
Libéraliser le marché du lait
devrait faire baisser son prix
des cartels qui a pré-
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prix du lait de 15 llPlttHgs ĵl
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des agriculteurs . ¦ 9 Le prix du lait devrait se plier à une baisse de 15 centimes. Bild+News-a

Les Etats-Unis sont parés pour le
parachutage de vivres sur la Bosnie
L'acheminement de l'aide hu-
manitaire a pris hier une nou-
velle dimension avec l'accueil
plutôt favorable réservé à la
proposition américaine de pa-
rachuter des vivres et des mé-
dicaments en Bosnie-Herzé-
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govine. M. Boutros-Ghali n'a mement positive pour peu d'agir seuls. Selon l'agence
pas caché qu'il souhaitait que qu'elle se déroule sous l'égide yougoslave Tanjug, Washing-
l'ONU supervise les éventuels des Nations Unies, et en par- ton a déjà informé Belgrade de
parachutages dans l'est de la ticulier du HCR», selon le ce projet de parachutages qui
Bosnie. Une position partagée Quai d'Orsay. Force est pour- se feraient par des avions-car-
par la France, qui considère tant de constater que les Etats- gos escortés d'avions de l'aé-
cette initiative comme «extrê- Unis se réservent le droit ronavale. a 3
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Le mariage...
Personnal isez le p lus beau jour de vo-
tre vie en créant et réalisant vos avan-
ces dans nos ateliers.

La Marquise Clément
l'expérience et te savoir-faire à votre
service. 130-12558

_ \___ | Trois matches , trois victoires.
Fribourg Gottéron n'est plus

*j__ 0L I Qu'à un succès d'une place en
demi-finale des play-off. Hier,

/^S™ *es Fribourgeois ont battu une
J^sgf W I nouvelle fois Zurich sur le

/¦ | score de 8-4. Il y avait déjà 2-0
**' .. après 2'34 et 4-0 après 16*28.

Âtmfg / ÉÉr Un début de match tonitruant
Ê__& ~"̂ ĵf i W&i

£** pour une partie qui s'est dé-
é_Ê$ ? feto roulée sans incidents. Notre

photo : un duel entre Descloux
(a gauche) et Zehnder.

: I m Alain Wicht ¦ 35

Machines. Une année
très difficile
Mis a part la bonne tenue des
exportations, tout va mal dans
les machines: les entrées de
commandes baissent , les ré-
serves de travail sont au plus
bas. Près de 10 000 postes de
travail ont été supprimés. ¦ 7

Turquie. Suissesse
tuée dans un combat

Musique. Jeune com
positrice à l'honneur

Barbara Kistler a ete tuée au
cours d'un combat opposant
l'armée turque à des Kurdes.
Cette sympathisante commu-
niste est morte, il y a une di-
zaine de jours , près de Tunceli,
dans le Kurdistan turc. «11

Caroline Charrière n'a que 33
ans. Elle a déjà une dizaine
d'oeuvres musicales à son ac-
tif. Sa dernière composition
sera créée ces jours en Suisse
romande. GD Alain Wicht ¦ 13

Sauvetage. Opération
séduction en Gruyère
La Garde aérienne suisse de
sauvetage voudrait s'implan-
ter mieux en Gruyère. C'est
donc le restoroute du même
nom qu'elle a choisi pour tenir
conférence et présenter sa
nouvelle flotte d'hélicos. «17

Avis mortuaires .... 14/20/21
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Exposition. L'heure
des nouveautés
La 15e Exposition internatio-
nale du cycle et de la moto
ouvre ses portes aujourd'hui
dans les halles de Zùspa à Zu-
rich. Un nouveau boom du vélo
est annoncé pour cette année
encore. La stagnation des ven-
tes sur le rharché de la moto
n'empêche pas une évolution
technique importante.

¦ 23/25/27/29
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Toujours trop tard
PAR PASCA L BAERISWYL

On peut faire confiance aux
Américains. S'ils décident

après moult hésitations d'enga-
ger leur impressionnante logisti-
que au-dessus du bourbier you-
goslave, ce n est pas le fait d une
soudaine sensibilité aux mal-
heurs des Bosniaques. Mais
d'une certaine logique interven-
tionniste liée à l'urgence de mil-
liers de civils gravement mena-
ces.

On peut ainsi craindre, comme
certains responsables de la FOR-
PRONU le pensent, que l'opéra-
tion ne se limite à un coup d'es-
brouffe , susceptible de détourner
provisoirement l'attention du pro-
blème de base, à savoir la survie
de la Bosnie à terme. En outre,
l'affaire se complique lorsque l'on
sait qu'elle risque de s 'effectuer
dans le plus grand «désordre» di-
plomatique. A ce titre, les réac-
tions négatives des chefs militai-
res onusiens à l'initiative améri-
caine démontrent, une fois enco-
re, l 'incapacité des Occidentaux à
élaborer un plan d'action globale
et de pacification pour l'ancienne
fédération.

Tout se passe, en effet, comme
si la communauté internationale
se voit périodiquement dans
l'obligation de réagir, de se rebel-
ler contre l'implacable folie meur-
trière. Seulement voilà. Après
l'échec de la solution négociée (le
plan Owen-Vance), les combats
ont redoublé d'intensité. Renfor-
cés dans leur détermination à
achever leur sale «besognes, les
Serbes ont aujourd'hui beau jeu
de dénoncer une possible esca-
lade du conflit. Forte du soutien
massif de Belgrade, leur stratégie
vise à affaiblir suffisamment les
autres communautés afin de les
contraindre à accepter - au mo-
ment voulu - un état de fait cha-
que jour un peu plus irréversible
sur le terrain. D'ici là, la commu-
nauté internationale aura fait ce
qu'«elle a pu»: c'est-à-dire (selon
une expression répandue à Sara-
jevo) nourrir à midi ceux qui vont
mourir au soir.

PEKIN. Pas de tests du SIDA
pour les étrangers
• Face à la levée de boucliers provo-
quée à Hong Kong, la Chine a sus-
pendu hier la mise en place de tests de
dépistage du SIDA pour les visiteurs
étrangers à l'entrée de la province de
Guangdong , rapporte la presse de la
colonie britannique. ATS/Reuter

ITALIE. Nouvelle fournée d'une
vingtaine d' arrestations
• Une vingtaine de suspects, pour la
plupart des hommes d'affaires , ont été
arrêtés hier dans le nord de l'Italie au
cours d'un nouveau coup de filet
contre les responsables du scandale
qui éclabousse des membres du Gou-
vernement et des institutions du
pavs. AP

DROITS DE L'HOMME. Neuf pays
montrés du doigt
• Le Département d'Etat américain
vient de publier son rapport 1992 sur
les droits de l'homme dans le monde.
Les Etats-Unis y accusent particulière-
ment neuf pays de ne pas respecter ces
droits, a indiqué hier à Genève l'am-
bassadeur américain auprès des Na-
tions Unies. Les neuf pays en questi on
sont: l'ex-Yougoslavie, la Birmanie,
Cuba, l'Irak , l'Iran, Haïti , le Soudan ,
l'Afrique du Sud et la Chine.

