlkl ¦ Quartier Schônberg, 1700 FRIBOURG ^  ̂ Chevrolet Berett

a 

GTZ 

coupé , t. opt . IBO ch,
¦ ¦1̂ 1 

°' 
l J 

38 000 km 22 
800.- net 19 900

^^^^^5t^^J -^^^^H^^^l 
Ford Sierra 2.0 i, 5 p., 90. dir. ass.

¦¦ ¦̂̂ ¦BBHHI m^̂ mÊim^̂ ^̂ ^aiÊmi ^̂ ^̂ ^̂ Êmm^̂ ^̂  t
^

M net 14 900
MmmmumumWmmmmmmmmt ' s s y 1. M Bus Toyota Hiace 2400 vitré , 90

T T71 / 1̂T T TF» TYTI T7I 1,11,1 T> T71 15 700.- net 14 900
pick-up, double cabine, bâché, 35 000 km

17 800.- net 16 700
Fourgon Isuzu Midi 2 14 000 km

16 900. net 15 800 -
net 11 600 -
net 6 900 -

17-620

Jeep CJ 7
VW Golf 1600 automatique

13 500
7 500
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LE CLUB PREFERE
DE 100 000 CLIENTS'A

B i e n n e

Economie? Le tarif pour toutes les gourmand ises. A saisir! U\WTï\ !R «OR"POCKET

WMil 111 4 x 33 g
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noisettes< Chocoletti au : '̂ïÉfpl SBMt I MmWa II T_\ )( iWÊ

< ---._. M feWtlII JJyy^  ̂ lait -f noisettes, Elégance , Lindor ^pBMBÉB Ŝilî BlBtf V / V / \ y
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Pffi^
par mois

Renault 19 16 V
18 800.- 528.-

Renault 21 GTS
7 500.- 210.60

Master T 35
11 300 - 317.40

Citroën BX 4 900 - 137.60
Citroën BX 18 500 - 519.60
Fiat Uno turbo

10 400.- 292.10
BMW 325 E 10 400.- 292.10
VW Jetta 10 500.- 294.90
Daihatsu Charade 4 x 4

12 900 - 362.30
Alpine V 6 34 800 -
turbo

B 
GARAGE

SCHUWEYt
RENAULT .0
MARLY M7/485656-FRJ800R-3 037/22 2777
LATOtM-DE-TOEME 029/2 88 29

3 

TOSCANE / VÉNÉTIE
Plus de 1000 maisons campagnar-
des rénovées, villas ou appartements
en château, etc.
Cuendet SA , v 01/814 27 26

580-1660

Y v e r d o n



COMBINE DAMES

L'Allemande Vogt favorite
et Ch. Bournissen sans espoir
Enfin, c'est parti a Morioka. Miriam Vogt est bien placée pour s'imposer
dans le combiné devant Wachter. Bournissen est 19e à plus de 3 secondes

L

'Autrichienne Anita Wachtei
(26 ans) a remporté la pre-
mière des douze épreuves qui
sont programmées aux cham-
pionnats du monde à Morio-

ka/ Shizukuishi, au Japon. Une
épreuve qui , cependant, ne donnail
pas lieu à l'attribution de médailles,
puisqu 'il s'agissait du slalom spécial
du combiné des dames. La descente du
combiné devrait avoir lieu vendredi.

Anita Wachter, championne olym-
pique à Calgary, en 1988, et gagnante
du seul combiné de cette saison, s'esl
imposée avec juste deux centièmes
d'avance sur l'Allemande Miriam
Vogt. Cette dernière, excellente des-
cendeuse, vainqueur à Vail , en débul
de saison , semble dans la meilleure
position possible pour empocher la
médaille d or. Elle avait été seconde
derrière Anita Wachter lors du com-
biné de Cortina. A Morioka, elle a
signé le meilleur temps de la seconde
manche. Anita Wachter, elle, n'a signé
que le 5e '"•meilleur chrono de cette
seconde manche, ce qui ne lui laisse
plus guère d'espoir de résister à Mi-
riam Vogt dans la descente.

17e du slalom , à 5"89, la tenante du
titre, la Suissesse Chantai Bournissen.
n'a, sans doute, plus beaucoup de
chances de conserver le titre qu 'elle
avait conquis, il y a deux ans, à Saal-
bach/Hinterglemm. Heidi Zeller a été
disqualifiée dans la première manche.
Heidi Zurbriggen, 24e le matin, man-
quait l'une des premières portes,
l' après-midi, alors que Céline Daetwy-
ler, piètre slalomeuse, ne se tirait guère
mieux d'affaire que les Chiliennes ou
les Chinoises... 35e de la première
manche, la skieuse de Villars cédail
12"58 au 28e rang final.

DEUX SPRINTS DE 35"

Le slalom spécial du combiné s'est
résumé à deux sprints d'un peu plus de
trente secondes. Anita Wachter n 'en a
pas moins nettement dominé la pre-
mière manche, laissant Miriam Vogt à
69 centièmes et la 3e, la Suédoise Kris-
tina Andersson à 0"71. Chantai Bour-
nissen occupait , alors, le 19e rang, à
déjà 3"30. La Valaisanne perdait tout
autant de temps dans la seconde man-
che (3"24 sur Vogt) pour finir 17e.

La skieuse d'Arolla avait attaqué à
tout va , sans en avoir les moyens. La
première partie du tracé japonais, plu-
tôt plat , ne posait guère de problèmes,
mais, ensuite, la pente s'accentuait
nettement et mit en difficulté tant et
tant de concurrentes. Chantai Bour-
nissen se trouvait en retard dans tou-
tes ses portes et ne dut qu^à sa concen-
tration extrême de ne pas en rater
une.

Dans la première manche, Anita
Wachter, dossard numéro 3, sut par-
faitement profiter des excellentes
conditions (soleil , pas de vent) qu 'elle
rencontrait. Mais, comme tous les
jours , les conditions météorologiques
changeaient à vue. Très vite , les rafales
de vent revinrent à nouveau.

La Suédoise Kristina Anderssor
était l'une des grandes victimes, un
coup de vent venant nettement la dé-
séquilibrer. Elle allait rétrograder de la
3e à la 6e place ce qui a peu d'impor-
tance, dans la mesure, où Andersson
ne comptait pas disputer le combiné.
Elle ne s'y est engagée que parce que
l'épreuve débutait par le slalom.

En analysant les résultats et en te-
nant compte de la réputation en des-
cente des 25 concurrentes encore en
course, le verdict final pourrait bier
être celui-ci : 1. Miriam Vogt (Ail); 2
Anita Wachter (Aut) ; 3. Ulrike Maiei
(Aut); 4. Stefanie Schuster (Aut)
Chantai Bournissen devrait reprendre
plus de trois secondes et demie à Mi-
riam Vogt ou Anita Wachter poui
conquérir l'or ou l'argent impossibles
Une médaille de bronze éventuelle
impliquerait, sans doute, de battre Ul-
rike Maier et Stefanie Schuster de plu;
de 2"50.