ATS/AFP

MOSCOU-TBILISSI. La tension
monte encore d'un cran
• La tension est montée hier entre la
Russie et la Géorgie â la suite d' une
déclaration du président du Parlement
géorgien , Edouard Chevardnadze. Ce-
lui-ci a menacé d'appeler à une mobi-
lisation générale dans son pays si Mos-
cou poursuivait sa «politique agres-
sive contre la Géorgie». ATS/AFP

BOSNIE ORIEN TALE

Les parachutages de vivres devront
compléter les secours humanitaires
Des convois du HCR ont pu pénétrer hier dans la zone des combats de l'est de la Bosnie. Les
Serbes ont réagi négativement à l'opération aéroportée annoncée par les Américains.

Les 
Etats-Unis vont commen-

cer ces prochains jours à para-
chuter des vivres sur la Bos-
nie. Ils ont informé hier
l'OTAN de leur décision. Les

opérations d'aide parachutée pour-
raient commencer d'ici à la fin de la
semaine. Simultanément , les combats
entre milices serbes et musulmanes se
poursuivaient hier dans l'est de la Bos-
nie, près de la frontière avec la Serbie.
Encerclées par les forces serbes, de
nombreuses localités musulmanes de
la région sont privées de ravitaille-
ment.

Parti s de Belgrade , les convois du
Haut-Commissariat de l'ONU aux ré-
fugiés (HCR) espéraient atteindre
leurs destinations dans la journée ,
malgré des chutes de neige qui rendent
difficiles les routes de Bosnie. Les Ser-
bes leur ont promis un libre passage
devant l'indignation , internationale
provoquée par le sort de 100 000 mu-
sulmans pris au piège en Bosnie orien-
tale.
TOUJOURS DES COMBATS

Concernant les combats , l'agence de
Belgrade Tanjug a indiqué que les mu-
sulmans de Bosnie orientale prépa-
raient «une offensive de grande enver-
gure» contre la «zone serbe» de Bra-
tunac, sur la rive gauche de la Drina.
Selon Tanjug, les forces musulmanes
cherchent à reprendre le terrain perdu
il y a une semaine.

Washington «considère ces para-
chutages comme un complément et
non un substitut aux convois terres-
tres acheminant des secours», a pré-
cisé le représentant américain auprès
de l'ONU , au cours d'entretiens avec
le haut-commissaire du HCR, Mme
Sadako Ogata.
LE HCR APPROUVE

A Genève, Sylvana Foa, po/te-pa-
role du HCR, a salué l'initiative amé-
ricaine. La Grande-Bretagne a elle
aussi fait bon accueil à l'initiative
américaine. Même accueil positif côté
français où le Ministère des affaires
étrangères considère l'initiative
comme «extrêmement positive pour
peu qu 'elle se déroule dans le cadre des

Transports humanitaires de l'ONU: bientôt relayes par l'armée américaine. Keystone

Nations Unies et du Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR)».

Autre écho chez Radovan Karadzic.
Le chef des Serbes de Bosnie a déclaré
qu 'il n'y avait pas lieu de parachuter
des vivres. Le blocage des deux con-
vois de l'ONU la semaine dernière
était dû à des circonstances particuliè-
res, a-t-il ajouté.

Réticences similaires chez les cas-
ques bleus de l'ONU qui craignent une
escalade du conflit. Les «conséquen-
ces éventuelles» de parachutages en
Bosnie seraient des «réactions condui-
sant à une escalade de la guerre». Tous
les responsables de la FORPRONU en
Bosnie, à commencer par son com-
mandant le général Philippe Morillon ,
ont fermement exprimé leurs réticen-
ces sur l'intérêt d' une telle opération.

ATS/AFP/Reuter

PROCHE-ORIEN T

L'étape de M. Christopher en Israël
a mis un terme à une difficile tournée
Warren Christopher s'est efforcé, hier en Israël, de dégager les moyens de relancer le processus de
paix proche-oriental. Mais la question des déportés Palestiniens empêche toujours toute avancée.
Les négociations restent en effet tou-
jours bloquées par l'expulsion de 415
Palestiniens vers le Liban. La Syrie lie
à nouveau la reprise des pourparlers à
l' application de la résolution 799. Pen-
dant ce temps, Palestiniens des terri -
toires occupés et colons juifs manifes-
tent. Le secrétaire d'Etat américain a
eu deux heures d'entretiens avec le
premier ministre Yitzhak Rabin. Is-
raël , dernière étape de sa tournée dans
la région , est aussi la plus difficile.

Yitzhak Rabin est pour sa part sou-
cieux de soustraire Israël aux critiques
que lui a values l'expulsion sans juge-
ment de 415 Palestiniens des territoi-
res occupés le 17 décembre dernier. Il
a déjà accepté voici trois semaines, sur
l'insistance de Warren Christopher ,
d'en rapatrier 101 et de réduire à un an
la durée de bannissement des autres.
REFUS PALESTINIEN

Cette formule et la procédure d'ap-
pel proposée ne répondent toutefois
pas â l'attente des Palestiniens. Ceux-
ci exigent toujours l'application stricte
de la résolution 799 du Conseil de
sécurité prévoyant le retour immédiat

de tous les expulsés. Ces derniers ont
aussi rejeté la proposition israélo-
américaine.

Les voisins arabes de l'Etat hébreu
souhaitent unanimement reprendre
les négociations de Washington. De
fortes pressions les incitent touiefois à
n'en rien faire tant que les expulsés
apparaissent quotidiennement sur les
écrans de télévision du monde en-
tier.

Lors d'une rencontre au consultât
des Etats-Unis , les représentants pa-
lestiniens ont présenté, hier soir â
Warren Christopher , une liste d'at-
teintes aux droits de l'homme impu-
tées â Israël. Les unités de Tsahal ont
en effet abattu près de 50 Palestiniens
et en ont blessé des centaines d'autres
lors de manifestations intervenues de-
puis les expulsions.

Dans la bande de Gaza occupée , un
infirmier palestinien travaillant pour
un organisme de l'ONU a par ailleurs
été tué et au moins seize Palestiniens
blessés mardi après midi par des tirs
de militaires israéliens, a-t-on appris
de sources palestiniennes.

ATS/AFP/Reuter
Entre MM. Rabin et Christopher: un premier contact très prudent.