PROTET SUISSE RETIRE

Après avoir visionné la bande vidéo
de la course suite au protêt déposé par
Jan Tischhâuser, chef de l'équipe hel-
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vétique, le jury a officialisé le classe-
ment du slalom du combiné, à la seule
exception de la Norvégienne Astrid
Loedemel (23e), finalement disquali-
fiée pour avoir manqué une porte,
Comme ce seul changement n'avail
pas réellement d'incidence sur le clas-
sement des Suissesses, la Fédération
suisse (FSS) a finalement renoncé à
donner suite à son protêt.

Résultats
Combiné dames. Première partie. Slaloir
spécial: 1. Anita Wachter (Aut) 1'08"88. 2
Miriam Vogt (Ail) à 0"02. 3. Titti Rodling (Su) â
0"31. 4. Morena Gallizio (It) à 0"62. 5. UrskE
Hrovat (Sin) à 1"11. 6. Kristina Anderssor
(Su) à 1 "28. 7. Erika Hansson (Su) à 1 "75. 8
Ulrike Maier (Aut) à 1 "80. 9. Bibiana Perez (It
à 1"87. 10. Marianne Kjôrstad (No) à 1"96
11. Claire de Pourtales (GB) à 2"07.12. Anne
Berge (No) à 2"26. 13. Lucia Medzihradske
(Slk) à 2"81. 14. Stefanie Schuster (Aut) i
2"96.15. Picabo Street (EU) à 3"63.16. Vero-
nica Tarasicova (Slk) à 4"98. 17. Chanta
Bournissen (S) à 5"89. 18. Michelle Ruthver
(Can) à 6"16. 19. Régine Cavagnoud (Fr) è
6"28. 20. Regina Hausl (AN) à 7"65. Puis: 28
Céline Dâtwyler (S) à 12"58. - 51 concurren-
tes au déaprt, 36 classées. - Heidi Zurbrig-
gen, 24e de la première manche, a abandonne
dans la seconde. Heidi Zeller a été disquali-
fiée. . S

Chantai veut rester réaliste
Anita Wachter, la meilleure slalomeuse du combiné. Keystone

Anita Wachter: «Je n 'étais pas trè s
sûre de moi dans la deuxième manche.
J'ai été prise de doutes inexplicables el
j 'ai commis quelques erreurs. Ça arri-
ve. La première manche, je dois
l'avouer , n'était pas régulière, pas fair-
play. J'ai eu une bonne visibilité , Mi-
riam Vogt sans doute aussi , mais ce
n'était pas le cas de beaucoup d'autres.
J'avais , bien sûr, escompté une avance
plus conséquente. Mais je ne joue pas
encore battue. Ici , dans la descente,
tout est possible. Puis, je sais que Mi-
riam a connu quelques problèmes de
santé, ces temps-ci. Physiquement,
elle n'est peut-être pas encore tout à
fait armée.»

Miriam Vogt: «Du lit au podium, ce
serait super. Je suis, en effet , fortement
grippée. Pourtant , j 'enrage de finir 2e à
2 centièmes. L'écart est minime, je
l'avais souhaité ainsi avant le départ

Donc, ce serait stupide, bien sûr, de ne
pas être contente en vue de la descente
du combiné. Mais, bon, je suis une
gagnante et mon résultat en slalom ne
me surprend pas. Il faut savoir que
j 'avais été slalomeuse au départ. Mais
je savais que je ne serais pas assez forte
et me suis lancée dans la descente
Aujourd'hui, je tire bénéfice de ma
formation et du fait que je n'ai jamais
négligé l'entraînement dans cette dis-
cipline.»

Chantai Bournissen: «Je n'étais
pas très tranquille, j 'ai skié trop dur
J'ai essayé de «bourrer» un peu (réd.
elle veut dire forcer) dans la deuxième
manche. Mais c'était juste. C'est in-
vraisemblable ce que le temps peu *
changer vite, ici. On vit les quatre sai-
sons d'une année chaque jour! Parfois
il y a de telles bourrasques qu 'on n'ar-
rive même pas à se parler. Mais le;

conditions n'ont pas constitué un han-
dicap pour les filles du premier grou-
pe. Pas pour les autres : j 'ai v u les v ien-
nent-ensuite à la TV, puis, ils on
repassé le slalom d'Anita (réd.: Wach
ter). J'ai cru que ce n'était pas la mêmt
course, elle au soleil, les autres dans h
tourmente.»

«Je ne peux pas vouloir la lune er
slalom. Il faut rester réaliste. J<
compte quatre ou cinq jours d'entraî
nement dans cette spécialité. Le sla-
lom s'est relativement bien passé, ce
n'est déjà pas si mal. J'ai fait ce que je
pouvais, maintenant je suis prête poui
les deux descentes, super! Je ne songe
même pas à une médaille au combiné,
Pour ce qui est de la descente, je ne suis
pas du tout d'accord avec ceux qui
prétendent qu 'elle est facile. A chaque
seconde, il faut travailler.»
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Seîzinger. Keystom

CRITIQUES

Le vrai patron à Morioka est
le multimilliardaire Tsutsumi
Le président de la FIS, Marc Hodler, n'esquive pas trop
les questions: «Nous sommes ici pour honorer les sponsors.)
La Fédération internationale de sk:
(FIS) a fort affaire à repousser toutes
les critiques qui s'abattent sur elh
après avoir confié au lieu le moins sûi
du Japon, au plan des conditions mé-
téo, l'organisation des championnat!
du monde de ski alpin. L'ombre d'ur
multimilliardaire, l'une des plus gros-
ses fortunes au monde, Yoshiaki Tsu
tsumi (58 ans), le véritable «patron*
de ces mondiaux, plane sur les affir
mations de bonnes intentions désinté
ressées des responsables de la FIS.

Il est omniprésent à Morioka, c<
«seigneur des montagnes», qui , di
haut de ses 160 cm, rechigne pourtan
en temps normal à apparaître en pu
blic, comme le diable craindrait l'eai
bénite. Yoshiaki Tsutsumi est prési
dent des Fédérations japonaises d<
ski , mais aussi de hockey et, bien en
tendu , membre du Comité olympiqut
national nippon. Lorsque la FIS avai
attribué les mondiaux à Morioka -
c'était en 1988, lors de son congre;
d'Istanbul -jamais encore la moindn
course FIS ne s'était déroulée sur le*
pentes des monts Takakura et Kotaka
kura. Etrange façon de sauter les éche
Ions, à vrai dire.

CLIENT NUMERO UN
Le Japon , 120 millions d'habitants

est le client numéro 1 des fabricant:
d'articles de sport avec ses 15 million:
de skieurs. On vend, chaque année
quelque 2 millions de paires de skis ai
pays du Soleil levant. L̂ enjeu com
mercial est énorme. Le même Tsut
sumi a obtenu aussi les Jeux olympi
ques (Nagano en 1998). Pour lui , qu
subit les effets de la récession commi

tout un chacun (?) - Tsutsumi étai
encore 4e fortune mondiale, en 1991
mais n 'apparaît plus qu 'en 38e posi
tion actuellement avec 25 milliards d<
dollars - c'est vital.

Les domaines skiables de Shizu
kuishi/Morioka et de Nagano, repré
sentent une partie insignifiante de se:
possessions. Sa fortune et son pouvoii
lui viennent, en premier lieu , des «Ja
pan Airlines» et des «Japan Rail
ways», dont il est l'actionnaire princi
pal , ainsi que de la chaîne des hôtel
«Prince». Dans l'un de ses 150 hôtels
celui de Shizukuishi, logent tous le
skieurs. Ses holdings, appelés «Koku
do» et «Seibu» regroupent égalemen
deux autres chemins de fer, des socié
tés immobilières, une firme d'expédi
tion, ainsi que 50 golfs.

Avec les «Seibu Lions», Tsutsum
possède aussi son violon d'Ingres, uni
équipe de baseball. Outre les fédéra
tions de ski et de hockey, il présidi
l'Institut japonais pour le développe
ment du tourisme, l'Association na
tionale des remontées mécaniques, e
il est aussi vice-président de l'Associa
tion faîtière du sport japonais.

Marc Hodler , le président de la FIS
est suffisamment malin pour ne pa
trop esquiver les questions. «Nou:
sommes ici pour honorer des sponsor:
et l'industrie du ski, c'est vrai. Cela dit
on serait , ailleurs, on aurait aussi de:
problèmes actuellement. Et on ne peu
tout de même pas toujours courir ;
Kitzbùhel... En tout cas, Shizukuishi
c'est la meilleure descente du Japon. I
nous fallait bien venir une fois en Asie
si nous voulons être une fedératior
mondiale qui se respecte.» S

SELECTIONS

Lehmann sera le 4e descendeur
et Besse disputera le super-G
Jean-Pierre Fournier a réagi. Devan
les incertitudes de Morioka, l'entrai
neur de l'équipe masculine a tenté d<
rassurer, de stabiliser un peu les siens
Le Valaisan a tranché dans le vif e
procédé à plusieurs sélections définiti
ves.

Ainsi, il vient de désigner un qua-
trième partant fixe dans l'équipe de
descente. Après Franz Heinzer (tenam
du titre), William Besse et Danie!
Mahrer, il a, en effet , appelé l'Argo-
vien Urs Lehmann, 4e et meilleui
Suisse du seul entraînement qui a pi
avoir lieu, à ce jour. Bruno Kernen
Xavier Gigandet et Franco Cavegr
lutteront, lors de la descente du com-
biné, pour l'obtention de la dernière
place disponible, en vue de la descente
qui devrait avoir lieu samedi.

Parallèlement, Fournier a octroyé
une place fixe au Valaisan William
Besse en vue du super-G. Heinzer e1

Marco Hangl avaient déjà leur partici-

pation en poche. Ici , Locher, Mahre
Lehmann, Kàlin, Kernen et Accoli
devront encore désigner le dernier pa:
tant , à l'issue d'éliminatoires inte
nés.

Dans les disciplines techniques on
été définitivement sélectionnés: Mi
chael von Grùnigen, Hans Pieren e
Steve Locher pour le slalom géant
ainsi que Patrick Staub, Oliver Kùnz
et Michael von Grùnigen, pour le sla
lom spécial . Paul Accola brigue la qua
trième place dans les deux discipl i
nés.

Aujourd'hui
9 h. 30 (Suisse: 1 h. 30): entraînement des
cente messieurs 10 h. (Suisse: 2 h.): des
cente combiné dames 13 h. (Suisse: 5 h.)
descente combiné messieurs.
Eventuellement, si conditions défavorable:
dès le matin: 12 h. (Suisse: 4 h.): 1re manchi
slalom spécial combiné messieurs 14 h. 3(
(Suisse: 6 h. 30): 2e manche slalom spécia
combiné messieurs. S
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36-256

A LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

très joli studio
Sarine

rénove
loyer: Fr. 750
libre de suite.

|[S|F[R]|

A VENDRE OU A LOUER
à Granges-Paccot

Villas de 51/2 pièces, groupées par
trois. Prix de vente et conditions

de paiement intéressants.
Aide fédérale possible, dès

Fr. 60 000.- de fonds propres.

Renseignements
et visite :

tf s|F [RE

Cherche dans les environs
de Fribourg,

terrain pour un locatif
ou un bâtiment à rénover.

Ecrire sous chiffre M 017-425, à Pu
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A LOUER A
VUISTERNENS-EN-0G0Z
GRAND APPARTEMENT

31/2 pièces I
41/2 pièces I
• situation ensoleillée
• libres de suite
• charges comprises.

Pour tous
renseignements:
17-1624~4*——\

FRIBOURG
Rte des Arsenaux 15

F.-Chaillet 8
proximité du centre, à louer 1

suite ou à convenir dans immeuble
récent

LOCAUX COMMERCIAUX
230 m2

Loyer mensuel : Fr. 4850.- + cha
ges
- Accès direct de plain-pied
- Grandes vitrines

Locaux entièrement aménagés (y
compris climatisation)
Locaux indépendants au sous-sol
pour entrepôt ou stockage, dès
15 m2

Places de parc intérieures à dispo-
sition

.•WS&ft».*-
^AVENDRE
à quelques min. à l'ouest de Fri-
bourg, site calme et ensoleillé, éco-
les et transports publics au village

VILLAS NEUVES
VA PIECES

A louer

à vendre
Givisiez

HALLE INDUSTRIELLE
AVEC BUREAUX

ET APPARTEMENT
- halle : minimum 800 m2

- bureaux: 200 m2 et 115 m2

- appartement: 3Y2 pièces
duplex de 104 m2

Gérances Associées S.A
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A LOUER
ESTA VA YER-LE-LAC

imp. du Temple

studio
dès Fr. 790 -

3'/i pièces
dès Fr. 1152.-

charges comprises.
Libres de suite ou à convenir
Pour tous
renseignements
17-1624

A vendre de suite dans le quartier de
Beaumont très joli

appartement 3 pièces
Prix de vente : Fr. 295 000.-
Swimming-pool à disposition.

« 031/751 01 29 (M*> Struch).
17-1700

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre avec autorisation pour étrangers
dans nouvelle résidence luxueuse avec
piscine, sauna, ascenseur

magnifique appartement
de 41/2 pièces

Hall, W.-C , séjour , cheminée, cuisine
avec coin à manger , 3 chambres, salle de
bains, grand balcon, vue magnifique.
Fr. 588 000.-.