Keyston

Les risques réels de l'opération
Le projet des Etats-Unis res peuvent manquer disposent d'un arsenal
de parachuter des four- leurs destinataires si on important de missiles
nitures aux musulmans les largue à plus de . sol-air et de batteries
assiégés par les Serbes 1500 m d'altitude. En antiaériennes guidées
en Bosnie orientale est Bosnie, des comman- par radar. Si, comme on
risqué à la fois pour les dants serbes ont dé- s 'y attend, les Etats-
aviateurs américains et claré aux journalistes et Unis mobilisent des
pour ceux auxquels ils aux représentants de avions de transport C-
viendraient en aide, esti- l'ONU qu'ils reagiraient 130 assez lents pour
ment des responsables avec force aux largages leurs parachutages , ils
de l'ONU. Ils notent que aériens , qu'ils soupçon- les feront sans doute
des avions-cargos vo- nent de servir à ravitail- protéger par des chas-
lant assez bas pour 1er les musulmans en seurs basés sur porte-
opérer des largages armes et en munitions, avions , capables
précis peuvent servir de les cargaisons parachu- d'anéantir toute arme
cibles à l'infanterie ser- tées ne pouvant être au sol ou de faire face à
be, et que les fournitu- inspectées. Les Serbes des avions adverses.
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BHTHBBMLW :É£ " ¦ ' ; 9H /2|r ïw,
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Tous les sérés aux fruits , _
en gobelet de 125 g "tM au lieu de -M
A partir de 2 gobelets au choix ooog-52 )

iHPK' . 24.2 au 2.3 :MÉÉBIIH
Toutes les graisses alimentaires
en pot de 450 g
-.60 de moins
Exemple: Suprema 10
450 g 2.80 ou lieu de 3.4C

(100 g- .62,2!

4.5C
du 24.2 au 2]

Avocat . .-
La pièce '•*«

Tomates importées * *«
Le kg 2.40

22.2 au 27.2 

Entrecôte de boeuf
1' QUALITÉ

le kg V̂1 *• I •"

Filet de boeuf
V QUALITÉ
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ZAÏRE

L'absence de Mobutu profite
aux règlements de comptes
Une dizaine de personnes ont ete tuées lundi. Entre civils
et militaires, les affrontements se poursuivent à Kinshasa
Selon la radio nationale , des militaires
du camp Centre d'entraînement des
troupes aéroportées (CETA), près de
l'aéroport de Ndjili , se seraient livrés à
une expédition punitive dans ce quar-
tier périphérique de Kinshasa après
que deux des leurs y eurent été tués.

La radio zaïroise a déploré à cel
égard les actes de «terrorisme et de
banditisme» auxquels continuent de
se livrer «de vrais et de faux militai-
res». Depuis les événements de 1991.
relèvent les milieux informés, des
«hommes en uniforme», munis d'ar-
mes de guerre, n'ont jamais cessé de
voler , de rançonner et de tuer dans
différents quartiers populaires de
Kinshasa. Des militaires du camp
CETA sont pour leur part à l'origine
des émeutes du mois de septembre
1991 et certains d'entre eux ont pris
une part active dans les mutineries des
28 et 29 janvier derniers .
MOBUTU EN FRANCE

Pour sa part, le maréchal Mobutu
Sese Seko, chef de l'Etat zaïrois , «de-
vrait quitter la France dans les pro-
chains jours », a déclaré hier Daniel

Bernard , porte-parole du Ministère
français des affaires étrangères. Le
chef de l'Etat zaïrois est arrivé en
France vendredi dernier pour une vi-
site privée dont le but est de recevoii
des soins médicaux.

Le maréchal Mobutu doit «partici-
per à Kinshasa à une réunion avec Mgi
Laurent Mosengwo, président du
Haut Conseil de la république , dans 1e
cadre de la mission dont ce dernier esl
investi et à laquelle doivent participei
les différents partis de l'opposition».
a-t-il précisé.

L ambassadeur du Zaïre à Pans.
Baya Abazani , a démenti toute rela-
tion entre la venue du maréchal Mo-
butu en France et la crise politique qui
se prolonge au Zaïre et qui a conduil
les partenaires occidentaux de Kins-
hasa - Belgique , Etats-unis et France -
à accentuer leur pression en faveui
d'une démocratisation. Le diplomate
a expliqué que le chef de l'Etat zaïrois
souffrait périodiquement «de maux
de dents , assez aigus» et qu 'il était
«suivi par un spécialiste français».

ATS/AFP/Reutei

ANGOLA

Les observateurs préparent
un plan de paix à Lisbonne
«Il n'est pas trop tard pour la paix», a déclare hier Herman
Cohen, délègue du Pentagone
Les observateurs portugais, • russes et
américains se sont réunis hier à Lis-
bonne pour tenter de trouver une solu-
tion pacifique à la guerre civile qui fait
de nouveau rage en Angola. Les trois
pays, qui avaient supervisé l'accord de
paix de 1991. rompu depuis décembre
par les rebelles de l'UNITA, tentent
d'élaborer une stratégi e commune
avant les pou rparlers de paix qui re-
prendront vendred i à Addis-Abeba.

De source diplomatique , on esti-
mait que les trois pays observateurs
envisageaient d'autoriser le Gouver-
nement angolais à recevoir une aide
militaire extérieure dans sa lutte
contre l'UNITA . Mais ils entendaient
donner d'abord une chance au dialo-
gue. Pour d'autre s diplomates, l'op-
tion militaire serait rejetée par les
Etats-Unis. «Cette option équivau-
drait à une rupture délibérée des prin-
cipes de base de l'accord de paix de
1991». a dit l' un d'entre eux.

La reprise des entretiens, interrom-
pus sans accord le mois dernier , a été
annoncée lundi à Luanda par des res-

AFRIQUE DU SUD. Les juifs sou-
haitent émigrer
• La majorité des quelque 80 00C
juifs sud-africains veut quitter le pays
par era i nie de L'arrivée au. pouvoir des
Noirs , a indiqué le chef de la fédéra-
tion sioniste d'Afrique du Sud , M.
Sydney Shapira, à la commission de
l'immigration du Parlement israélien.

ATS/AFP

HONGRIE, Le Parlement ratifie
raccord «ciel ouvert»
• Le Parlement hongrois a ratifié
lundi un accord dit de «ciel ouvert»
autorisant les pays de l'OTAN et l'ex-
Pacte de Varsovie â effectuer des mis-
sions de surveillance aérienne du ter-
ritoire hongrois et d'observer d'éven-
tuel s préparatifs, a rapporté hier
l'agence MTL Le système «dei ou-
vert» fait partie des mesures de
confiance négociées â Vienne entre les
pays de l'OTAN et l'ancien Pacte de
Varsovie, ATS/AEP

ITALIE. La fuite des habitants
hors des grandes villes
• Les dix communes les plus peu-
plées d'Italie onl perdu près d'un mil-
lion d'habitants au cours des dix der-
nières années. Milan est la plus tou-
chée avec une perte de 234 000 habi-
tants entre 1982 et 1992. Rome en a
perdu 147 000. Xaples 158 000, Turin

a son arrivée a Lisbonne.
ponsables des Nations Unies. Sur le
terrain , les troupes gouvernementales
acheminaient des renforts vers Huam-
bo, la seconde ville du pays, où 10 00C
personnes ont trouvé la mort en six
semaines de siège.
UN CONSENSUS

«Nous voulons obtenir un consen-
sus sur de nouvelles voies pour parve-
nir au dialogue en Angola», a dit Gre-
gori Karassine. directeur général de;
Affaires africaines au Ministère russe
des affaires étrangères.

Le Mouvement populaire pour la
libération de l'Angola (MPLA) el
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA) mè-
nent une guerre civile sanglante depuis
l'indépendance en 1975. Un accord de
paix signé en 199 1 sous l'égide du Por-
tugal, l'ancienne puissance coloniale
a été rompu en décembre par l'UNITA
de Jonas Savimbi , qui conteste les ré-
sultats des élections de septembre
remportées par le MPLA.