GAY-CROSIER SA
i' '"Ĥ P̂ H 

Tra 
n saction immola \tere

CM- 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A LOUER
À MARLY

(proche Fribourg)
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 380 m2

(possibilité de diviser cette surfa
ce)

HALLE INDUSTRIELLE
d'env. 850 m2

(quai de déchargement
de parc à disposition)

LOCATION
INTÉRESSANTE
17-1624

place

Devenez propriétaire
de votre maison
ou appartement!

vendre

appartement en propriété
à Schmitten, dans nouvel immeu-
ble Wirtshausmatte , 4Vi pièces ,
128 m2 de surface et balcon ainsi
qu'un local commercial (le dernier) ;

villa
à Granges-Paccot, nouvelle cons-
truction, vaste et tout confort ;

maison familiale
à Plasselb, nouvelle construction,
situation calme et ensoleillée, maison
individuelle, construction massive ,
avec aide fédérale possible, fonds
propres nécessaires: Fr. 51 000.-;

maison familiale
à Courtaman, maison individuelle,
5 pièces, grande parcelle, avanta-
geux ;

villas groupées
à Posieux, nouvelles constructions,
au centre du village, aménagement
confortable , agréable situation avec
caractère de quartier ;

appartements en propriété
à Granges-Paccot, route du Co-
teau, nouvelles constructions, situa-
tion idéale ;

appartements en propriété
au Lac-Noir, très beaux et conforta-
bles appartements , habitables toute
l'année :

A louer
au Lac-Noir
un grand studio (également loca-
tion à l' année) libre tout de suite ;

appartement de vacances 2 piè-
ces, a louer au Lac-Noir, avec
confort , calme.

Pega Immola Mien, AG
P. Gauch, 3185 Schmitten
« 037/36 19 19 i7-i7«a

A LOUER
À WL1ARS-SUR-GLÀNE

route du Bugnon

2 studios
entièrement rénovés
avec balcon
possîbiiïé de toi;a«jon
meublée
dès Fr. 650,— + charges
ofe'CTrruquies

Pour tous
renseignentGnts
17-1624

A louer de suite dans le quartier de
Beaumont très joli

appartement 3 pièces
Loyer*. Fr. 1490.- ch. incl.
Swimming-pool à disposition.

«• 037/751 01 29 (M* Struch).
17-170C

A LOUER
QUARTIER DU BOURG

situation exceptionnelle et Iran
quille, dans immeuble entière
ment rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

1% PIÈCE
vue sur la cathédrale
cave et galetas
libre de suite
Fr. 1020 - la 1™ année.

Société immobilière coopérative
À LOUER

Rte des Vieux-Chênes 7

31/2 pièces
Libre dès le 15 février 1993

Loyer: Fr. 1098.90 y c. charges

Pour renseignement et visite, veuil-
lez vous adresser à SICOOP
Rte de la Singine 2 - Fribourg
© 037/28 15 54

17-4015

Pour visite et renseignements

MURESA
ImmobWen ¦ Tr.utand\m V»™»3"
Bollwor* 21, 3011 Bern ToL 031 22 88 78

4 LOUER
Vieille-Ville

dans immeuble de 7 apparte
ments (situation calme , arrêt troi
ley à proximité), entièrement ré
nové

UN APPARTEMENT
de 60 m2

avec cachet
salon , chambre à coucher ,
habitable, grande salle de
tout confort.
Fr. 1350 - + Fr. 100 -

Pour tous
renseignements
17-16Î4

cuisine
bains.

VILLARGIROUD
Nous vendons de spacieuses n
sons familiales (6 pièces)

Fr. 550 000.-
- possibilité d'intégrer un studio
- agencement généreux
- aide fédérale possible.

Avec 10% de fonds propres, vous
réalisez votre rêve pour

Fr. 2291.-/mois
(amortissement et frais y compris).

Renseignements ou documentation
chez ; •
« 037/7 1 31 61 17-1339

À VENDRE À LOSSY
7 km de Fribourg

par voie de soumissions ¦:

MAISON
ancienne avec mi-confort .

Terrain de 990 m2 dont 260an jardin
potager.

Pour renseignements et visite ;
® 037/45 25 94

17-5241*5

A LOUER
À FRIBOURG

à la Grand-Rue,
dans un iinwnsuiblia -antièratmnt

studios 33 m:
euifeint agon-eta, dis Pr, 380,—

surface eommertktte
d. c ' s-v f;- -- '

. ,:v ;-s d^ sjviiîV
«,1SM

ai»©© wtrim*

^

A vendre au centre de Fribourg

IMMEUBLE
AVEC RESTAURANT
ET APPARTEMENTS

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous, chiffre 560-
33098, à Âssa. Lucerne. case posta-
le, 8002 Lucerne.

A vendre , à 1482 Cugy

4200 mz de terrain
à bâtir

Idéal emplacement central
Prix : Fr... 158.- te m*.
Prière de prendre contact sous chiffre
029-757020. à Publicitas SA, nie ds la
Banque 4, 1701 Friboutg..

prjl
Pour tous
renseignements
17-162*

Al^m\.A louer

a 3 minutes de Marly
dans un nouveau iotiisseroerrt

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

avec grande terrasse

situé à proximité des transports
t ie;s et magasins..

Entrée; 1..3.. 1993 ou 1..4,. 1933

Gérances A--* ." - .
HOO FriltoïlM

Tei 037/22 50 3©

ISP

COURTEPIN
A vendre

villa groupée 6« pièces avec studio
et garage. Visita possible.

Prix : Fr. 484 000.- tout compris.
Aide fédérale.

Loyer villa : dès Fr, 1500.-/moîs
Loyer studio: dès Fr, 678.—/mois

Collbert Engineering SA, Fribourg
..- LVî * 24 M t-O

1 ?-5ÛtW24

À VENDRE
î mintuoi du çântt-»

d« Bull*

É«

^ x^STZTTÏÏî

A VENDRE
" r \ -- ^ *-' r , : ,bc > . "c

4&>
A -*ewd)w â Hmn  ̂tffredUBnrannit tâui *oonnsORtiiisAeujr„ S How
«dit Fânyamne, 10 ton «te Pritoaum®, stauaaiofln «aKOtfaraiminlte ,

VILLAS DE 5% PIÈCES
Oamsa-wâsi»» mtâtèœmmàV&., vmsim sigmaê®., giamrâ saltan*
awsc «snrasse «t -titosroiîKÏ®.. -sailli! i irmm^r., W.-C sïp*wfe„
I ssilte -tf'-uui, 4 (dlra-nritere-s et 1 tealiram. Sauus-sfdl «a 2 •gat®-
ĝ s.. &tà& "dite Qm (Df-tSMii *m*oc 850 mfi ute Isnïït-i-ATn::

Fr. 400000.-T«wsi*8s y»m ni
Awte Swftferaft*., iKedNVKktt 4e VammMmwM..

^plNmwwt te annœdii.

IMMEUBLE
LOCATIF

de 7 appartements,
nerf* entiièreifi-eirtit tenue,.

Vente difeeteimewt du constriKtaur,
.- . r : \ .:.*¦ v .  s * :

Renseignements sous dhifire 17-56&,
à Publïditas,, case postale 1064,,¦î H?0H FMbawn.

VILLAS JUMELÉES
neuves, 5% pSèe-eS;, séjour m®& clte-
fflînèe» cutsins hibtttbie , 4 €twrt-
bf'.'S : =.:=: - :.! - :-S i=V\-»\ .-l'.-O i - ,- r

pHt%,

Pftet d* v«iit« *mt«ie«if
«¦*»ft atd'ft l'èdèraik»

f»eiïtèa de tiiHHtcMv»âiit.

mm INVtST BK iPINOtSm mum io to - nmm 01 m

34

Pour tous 0 T r̂
renseignements %l!̂ &
17-1624 ^o.£y

0

compr



COUPE DE SUISSE

Olympic se trouve face à son
premier véritable adversaire
Après une qualification sans problème face à Chêne, les Fribourgeois sont
attendus à Vevey, leur bête noire en Coupe. Cinq matches perdus en 10 ans

P

our passer le cap des quarts de
finale de la Coupe de Suisse
mercredi soir face à Chêne,
Olympic n'a jamais dû forcer
son talent. Dans ces condi-

tions , rafes furent les leçons à tirer
d'un tel match. C'est bien aussi là
l'avis de Kurt Eicher : « Je constate sur-
tout que les joueurs ont pris cette ren-
contre au sérieux et Qu 'ils n 'ont de ce
fait jamais laissé planer le doute. J'en
suis satisfait , car c'était exactement ce
qu 'on voulait faire. Depuis plusieurs
semaines, nous disputons un match en
semaine et c'est un rythme qui nous
convient bien. Cela aide les joueurs à
se motiver. En prévision du tour final ,
c'est important.»

D'autant plus ambitieux qu 'il est
désormais qualifié pour les demi-fina-
les , Olympic rêve de ramener sur les
bords de la Sarine cette Coupe qu 'il n'a
plus conquise depuis 1978. La nervo-
sité était donc bien réelle dans la salle
de presse de Sainte-Croix où plusieurs
personnes attendaient impatiemment
un COUD de fil de Pullv d'où s'effectuait
le tirage au sort. Après quelques lon-
gues minutes de suspense, la nouvelle
tomba: ce serait Vevey. Vevey? Voilà
un nom étrangement lié au destin de
Fribourg Olympic en Coupe. En fouil-
lant dans leurs souvenirs , les deux
entraîneurs fribourgeois se souvien-
dront de ceci: dans cette compétition ,
OlvmDic s'est retrouvé confronté à ce
club à cinq reprises durant les dix der-
nières années. C'est ainsi qu 'il perdait
deux fois la finale, en 1983 et en 1985 ,
contre Vevey et qu 'il se faisait élimi-
ner trmc Qiitrpc fr\ic à rli\/É»rc etaHp c Hpc
qualifications par cette même équipe.
Tout le monde se souvient d'ailleurs
de la défaite d'Olympic en huitième de
finale la saison passée aux Galeries du
Rivage. Cinq matches , cinq défai-
tpc

NE PAS TROP RÊVER

Alors, Kurt Eicher , satisfait ou déçu
de ce tirage ? «Ce sera certainement
une partie très difficile, comme nous
avons encore pu le constate r en cham-
pionnat au début de cette année. Mais
il faut aussi remarquer que ce sera le
nrpmipr aHvpr-jairp vpritahlpmpnt
dangereux que nous allons rencontrer
en Coupe cette saison. Il ne fallait
donc pas trop rêver. Et le tirage aurait
pu être pire. Se déplacer à Bellinzone ,
par exemple. Quoi qu 'il en soit , même
si nous avons perd u à Vevey cette
année et même si nous n'avons gagné
nnp rTun çpnl nnint à FHhnnro nnnç

Les Fribourgeois avaient pris leur rencontre contre Chêne au sérieux
Notre ohoto; un duel Crameri (à droite) et Babic. Charles Ellena

avons les moyens de passer l'obsta-
cle.»

Pour en revenir au match de mer-
credi soir, écoutons les commentaires
de Célestin Mrazek: «Le cinq de base
a bien travaillé , spécialement durant
les premières cinq à huit minutes de
chaque mi-temps où il a, les deux fois ,
creusé un écart de 15 à 20 points. Les
antres loueurs n 'ont nas eu la nrésence
et la constance pour pouvoir augmen-
ter cette différence. Face à un adver-
saire de petite taille , Patrick Koller et
Mathias Fernandez nous ont beau-
coup manqué, même si je ne fais au-
cun reproche à Michel Alt et à Harold
qui ont bienjoué. Si nous avons moins
bien défendu vers la fin , c'est parce
que nous attaquions mal et que , en ne
suivant pas le tir par exemple, nous
étions mal nlacés nour couvrir la
contre-attaque adverse.»

Réclamé par une partie du public
qui scandait son nom , Thomas Michel
a fait sa première apparition à Sainte-
Croix. «En entrant sur le terrain j'étais
un peu nerveux , car les copains
criaient beaucoup. Cette nervosité m'a
fatigué et crispé , si bien que j'avais du
mal à jouer et à sauter. Mais je suis
assez content de ma prestation , sur-
tout au niveau des coups francs. Pour
un iiininr nui çVnlraînp rponlîprp-

ment, lejeu est un salaire. Psychique-
ment cela rapporte aussi en donnant le
courage nécessaire pour continuer à se
n.attrp w

TROP HELVÉTIQUES

Malgré la défaite, l'entraîneur gene-
vois Claude Cianni était tout sourire.
«Pour moi, ce qu 'il y avait d'intéres-
sant dans ce match , c'était la confron-
tation avec une équipe de qualité. Or,
je suis un peu déçu, car , comme il
manquait trois joueurs , Chêne n'a pas
nu disnnter nleinement ne match
Normalement , nous sommes beau-
coup plus agressifs en défense. Ce soir
mon équipe n 'a pas eu assez de mor-
dant. Mes hommes n'étaient pas vrai-
ment bien dans leur tête. En voyant
Olympic, nous avons en tout cas ap-
pris que le fait de bosser rapporte un
jour ses fruits . Il ne faut pas avoir peur
rie s'investir aven raue Par rannnrt à
Fribourg, nous sommes peut-être trop
«helvétiques». Ce match a été une
belle expérience pour moi. Je ne con-
nais pas Bellinzone, mais après avoir
vu Olympic, je suis sûr que les Tessi-
nois doivent trembler en pensant à
samedi.» Dommage : il paraît que la
peur donne des ailes...

n, ,,mc r.nuv
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COUPS suisse LIGUE c

Ependes et Bulle Bulle a remporté à nouveau le
sans problèmes d ŷ cantonal contre Ependes
Déjà victorieux par forfait contre Lau-
sanne en championnat , Bulle a rem-
porté son match contre UGS (LNB) de
la même manière. Les Genevois ont
en effet averti qu 'ils n'étaient pas en
mesure d'aligner six joueurs... Tant
mipnx nnnr Rnllp tant niç nniir la r-rp-
dibilité du tennis de table.