ATS/AFP/Reute]

155 000 et Palerm e 66 000. Au total
966 000 personnes ont quitté en dis
ans les dix plus grandes communes di
pavs. ATS/AFF

MARSEILLE. Tapie et l'OM à
nouveau sur la sellette
• Bernard Tapie, ministre français
de la Ville, se trouve de nouveau sur le
sellette. La gestion de l'Olympique de
Marseille (OM), prestigieux club de
football qu 'il préside , a été mise er
cause par un audit , qui juge par ail-
leurs ses fonctions ministérielles «in-
compatibles» avec la présidence de
LOM. L'audit juge «confuses» les
conditions de gestion de TOM et es-
time que la ville pourrait «saisir la
Chambre régionale des comptes», or-
ganisme public de contrôle de la ges-
tion des fonds publics.

GRANDE-BRETAGNE. Feu vert
pour les garçons au pair
• Un jeune Suédois refoulé en aoûl
dernier en vertu de la législation en
vigueur, a porté l'affaire devant les tri-
bunaux et le ministre de l'Immigra-
tion. M. Kenneth Clarke, a annoncé
hier que de nouveaux règlements vont
être mis en application dans le courant
de l' année. La nouvelle réglementa-
tion autorisera l'entrée des garçons au
pair âgés de 17 â 27 ans, qui pourront
comme les filles séjourner deux ans
dans une famille d'accueil. AF

SOMALIE

Affrontements à Kismayo en
dépit des forces étrangères
Situation confuse à Kismayo, dans le sud de la Somalie. Des combats ont
opposé des factions rebelles malgré les troupes belges et américaines.

mmrEÊ^ V̂ ^^ -
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Destruction de munitions: la Somalie demeure un véritable entrepôt pour factions rebelles. Keystone

A

Mogadiscio , hier , le porte-pa- située plus au nord. Pour leur part , les ciers de l'armée de l'ex-président Mo-
rale de l'ONU, Farouk Mala- responsables militaires américains ont hammed Siad Barre. Orner Jess accuse
wi , a refusé de se prononcer demandé hier l'organisation d'urgence notamment «Morgan» de lutter poui
sur l'attitude des 1000 soldats de pourparlers avec Omer Jess. le retour au pouvoir de Mohammed
américains et 650 soldats bel- Le capitaine Karen Conley, porte- Siad Barre ,

ges qui ne sont pas intervenus durant parole de l'année américaine,, a an-. Par ailleurs, après le meurtre d'une
les combats en ville de Kismayo. nonce que les forces belges avaient Irlandaise membre d'une organisatior

Les combats ont éclaté lundi en dé- abattu deux Somaliens à Kismayo, au humanitaire , Dublin a demandé au>
but de journée et se sont poursuivis cours de heurts avec un groupe d'en- Nations Unies de contribuer au désar-
pendant cinq heures , faisant au moins viron 60 Somaliens, apparemment mement des factions en guerre en So-
11 morts et 2 1 blessés. Ils ont ensuite impliqués dans les combats entre mili- malie. Des Somaliens ont abattu lund:
repris lundi après midi, ont précisé des ces rivales. au cours de l'attaque d'un convoi de
militaires américains. véhicules d'aide humanitaire Valérie

«La situation est extrêmement ten- ACCUSATIONS Place, 23 ans, en poste depuis six moi;
due», a déclaré le porte-parole de à Mogadiscio. Elle se rendait à Baîdoj
l'ONU. Il a précisé que 3000 partisans Omer Jess , allié au chef de guerre pour prendre de nouvelles fonction;
et miliciens du chef de clan rival Omar Mohammed Farah Aided qui contrôle au sein de l'organisation humanitaire
Jess, y compris son père, avaient fui la la moitié de Mogadiscio, et «Mor- irlandai se Concern.
ville en direction de Jilibe , une localité gan», sont tous deux d'anciens ofïï- ATS/Reutei

FRANCE

La colère des «marins casseurs»
éclate au grand jour à Rungis
Cinq blessés et plus de 5 mio de fr. de dégâts. Tel est le bilan de la descente
des marins à Paris. En cause: les importations de poissons meilleur marché.

Plusieurs centaines de marins pê- protester contre la chute des cours du blessés et causé des pertes estimées ;
cheurs ont saccagé dans la nuit de poisson due aux importations extra- plus de cinq millions de francs suisses
lundi à mardi le pavillon de la marée communautaires. Les affrontements Le secrétaire d'Etat à la Mer , Char
au marché de Rungis. Ils entendaient avec les forces de l'ordre ont fait cinq les Josselin , a exprimé sa convictior

? '"--<¦ <&- * ^ •£^V'I)W~ ¦'î ~ 'SÊ>'-œ '"m?' \)\ sons, soit une perte de quelque 20 mil
t"" J» ***̂ -̂

" j £È k &  i'SiteW 
¦ ' * '"""" lions de FF (5 ,54 mio de fr.), selon le:

premières es i ;nii:Umn.s de ki S rnunn

_ r**. i ¦ ;r43t-̂ , .. v f l f e  ' manifestations des marins pécheur ;

Rungis: 800 tonnes de poissons â la poubelle... Keyston e ATS/AFP/Reutei



ÉTRANGÈRES INDICES

NEW YORK

ASSURANCES | I TRANSPORTS _

......... 1 Intershop 501.00 500.00
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I J Jelmolip 1260.00 1210.00
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Bâloisen 1870.00 1840.00 Crossairn 165.00 G 165.00G
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I 1 - J Bobstn 1300.00G 1320.00
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SMHSA bp 1600.00 1620.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhp . 1420.00 1400.00 FluorCorp 
Sulzern 697.00 690.00 FordMotor 
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96.00 96.50
66.50 L 68.50

I 70.25 70.25
.123.50 123.50

58.50A 57.50
81.75G 84.50

100.50 99.75G
56.50 55.00
53.25 G 55.00

I 53.00 53.75
101.00G 100.00 G

18.50 18.50
50.50G 50.25G
35.75 36.25
76.00 77.25
95.75 95.50

112.50L 110.00
72.50 73.00 A

¦ 74.50 74.50 G
82.50G 84.50 A
57.25G 57 .50G
12.50 12.00
74.25 74.75 A

156.00 155.00
99.00 L 99.00
76.50G 77.O0G
93.50 97.25

133.00 136.00
29.00 G 29.25
50.75 52.25
68.00 G 69.50 G
.70.00 G 69.00 G
86.25 84.50
60.00 59.50
82.50 81.25

103.00 L 96.50
40.25 G 41.00
74.00 74.50 G
20.75 19.50G
43.25 G 43.50
42.25 41.00G
88.25 90.00
79.75 80.25

107.50G 108.50G
40.50G 40.50G
63.75 66.50 G
93.50 94.00
82.00 81.50 G
72.00 G 71.25G
24.50G 24.75G
17.50L 17.00
66.00 G 66.50L
62.25G 63.50
20.75G 21.00
26.75G 27.75