Ependes (LNC) n'a pas fait qu 'une
bouchée de Châtelaine (2e ligue).
Adrian Dùrig et Christian Schafer ont
fait le gros du travail en remportant
cinq matches. Carlos Puertas et Mar-
cel Baak apportaient , eux, trois points
çnnnlpmpntaîrpc à lpur pnitinp

Dans le troisième groupe, Jean-
Marc Zumwald et Alexandre Blanc en
firent de même. A une ou deux excep-
tions près, la logique des"classements a
toujours été respectée lors de cette ren-
contre . J.G.

Coupe de Suisse. 2e tour principal: Châte-
laine (2a ligue) - Ependes (LNC) 4-11; Bulle
M Mn _ I iriG /l MC5\ 1C-I1 r. .̂ tnrt^\*

Sigg et Stukelja ont offert à Bulle une nouvelle victoire
oui risaue pourtant d'être inutile lors du décompte final,
Le match retour de ce derby est à
l'image du premier. Rista Stukelja
remporte ses trois simples alors que
Jacques Sigg en gagne deux. Les deux
Bullois remportant encore le double , il
n'en fallait pas plus pour atteindre les
six points de la victoire . Côté Ependes,
c'est bien sûr Adrian Dùrig qui se
montra le plus efficace en dominant
sans problème Sigg et Kolly. Carlos
Pn^rtac -nrî t r>î nr ca rtart lo mocti»-o Aa

Kolly.
Les matches de Bulle se déroulent

pratiquement tous d'après le même
schéma: trois victoires de Stukelja ,
deux de Sigg et le double. Il n'empêche
que les contre-performances enregis-
trées lors du premier tour risquent de
coûter cher à la formation gruérienne.
En effet, Martigny, le leader se trouve
à quatre longueurs et on voit mal com-
mpni il r\r»iirrait ptrp rpinint Çior* ot car

coéquipiers doivent encore se frotter
aux Valaisans et là, ils n'auront pas
droit à l'erreur.

Ependes a connu bien des malheurs
cette saison. Tout d'abord avec le dé-
nart HP Vinp pnQintp avpp la hlpccnrp
de Pascal Sturny qui n'a pu jouer
qu 'un match sous le maillot du CTT
Ependes. Avec la venue de Jean-Pierre
Sturny, aux côtés d'Adrian Dùrig et de
Carlos Puertas, cette équipe a trouvé
i i i i . i  oartnîna r + nl-M 11 t£

Résultats
LNC. Ependes - Bulle 3-6 (7-12) : Sturny (10) ¦
Sigg (13) 15-21 10-21. Dùrig (15) - Kolly (10]
21-17-21-17. Puertas (11) - Stukelja (16) 15-
21 16-21. Dûrig/Puertas - Sigg/Stukelja 11 -21
21-18 9-21. Dùrig - Sigg 21-10 21 -18. Sturny -
Stukelja 7-2111 -21. Puertas - Kolly 21-18 21-
13. Durig - Stukelja 13-21 16-21. Puertas -
Rinn 1t;.91 11.91

PREMIERE LIGUE

Un pivot croate de 2,04 mètres
est attendu en renfort à Marly
Philippe Dafflon et ses hommes ont la ferme intention de
monter en ligue B. Un groupe où la concurrence sera rude
Samedi à 17 h. 30, Marly entamera le
tour de promotion-relégation â Epa-
linges. Une aventure que le club de la
banlieue fribourgeoise espérait depuis
maintenant plusieurs saisons. «On est
évidemment déjà très content d'être
arrivé jusque-là», souligne Philippe
Dafflon. «Le fait que la fonction d'en-
traîneur-joueur ait été abandonné au
profit de la seule fonction d'entraîneur
a été bénéfique pour tout le monde
cette saison. Cela s'est confirmé
comme un moyen supplémentaire de
faire du bon travail , dans la mesure où
j' ai pu me consacrer à une tâche uni-
que. Mais la part la plus importante du
succès de notre parcours revient au
comportement de mes joueurs. Je n'ai
j amais vu des gens s'engager comme
ils l'ont fait. Et je ne parle pas que de
leur prestation durant les matches, car
ils ont énormément bossé durant les
entraînements. Il ne faut pas croire
qu 'avec un tel contingent nous nous
sommes permis de ne faire que du jeu.
Durant les séances, nous avons tra-
vaillé le physique, les fondamentaux,
la tactique. Le programme était très
chareé. »
VISER L'ASCENSION

Parmi le groupe de six équipes dont
fait partie Marly, on trouve trois for-
mations de ligue B: Regensdorf, Va-
callo et Wetzikon. Epalinges et Zoug,
quant à eux , proviennent , tout comme
Marly, de la l rc ligue nationale . C'est
dire la difficulté de la tâche qui attend
Marly. «Avec cette qualification pour
le tour de Dromotion-reléeation, notre
premier objectif est atteint», continue
Dafflon. «L'étape suivante est tout
naturellement l'ascension. C'est une
décision qui a été prise en commun
par toute l'équipe. Marly va donc es-
sayer de gagner tous ses matches. En
tant qu'entraîneur , j' ai la chance de
pouvoir compter sur un effectif de 12
j oueurs expérimentés et motivés.»
«Au-delà de cet objectif, je réalise tout
à fait l'ampleur de la besogne qui est
maintenant la nôtre. Ce sera très diffi-
cile. Il nous faudra donc travailler de
la façon la plus précise possible. Au cas
où nous n'atteindrions pas notre but ,
je crois que personne n'en ferait cepen-
dant une catastrophe , même s'il est
sans doute souhaitable qu 'un canton
comme celui de Frihounj ait une

équipe présente en ligue nationale B.»
Dans cette compétition où les forma-
tions de ligue B peuvent évoluer avec
leur renfort étranger , les clubs de la
division inférieure sont autorisés à en-
gager un tel joueur. Dans ces condi-
tions , Epalinges et Zoug ont d'ores et
déj à fait savoir qu 'ils s'étaient renfor-
cés afin de conserver une chance de
promotion. Qu'en est-il de Marly ?
«Nous nous sommes mis à la recher-
che de quelqu 'un pouvant se satisfaire
de maigres conditions , car il était exclu
de mettre en danger la situation finan-
cière du club» , explique Dafflon. «Et
nous <;nmmps Honc pn contant très
avancé avec un pivot croate mesurant
2,04 mètres. Nous ne connaissons
malheureusement pas du tout sa va-
leur , mais comme il est âgé de 35 ans,
on peut en déduire qu 'il a beaucoup
d'expérience. Et puis, s'il ne répond
vraiment pas à nos attentes , nous
pourrons touj ours nous sépare r de lui.
D'ailleurs, ça n'est pas parce que nous
disputerons le tour de promotion avec
lui que nous évoluerons forcément , en
cas d'ascension , avec un étranger en
ligue B.» Quoi qu 'il en soit , l'entraî-
neur n'est pas du tout certain de pou-
voir compter sur ce joueur pour le
match de demain , car tous les docu-
ments officiels ne sont vas encore réu-
nis.

BULLE ET VILLARS AUSSI

De leur côté, Bulle et Villars sont
engagés dans le tour de relégation. Ils y
affronteront les mêmes équipes qui les
accompagnaient déjà dans la phase
Dréliminaire du chamoionnat. à l'ex-
ception , bien sûr, des deux équipes
qualifiées pour la promotion. Ces
deux équipes débuteront leur nouvelle
compétition samedi également. A no-
ter que les points acquis jusque-là par
les formations participant au tour de
relégation seront divisés par deux.

r** i AI  mp fil IMV

Calendrier de Marly
6 février: Epalinges-Marly. 13 février: Marly
Regensdorf. 20 février: Zoug-Marly. 28 fé
vrier: Wetzikon-Marly. 6 mars : Marly-Vacal
lo. 13 mars : Marly-Epalinges. 18 mars : Re
gensdorf-Marly. 3 avril: Marly-Zoug. 7 avril
Marlu-Wpt7Îknn. 17 avril- Vanalln-Marlu

Philippe Dafflon: «L'étape suivante est tout naturellement l'ascen
•»I««M u I ^niAnf f^ rr\ttct

Trois juniors fribourgeois en équipe suisse
L'équipe suisse des ju- par Claude Ciani se ren- Yann Mrazek du Fri-
niors, composée de dra à Den Bosch en bourg Olympic, Vincent
joueurs nés en 1976 et Hollande du 21 au 28 Rey de Villars et Lau-
plus jeunes, se prépare février pour un rent Raemy de Marly.
pour le tour de qualifica- deuxième stage. Elle Les autres joueurs sont
tion des championnats jouera contre Cracovie, Busarello, Goetschi et
d'Europe qui aura lieu Kaunas et l'équipe na- Thurig (Wetzikon), Cid
au mois de mai dans un tionale de Hollande. (Cossonay), Feller (Ber-
endroit qui ne sera Douze joueurs ont été ne), Marclay (Monthey),
connu qu'à la fin de fé- retenus pour ce dépla- Jérôme Rey (Nyon),
vrier , tout comme les cernent, dont les trois Sassella (Fédérale) et
adversaires de la Suisse Fribourgeois qui étaient Vauclair (Boncourt). Le
d'ailleurs. Après avoir déjà du voyage d'Ostra- chef de délégation est
participé au tournoi in- va, où ils avaient d'ail- le Fribourgeois Olivier
temational d'Ostrava (8e leurs laissé une bonne Pastéris.
sur 16), l'équipe dirigée impression. Il s'agit de M.Bt
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WINTER THOUR

Les otages d'un hold-up contre
une bijouterie ont été libérés
Deux hommes ont perpétré un hold- quart d'heure plus tard , ils ont pris la
up avec prise d'otages dans une bijou- fuite en voiture , emmenant avec eux
terie du centre de Winterthour hier en les deux vendeuses en otage,
fin d'après-midi. Ils ont pu prendre la La police ne disposait pas d'autres
fuite en voiture , emmenant deux ven- informations sur le déroulement du
cieuses avec eux , a fait savoir la police hold-up hier soir. Personne n'a été
cantonale. Un dispositif spécial a été blessé, a-t-elle néanmoins pu préci-
mis en place dans toute la Suisse orien- ser.
taie. Les deux otages ont été libéré s II semble qu 'une femme et un en-
dans la région saint-galloise du Rhein- fant accompagnent les malfaiteurs, a
tal. Les deux hommes était entrés dans encore affirmé la police. Les bandits
la bijouterie vers 17 h. 30. Un sont toujours en fuite. ATS

AMAZONIE

Une capsule volée de césium-137
risque de contaminer Manaus
Une capsule de césium-137, semblable
à celle qui avait provoqué en 1987 l'ac-
cident radioactif de Goiania (centre-
est du Brésil), a été dérobée mercredi à
la mairie de Manaus, capitale de l'Etal
d'Amazonie, a-t-on appris hier de
source policière.

La capsule devait être transportée
hier de Manaus à Coari , une com-
mune située à plus de 350 km de
Manaus pour équiper un laboratoire
de radiothérapie municipal .

Les autorités de Manaus , ville de
plus d'un million d'habitants , redou-
tent que les voleurs aient jeté le maté-
riel radiocatif n'importe où risquant

ainsi de polluer 1 environnement.
Tous les ferrailleurs de Manaus ont été
inspectés , a précisé la police et la popu-
lation a été alertée.

En septembre 1987, des ferrailleurs
au chômage avaient ouvert une cap-
sule de césium-137 provenant d'un
appareil de radiothérapie qu'ils
avaient trouvé abandonné près de
l'Institut de radiothérapie de Goiania.
la capitale de l'Etat du Goias. A l'épo-
que, quatre personnes étaient mortes
et 240 avaient été irradiées à divers
degrés. L'accident a été considéré
comme le plus grave après celui de la
centrale de Tchernobyl. ATS

EMBARGO. L'Ukraine demande
l'aide de l'ONU
• Les autorités ukrainiennes ont de-
mandé hier à l'ONU de leur fournir de
l'équipement pour leur permettre
d'intercepter les navires violant l'em-
bargo imposé à l'ex-Yougoslavie,
L'Ukraine et la Roumanie se sont éga-
lement engagées, au cours de discus-
sions à Odessa, à trouver des moyens
pour limiter les effets néfastes de l'ap-
plication des sanctions sur leurs éco-
nomies. ATS

GRECE. Un pas vers la recon-
naissance de la Macédoine
• La Grèce a annoncé qu'elle était
désormais prête à accepter tout nou-
veau nom choisi pour la république
yougoslave de Macédoine par une
commission internationale d'arbitra-
ge. La Grèce, dont une province sep-
tentrionale porte le même nom, s'op-
posait jusqu 'à présent à la reconnais-
sance par la Communauté européenne
de la république voisine, tant que cel-
le-ci ne renoncerait pas à se nommei
Macédoine. ATS

7000 prisonniers
ont été échangés

BOSNIE

Les trois parties , serbe, musulmane el
croate, au conflit en Bosnie-Herzégo-
vine , ont échangé à ce jour plus de
7000 prisonniers , a indiqué hier un
porte-parole du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) à Belgrade.