1.40 1,35
94.50 91.00
53.25 52.50 A
41.50 41.75

123.50 122.50G
10.50G 10.50G

22.02
ABNAMRO 44.00
AEG 155.00 L
Aegon 68.75G
AKZO 124.50
Alcatel 174.00
Allianz 2070.00
AngloAm.Corp. ... 33.25
Anglo Amer. Gold 58.00
Asko 540.00
BASF 213.50
BancoBilbao 27.00 G
B.A.T 21.25L
Bayer 257.50
BMW 464.00
Bowaterlnd 10.75G
British Petr 5.90
BrokenHill 14.50G
BSN-Gervais 260.00
Cab.&Wireless .... 16.00G
Commerzbank 254.50
Continental 197.50G
CieFin. Paribas 118.50
Cie Machines Bull .. 6.25 L
SaintGobain 147.00
Courtaulds 12.25G
Dai-lchi 21.00 G
DaimlerBenz 553.00
DeBeers 25.00
Degussa 318.00
Deut.Babcock 151.00
DeutscheBank 638.00 L
DresdnerBank 358.00
Driefontein 11.50
Electrolux 45.75G
ElfSanofi 274.50
Elsevier 101.50 L
Ericsson 46.50
Fokker 9.75
Fujitsu 6.60 G
GoldFields 3.10G
Gr.Metropolitan ... 9.95 A
Hanson 5.50
Henkel 531.00
Hoechst 247.50
Honda 16.25G
Hoogovens 19.75L
HunterDouglas .... 32.25 G
Iberdrola 5.60G
Imp. Chemical Ind. 24.00
Kaufhof 397 .00G
Kloof 11.25 L
Unde 713.00G
Man 269.00
Mannesmann 234.50
Mercedes 423.00
Mitsubishi Bank .... 29.75 G
NecCorp 7.95
NorskHydro 34.75
NovoNordisk 141.00G
PapierfabrikenNV . 23.50G
Petrofina 351.00 G
Philips 19.00
RWE 373.00
Robeco 83.25
Rolinco 81.00
Rorento 67.75
Royal Dutch 126.00
RTZCorp 14.00G
Sanyo 4.60 G
Schering 685.00
Sharp 12.00 G
Siemens 608.00
Sté EU Aquitaine ... 100.00
Solvay 562.00 C
Sony 49.50
Thyssen 161.00 L
Toshiba 7.10
Unilever 160.00
Veba 348.00L
VW 248.00
Wella 590.00G
Wessanen 84.75
Western Mining ... 4.75

23.02
43.75 L

152.50
69.00

124.50
173.50

2050.00
32.50
57.25

535.00G
211.00

27.00G
20.75

255.00
460.00 A

11.00L
5.90

14.50G
261.00

15.75G
253.00
199.00 L
118.00

6.50
146.50

22.02
1282.73
2095.80
711.60

3342.99
1680.74
1959.23
2198.00

23.02
1262.16
2050.40

702.30
3323.27
1661.58
1944.13
2180.70

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

ÏÏ ÔÔL 22 02 23 02
5.90 Abbot 23.25 24.12

14.50G AetnaLife 44.00 45.25
261.00 American Médical 10.62 11.12

15.75G Amexco 24.25 24.0C
253.00 Am.HomePr 56.12 58.75
199.00L Anheuser-Bush ... 52.37 51.62
118.00 Atlantic Richfield .. 117.62 116.75

6.50 Black&Decker 18.75 18.25
146.50 Boeing 34.50 34.50

12.25G Caesars World 44.00 40.00
20.50G Caterpillar 56.00 55.50

548.00 CocaCola 41.25 41.25
24.75 Colgate 58.87 60.00

321.00 L Corning lnc 30.75 30.87
149.00 CPCInt 45.50 46.87
633.00 CSX 71.62 71. 12
358.00 WaltDisney 45.50 43.25

11.75L DowChemical 55.25 55.00
45.25 G Dresser 19.37 18.87

273.50G Dupont 47.62 47.75
101.00 L EastmanKodak .... 51 .50 50.87
47.00 Exxon 64.37 63.50

9.75 G Ford 46.75 44.87
6.65 General Dynamic .. 110.00 111.00
3.05 General Electric .... 83.12 83.50
9.95 General Motors .... 38.62 36.87
5.35 Gillette 56.25 57.50

524.00G Goodyear 67.25 67.00
244.50 Halliburton 36.25 35.12

16.00G Homestake 12.62 12.87
19.25L Honeywell 34.12 33.75
32.50 IBM 51.25 51.12

5.60G ITT 74.37 73.75
23.75 Intern. Paper 63.62 64.25

397.00 Johnson&John. .. 39.00 40.00
10,50 K-Mart 23.25 22.87

713.00 LillyEli 48.37 49.37
266.00 Litton 50.50 50.12
228.00A MMM 104.62 104.25
421.00 Occidental Petr 19.75 20.12

29.75 G Paramount 46.75 47.25
7.85 Penzoil 57.37 57.12

35.00 Pepsico 39.87 40.25
138.00G Pfizer 54.00 57.00
23.75G PhilipMorris 64.50 63.62

357.00 PhillipsPetr 27.87 28.62
18.75L Schlumberger 60.37 58.87

378.00 SearsRoebuck 53.87 52.00
83.00 Teledyne 20.87 20.75
81.00 L Texaco 63.25 62.12
67.76 TexasInstituent . 55.00 54.37

127.00 UAL 114.00 111.87
14.00A UnionCarbide 16.75 16.62
4.65 Unisys 11.37 11.37

678.00
11.75 

604.00
99.50

563.00 G
49.25 Cours

162.00
7.25L transmis

163.50L
349.00 par la
247.00 p

590.00 G
84.50

480L
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United Techn. .
USX Marathon
WangLab 
Warner Lambe ri
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 
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Paroi murale

•

Paroi murale,
décor chêne foncé,
face en décor pin
nordique, dim.
200 x 195 x 59 cm
(7532/00)

uevioca 
achat vente

Allemagne 91.20 93 —
Angleterre 2.149 2.203
Autriche 12.95 13.21
Belgique (conv) 4.4155 4.5045
Canada 1.175 1.205
Danemark 23.60 24.30
ECU 1.7645 1.8005
Espagne 1.251 1.289
Etats-Unis 1.4765 1.5135
Finlande 25.05 25.85
France 26.90 27.40
Italie -.0935 -.0959
Japon 1.267 1.299
Norvège 21.30 21.90
Pays-Bas 81.— 82.60
Portugal -.982 1.012
Suède 19.30 19.90

PILLE IQ  

achat vente
Allemagne 90.65 93.15
Autriche 12.78 13.38
Belgique 4.34 4.59
Canada 1.14 1.23
Danemark 23.— 24.75
Espagne 1.22 1.32
Etats-Unis 1.44 1.53
Finlande 24.— 27 —
France 26.50 27.80
Grande-Bretagne 2.09 2.24
Grèce -.64 -.74
Italie -.0925 -.0985
Japon 1.225 1.315
Norvège 20.65 22.40
Pays-Bas 79.60 83.60
Portugal -.95 1.05
Suède 18.60 20.85

mc iMUA 
achat vente

Or-$/once 327.50 330.50
Or-Frs./kg 15700 15950
Vreneli 90 100
Napoléon 90 100
Souverain 114 124
MapleLeaf 492 512
Argent-S/once 3.50 3.65
Argent-Frs./kg 165 175
Platine-$/once 344 349
Platine-Frs./kg 16500 16800

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
RuedeRomont35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Les syndicats
valaisans
durcissent le ton

ALUSUISSE

Treize mille signatures pour
la pétition contre les licencie-
ments et la fermeture des
fours de Steg.

La population valai sanne est derrière
nous. Elle a subi le choc de l'annonce
des licenciements aux usines de Chip-
pis et Sierre - 200 ouvriers avec les
retraites anticipées - et de la fermeture
de l'électrolyse de Steg pour fin 1994
(encore 200 emplois supprimés).

«Cet élan de solidarité renforce no-
tre détermination contre la décision de
fermeture et pour le remplacement des
postes de travail. Mais si nous ne de-
vions pas être écoutés , nous envisage-
rions d'autres moyens de lutte », décla-
rait , hier , Pierre-Marie Epiney, secré-
taire de la FCOM.

Son collègue de la FTMH , Roger
Tissières , était encore plus précis:
«Nous allons utiliser tous les moyens
pour nous défendre, y compris la rup-
ture de la paix du travail».

RENCONTRE EXIGEE

Les deux organisations syndicales
appuyées par la commission d'entre-
prise ont exigé une rencontre avec la
direction du groupe Alusuisse. «La
tension a atteint la cote d'alerte. Ces1
pourquoi , au cas où vous nous ne don-
neriez pas suite à notre invitation en
temps opportun , nous vous tiendrons
pour responsable des conséquences
qui pourraient en découler» , ont-elles
écri t au président du conseil d'admi-
nistration d'Alusuisse Hans Juker. El
de relever que leurs relations avec la
direction des usines valaisannes som
bonnes. Mais les décisions sont prises
au niveau de la holding à Zurich.

Les syndicats s'adressent également
au Gouvernement cantonal qu 'ils ren-
contreront demain pour répéter leurs
exigences. «Quoi qu 'il en dise, 1e
Conseil d'Etat a les moyens d'interv e-
nir au travers de la politique énergéti-
que notamment», note Roger Tissiè-
res qui ne décolère pas contre la déci-
sion prise, en fin janvier , par le Parle-
ment d accorder une indemnisation
de 30 millions à la Rowag, société hy-
droélectrique d'Alusuisse , pour la
construction d'un nouveau canal entre
La Souste et Chippis. «La multinatio-
nale de l'aluminium amorce un dé-
mantèlement de ses usines valaisan-
nes et l'Etat continue de lui faire des
cadeaux!»

J. -M.f i

POISSONS FRAIS. La CE cher-
che à freiner les importations
• La Communauté européenne
pourrait décider d'imposer dans les
proch ains jours des prix minima à ses
frontières sur les arrivages de poissons
frais provenant de pays tiers. 11 s'agit
de freiner ces importations et tenter
d' enraver l' effondrement des cours sur
les marchés. L'intervention de la
Communauté a été demandée par la
France, où la chute des cours a provo-
qué la colère des marins pêcheurs qui
se sont engagés dans des actions de
protestation. La CE importe actuelle-
ment 40 % de sa consommation. Les
baisses de prix concernent essentielle-
ment les poissons blancs (lotte, cabil-
laud, merlu, lieu noir). Elles touchent
plusieurs Etats membres à des degrés
divers. De l'ordre de 15 â 30 '%, elles
frappent la France, le Royaume-Uni ,
le Danemark, les Pays-Bas. l'Espagne,
le Portugal et dans, une moindre me-
sure l'Allemagne. AFP

LE LOCLE, Aciéra en faillite
• La faillite de l'entrepri se Aciéra
Machines-Outils SA, au Crét-du-Lode
(NE) a été prononcée lundi. Confir-
mant rinformation parue hier dans le
jou rnal «L'Impartial», un responsable
de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds a précisé que l'en-
semble du personnel a été licencié.
Aucun plan social n'a été prévu pour la
centaine d'employés mis au chômage.
Selon un responsable syndical , sur la
centaine de collaborateurs de l'enlre-
prise ! eulc une dizaine tia% ai l l a i t  en-
core , principalement dans F adminis-
tration. ATS

INDUS TRIE DES MACHINES

La bonne tenue des exportations
est le seul motif de satisfaction
Tout va mal mis a part les ventes a l'étranger: les entrées de commandes ont diminue, une
dizaine de milliers d'emplois ont disparu, les réserves de travail sont au plus bas.

Les 
dirigeants de la Société

suisse des constructeurs de
machines (VSM) ont tracé ur
sombre portrait de la situatior
de la branche et de ses perspec-

tives à court terme , hier à Zurich , Ion
de leur conférence annuelle. Pour la
troisième année consécutive , les affai-
res se sont dégradées. Le chiffre d'af-
faires nominal des 200 entreprises in-
terrogées par le VSM a baissé de 1, 1 %,
à 25,8 milliards de francs.

Quant aux nouvelles commandes,
elles se sont essoufflées à partir du
milieu de l'année , notamment en Suis-
se. Résultat : un recul nominal de
5,5 %, à 23,66 milliards. En Suisse uni-
quement , la dégringolade est sévère :
-16,6%. En revanche, les exporta-
tions ont mieux résisté, progressant en
valeur nominale de 1,6%. Ce qui.
compte tenu du renchérissement ,
constitue malgré tout un recul réel , a
fait observer Thomas Gasser, prési-

dent du VSM et vice- président d Asea
Brown Boveri (ABB).

Les exportations restent cependam
le seul motif de satisfaction de la bran-
che l'an dernier. La part du chiffre
d'affaires réalisée à l'étranger par les
200 entreprises concernées a encore
augmenté, passant à près de 66 %.
COMPETITIVITE INTACTE

Les statistiques de la Direction gé
nérale des douanes confirment cette
tendance. En 1992, les exportations de
machines suisses ont passé la barre de;
40 milliards de francs de recette;
(+ 2 %), dont 61 ,3 % à destination de;
pays de la CE, soit un léger tassemem
par rapport à l'année précédente.

Ce bon résultat , preuve selon le di-
recteur du VSM , Martin Erb, de h
compétitivité intacte des machines
suisses, ne suffit pourtant pas à rassu-
rer les constructeurs. L'Allemagne, qu:
absorbe plus de 30 % de leurs exporta-

tions , connaît en effet un début df
récession inquiétant , a souligne
M. Gasser. Quant aux autres pays
leurs perspectives ne sont guère meil
leures , à l'exception des Etats-Unis , a
t-il ajouté.

Deux indices supplémentaires at
testent de la piètre santé du fleuroi
suisse de l'industrie exportatrice
L'utilisation des capacités a encore re
culé en 1992, tombant à 81 ,4% er
moyenne annuelle , contre 85 % douze
mois auparavant. Fin décembre, le:
capacités étaient tout juste utilisées i
80 %. Autre symptôme de ralentisse
ment: l'emploi. Les constructeurs de
machines ont à nouveau dégraissé er
1992, supprimant 9500 emplois , aprè;
les 10 000 rayés l'année précédente.