Mme Inger Marie Vennize a indiqué
que quelque 3100 personnes sont en-
core officiellement détenues dans les
camps des belligérants bosniaques ,
mais que le CICR estime que le nom-
bre de prisonniers est « beaucoup plus
important».

Des délégués du CICR visitent régu-
lièrement 1050 prisonniers des camps
musulmans , 540 prisonniers des
camps croates et 1500 détenus des
camps serbes, a-t-elle précisé, ajoutant
que la totalité des personnes détenues
n'est pas accessible au CICR en raison
du refus des autorités locales.

ATS
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à l'entresol du restaurant

• Aussi pour groupas jusqu 'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 3C

/ f fw

Auberge d'Avry-Rosé
Dominique Berger

Durant le mois de février du 1er au 28
Tous les soirs

GASTRONOMIE ESPAGNOLE
Avec le plus populaire chanteur guitariste «del Flamenco»

JOSE MERE
Il est prudent de réserver sa table... «¦ 037/30 22 12

17-891

4$*trot
Route de Beaumont 16
1700 Fribourg

vous propose

LA QUINZAINE
D'ENTRECÔTE
D'ARGENTINE

préparée pour vous
de 9 façons différentes
Famille Villars-Cotting

et son personnel
v 037/24 65 85

17-107!
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i Prévisions pour la journée
Nord des Alpes , Valais, nord et
centre des Grisons:

r**, j stratus sur le Plateau, se dissipant
/ I régionalement en cours de
/ j journée. Sommet vers 700 mètres.

j Temps devenant assez ensoleillé
j l'après-midi. Passages de nuages
| élevés sur le Jura, les Préalpes et

JOUR I R̂ JLÏ̂ UB Température en plaine: -1 degré en
fin de nuit, -5 en Valais, l' après-

^'Q*I L^^^^X /"î^̂  ̂
midi +3 degrés , +8 en Valais.

Sud des Alpes et Engadine:
r'*™"** '™"'" """̂ \. I /  assez ensoleillé avec des passages

/ .  WZK^ /S i de nuages élevés.

•i 11 Evolution probable pour demain

\ onnn - A ° 
':- I > »»—» y1x- f\^\ï 1 H Quelques brouillards le matin en

£UUU m Ifl +'-H* 
¦ 

\< \ \  / i i plaine, sinon le plus souvent doux
IfKi, ' S f 11 et ensoleillé malgré des passages

HË '̂i \y ^̂ -  ̂ X/ I §, de nuages élevés. ATS
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Vendredi 5 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un S février:
36» jour de l'année *Ea" quj  c,0U

/l
à la p^^Qathe, 1988 _ Des p|uies torrentielles s'abato*o jour ae année Mettra du |a|t dans |a barane , 

 ̂̂  
|g 

B 
K

 ̂;  ̂̂ ^Sainte Agathe . .
. . . .  ' . . „ Le proverbe du jour: «Mieux vaut un Ils sont nés un 5 février:Liturgie: de la ferie Hébreux 13, 1-8 : lion féroce devant soi qu'un chien traître John Lindlev hotanic;,P aiM,ai<, ,17qqJesus-Christ , hier et aujourd'hui, est e derrière » (nroverbe irlandaise ,2ÎÎ?> L naiey, Botaniste anglais (i ̂ 99

même, il l'est pour l'éternité. Marc 6, 
dernere » (Proverbe irlandais) 

 ̂ 865) ; !e constructeur français d-auto

14-29 : Hérode envoya un garde avec La citation du jour: «Un peu de pas- l7'°1
b!!f*Ls Andre c'troen (1878-1935)

l'ordre d'apporter la tête de Jean ; le sion augmente l'esprit, beaucoup Adlai Stevenson, homme d Etat amen
garde le décapita dans sa prison. l'éteint!» (Stendhal) cain (1900-1965).

H@[p̂ \©g 
« NOUVELLE LUMIÈRE »

Le rayon solaire n'a pas transpercé
les nuages au-dessus de la Suisse
Le gigantesque miroir place en orbite par les scientifiques russes a réfléchi avec
succès la lumière solaire vers sept pays d'Europe durant près de sept minutes.
L'expérience «Nouvelle lumière» lan-
cée par les scientifiques russes a réuss
dans les régions dégagées telles que k
sud de la France et la Russie occiden-
tale. En revanche, elle semble avoii
échoué à cause des nuages au-dessus
de la Suisse. Un gigantesque miroii
placé en orbite devait réfléchir hiei
matin un rayon de lumière solaire ven
divers endroits d'Europe.

«Le miroir était exact au rendes
vous. C'était impressionnant. OE
voyait bien deux taches lumineuses
rapprochées qui passaient dans le ciel
Elles venaient des Pyrénées et allaiem
vers le nord». Comme Joëlle Mathu-
rin , des dizaines d'habitants de Tou-
louse ont témoigné hier du passage di
rayon de la «Nouvelle lumière» russe
en téléphonant à la station Sud-Radio

Le miroir en plastique, de 20 mètre;
de diamètre, devait être déployé à par-
tir d'un vaisseau Progress, lui-même
largué par la station orbitale Mir à 4 h
environ, avait expliqué Vladimir Sy-
romiatnikov , de la société spatiale
Energiya.

«Durant sept minutes, le rayon.
aussi brillant que plusieurs lunes , dé-
roula un rayon sur une bande de terri-
loire européen de 10 km de large».

avait-il dit. En principe, le rayon de
vait être brièvement perçu à Lyoi
Genève, Berne, Stuttgart, Munie!

L'expérience avec le miroir de 2(
mètres de diamètre a connu k
réussite. Keystone

Prague, Lodz , Brest et Gomel (en Blé
lorussie).

«Il était 6 h. 23, exactement commi
l'avaient annoncé les responsable di
Centre national d'études spatiale;
lorsque j'ai aperçu les deux points di
miroir», a raconté un témoin. Le phé-
nomène a duré deux ou trois minute:
maximum».
RÉUSSITE

De son côté, Victor Blagov , direc-
teur adjoint de vol à la station de
contrôle de Moscou, a déclaré que lei
cosmonautes de la station orbitale Mil
avaient perçu le faisceau de lumière
«Cela a été un succès. Les cosmonau-
tes ont détecté le rayon de lumière se
déplaçant à travers l'Europe, Ton-
filmé et l'ont transmis au centre de
contrôle. A Genève, des témoins on
rapporté que des nuages et du brouil
lard avaient empêché de voir la lu
mière réfléchie par Progress, le vais
seau spatial à partir duquel le miroi
devait être déployé. L'expèriena
constitue un premier pas vers ia mia
au point éventuelle d'un système per
mettant de fournir de la lumière au;
villes du nord pendant les longs hiver:
polaires. AP/ATÎ