Les constructeurs de machines ne si
risquent pas à formuler de prévision:
précises pour l'année en cours. Le re
dressement des machines textiles
dont les évolutions anticipent généra
lement la situation globale de la bran
che , ne suffit pas à les rassurer.

Le VSM lance un appel à Bern<
pour que le programme de revitalisa
tion annoncé n'en reste pas au stade
du slogan. Mettant en garde contre
une demande d'adhésion précipitée ;
la CE, M. Gasser a appelé le Gouver
nement et les cantons à assurer «l'eu
rocompatibilité» des législations suis
ses. Enfin , le numéro 2 d'ABB a plaidé
faute de mieux , pour la «voie bilatéra
le» , malgré les difficultés et les perte:
de temps qu 'elle entraîne. ATÎ

STATISTIQUES

Le taux de chômage s'établit
à 7% dans les cantons latins

L'industrie des machines a perdu, l'an dernier, près de 10 OOO travai
leurs. Keystone

Pour la première fois depuis mars 1992, le nombre des places vacantes a
augmenté. Mais cette progression ne marque toutefois pas une reprise.
A fin janvier, 141 514 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices du
travail , soit une augmentation de
9,2 % par rapport à décembre 1992.
Selon le communiqué publié hier pai
l'OFIAMT , le taux de chômage a at-
teint 7% en Suisse romande et au Tes-
sin , 3,7 % en Suisse alémanique. La
moyenne nationale est de 4,6 % {4,2 %
en décembre).

L'Office fédéral de l'industri e, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
constate que la progression du nombre
des chômeurs a résulté à la fois de la
hausse des nouvelles inscriptions , qui
sont passées de 22 591 en décembre à
25 531 en janvier et de la baisse des
sorties du chômage, qui ont reculé de
15 628 à 13 011. Environ deux tiers
des retraits d'inscription concernaient
des chômeurs ayant retrouve un em-
ploi lors du mois sous revue.
PLACES VACANTES EN HAUSSE

Après plusieurs mois de baisse;
consécutives, le nombre des places va-
cantes annoncées aux offices du tra-
vail a â nouveau progressé, pour la
première foisdepuis mars 1992 , relève
l'OFIAMT.

Jean-Luc Nordmann , directeur de
FOFIAMT expli que que cette progres-

sion des places vacantes ne marque
pas encore une tendance à la reprise
Le fait est que nombre de patrons on
réalisé que des forces qualifiées se
trouvent sur le marché de l'emploi e
qu'il vaut la peine de placer à nou veai
des offres d'emplois. La progressior
du chômage a touché plus fortemeu
les hommes que les femmes. Le nom
bre des chômeurs s'est accru de 10,2 <M
pour les hommes et de 7,6 % pour le;
femmes. Par nationalité , 86 721 Suis-
ses étaient au chômage, contre 54 79:
étrangers. Ces effectifs corresponden
â des taux de chômage respectifs de
3,4 % ct 9,6 %. En Suisse alémanique
le nombre des chômeurs a atteini
86 744 unités , soit 9,2 % de plus qu'er
décembre. La Suisse romande et le
Tessin ont enregistré 58 770 chô-
meurs , en progression de 9,1 %.
DANS TOUS LES CANTONS

Tous les cantons ont enregistré une
progression de leur taux de chômage
Les plus fortes augmentations ont éti
constatées en Valais (+1 ,1 point)
dans le canton de Vaud et au Tessir
(+0 .7 point) et à Neuchâtel (+0 ,f
point). Quatre cantons dépassent k
barre des 7 % de chômage; le Tessir
17,6 %), Vaud et le Valais (7 ,5%) ci

Genève {7,1 %). Les cantons alémani
ques affichent des taux nettemen
moins élevés. Ainsi , les cantons di
Zurich , Berne, Lucerne, Saint-Gall
Schaffhouse et Bâle-Campagne on
tous des taux inférieurs à la moyenne
nationale. Par classes d'âge, la catégo
rie des 25 à 29 ans a enregistré le tau?
de chômage le plus élevé: 7,4 %, soi
un effectif de 27 140 personnes. Etan
donné l'évolution des mois précé
dents, l'OFIAMT estime que la pro
portion des chômeurs de longue durée
doit être d'environ 11 % du total.

Le chômage a progressé dans tou:
les groupes de professions. Les plu;
fortes hausses ont été enregistrées dan;
l'administration et les bureaux , dans le
bâtiment et dans l'industri e des ma-
chines et métaux. Les effectifs les plu;
élevés se trouvent dans l'administra-
tion et les bureaux (26 712 chômeurs
et dans le groupe «autres professions):
( 19 695). Parmi les principales profes-
sions, le taux de chômage est le plus
élevé dans l'hôtellerie (6,9 %) et dan;
le bâtiment (6,3 %).

L'OFIAMT relève que si la hausse
s'est quelque peu ralentie , cette ten-
dance nVsi pas s u f f i s a m m e n t  alTirrnéi
pour qu 'on puisse y voir les prémice;
d' une amélioration. ATS

Les conséquences du refus de l'EEE
Le «non» du 6 décem- les. Quelques jours plus chaque pays de la CE
bre à l'EEE a déjà des tard, l'acheteur parisien ou de l'EEE, M. Gasser
répercussions directes était mis en demeure a estimé que la question
pour l'industrie suisse par les douanes françai- des règles d'origine
des machines. Le prési- ses de fournir une fiche constitue un véritable
dent de la Société technique de conformité «casse-tête». Et qu'elle
suisse des construc- du produit aux normes se traduit par des coûts
teurs de machines CE. Faute de quoi, il supplémentaires. Le
(VSM) a estimé que les était passible d'une VSM, qui représentait la
exportateurs suisses amende de 40 000 Suisse dans cinq pro-
sont confrontés depuis francs français (près de grammes de recherches
le début de l'année à de 12 000 francs).Le VSM communautaires, sec-
sérieux désavantages a pu prouver que cette teur stratégique vital , a
pour accéder à leurs exigence était infondée, reçu une «gifle» au len-
débouchés européens. Mais «le mal était fait» , demain du 6 décembre,
L'industrie des machi- a constaté M. Gasser. a indiqué M. Gasser. En
nés, qui exporte plus de Selon lui, le client fran- l'espace de quelques
60 % de ses produits çais risque, la prochaine semaines , la Suisse a
vers la CE, est concer- fois , d'hésiter à passer été exclue de quatre
née au premier chef. . commande en Suisse. programmes. Et s'at-
M. Gasser a illustré son Cet exemple, qui n'est tend à être évincée
affirmation par un pas isolé , illustre Pincer- sous peu du cinquième,
exemple récent. Au titude juridique en ma- Preuve, selon M. Gas-
mois de janvier , une tière d'admission des ser , qu'il est illusoire de
PME biennoise a livré produits, a constaté le pouvoir bénéficier de
des machines à un vice-président d'ABB. l'égalité des conditions
client de Paris, après Rappelant que les pro- de participation si l'on
avoir rempli les formali- duits suisses doivent est à l'écart de l'EEE.
tés douanières habituel- être homologués par ATS

Tokyo juge troi
forte la hausse
actuelle du yen

MONNAIE

Jugeant la flambée actuelle du yen trop
violente , le Gouvernement japonais e
les autorités monétaires japonaise ;
ont menacé hier d'intervenir sur le
marché des changes pour l'enrayer.

A long terme, le gouverneur de h
Banque du Japon , Yasushi Mieno , i
toutefois défendu l'idée d'un yen for
pour contribuer à réduire les déséqui
libres commerciaux internationaux. I
a admis que Tokyo devait encore fam
des efforts pour ouvrir davantage se:
marchés et stimuler ses importa
tions.

Mais , aujourd'hui , selon lui , «le:
mouvements observés sur le marchi
des changes ne sont pas appropriés ca:
ils ne reflètent pas les données écono-
miques fondamentales des pay :
concernés». L'appréciation du yen pè
nahse en eîlet les exportateurs japo
nais, dont trois grands (Matsushita
TDK et Nissan) ont annoncé hier une
forte baisse de leurs profits voire ui
doublement des pertes attendu pour le
constructeur automobile.

«Nous entendons prendre toutes le;
mesures appropriées pour stabiliser le
marché des changes», a averti de sor
coté le ministrejaponais des Finance s
Yoshiro Hayashi, lors d' une confé
rence de presse. «Il n'est pas souhaita
bie que les variations des parités di
changes soient basées sur la spécula
tion», a-l-il ajouté.

Les autorités monétaires et le Gou
vernement démentent aussi les ru
meurs d'un engagement du G7 pou
une appréciation du yen. AFI
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ELECTRICITE ROMANDE

La maîtrise de l'énergie

ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maupas 2 • Case postale 307 • CH-1000 Lausanne 9

Boutique | B°A
Belle Etoile | Fr. 20.-

Rue de Locarno 3 • -> _.
.037/22 32 1 3 J  Rachat

Prêt-à-porter I de Fr. 100.—
féminin 17-5302 1
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Vive l'économie
avec notre nouvelle

CAISSE-MALADIE
Comparez en téléphonant au

037/81.20.05

Privé cherche à acheter

- PLAQUES D'ETERNIT
(intéressé par tous les formats)
- PISCINE
(intéressé par toutes formes et
grandeurs).
ÉTUDIE TOUTES PROPOSITIONS.
. 037/46 46 53 440-3936
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Baignoires à encastrer et
remplacement de baignoires
• Sans détritus et sans poussière • 5 ans de

H garantit • avec nouvelle garniture de vidange I

Romont . 037/52 26 36
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i ARGENTINE
AU CHILI

film et récit de
Willy de ROOS

Trois ans seul à bord dans le
sillage des plus prestigieuses

expéditions maritimes de
l'histoire

Merveilles des côtes
inconnues de l'Amérique

australe

Cap Horn et méandres des
chenaux de Patagonie

8888888 ROMONT *****
CO - Ecole secondaire

26 février, 20h
en collaboration avec

la Société de Développement

Billets en vente
à l'entrée. Prix: Fr. 12.-

service culturel
migros



PAR GEORGES PLOMB

Entre Charybde et
Scylla
O

uinze centimes moins cher, le
litre de lait ? Dites, la Commis-

sion des cartels nous fait saliver!
Et c'est vrai: ses recommanda-
tions pour rendre un poil de
concurrence au marché du lait
font plaisir. Mais elles sont trop
ciblées. Fautivement, elles ne
font qu'effleurer le beurre et le
fromage - eux aussi surprotéqés.
Fâcheusement, elles sous-esti-
tnent d'autres tueurs de concur-
rence - vicieux tout autant.
Comme ça, on n'échappe à Cha-
rybde que pour buter sur Scylla.
Premier écueil: la concentration
dans la transformation du lait. 7b-
niLait, nouveau poids lourd, dé-
boule. Cette fusion de auatre fé-
dérations laitières contrôle désor-
mais 20% des produits laitiers et
52% du lait. Elle est peut-être de
taille à dicter des prix. Prise de
vitesse, la Commission des car-
tels souhaite bonne chance au
nouveau colosse. Optimiste, elle
en espère une profitable réduc-
tion des nnïits. Mais elle va sur-
veiller. Promis!

Deuxième écueil: la concentra-
tion dans la distribution du lait.
Celle-là n'est pas mal non plus.
Migros, Coop et l'alliance Denner-
Usego-Hofer-Curti (la 3e force), à
elles trois, vendent plus de 75%
des produits laitiers. Certes, Mi-
gros lutte avec ses propres mar-
ques, alors que les deux autres se
servent d'autres labels. Mais si
une nouvelle entreprise veut ac-
céder au marché, elle devra sou-
vent en passer par elles. Et qu'ad-
viendra-t-il si ToniLait et l'une
d'entre elles se donnent la main ?
Devinant le péril, la Commission
des cartels a déià lancé une en-
quête préalable. Fine mouche!

Le salut ? Peut-être viendra-t-il
du grand large. Mais les folles
résistances à l'Europe, comme
les incroyables retards du GATT,
laissent sonaeur. Peut-être arri-
vera-t-ilpar un durcissement de la
politique de concurrence - avec
Office des cartels, contrôle des
fusions et tout ça. Avant le 6 dé-
cembre, quelques étourdis en
avaient rêvé. Mais déjà, on dé-

Ursula derrière
Christiana

r A uni n A niB r

Selon la présidente du grou-
pe socialiste, le successeur
de Felber doit être une femme
syndicaliste et romande
«Le temps de Christiane Brunner est
VPmiv > t ' r^n la  Ma -h nrp-d iHl.pn1,r j-ln
groupe socialiste des Chambres, lance
un appel sans ambiguïté en faveur de
la candidature de la syndicaliste gene-
voise au Gouvernement central dans
le service de presse de mardi du PSS.
Son plaidoyer est conçu en quatre
fpmnc-

l - Le temps d'une syndicaliste est
venu.
2. Le temps d'une femme est venu.
3. Le temps de la Suisse romande est
venu.
4. Le temps du changement est
venu.

Ursula Mauch est très explicite' sur
lexipenure ici'oniP ra-é-Çienif-e Tf^ vri iVinà p *
après la fracture du 6 décembre au
sujet de l'Espace économique euro-
péen et suf une présence genevoise au
Conseil fédéral après 70 ans d'absence.
L'Argovienne fait remarquer que ies
positions critiques de Christiane
Brunner à l'égard de l'armée sont à
l'uniss-on d'une atti tude largement ré-
H 3 n H  1 ¦ - . -r. T1 ! imnp

Du coup.. Ursula Mauch dissipe -
en partie - le d-o ule que certaines de ses
précédentes déclarations avaient sus-
cité à propos de ses propres ambi-
lm™.r r- ' ira-

AGRICULTUR E

Ouvrir les boilles à la concurrence
devrait faire baisser le prix du lait
Pour que le prix du lait soit moins cher, la Commission des cartels demande une réorganisation
du marché afin qu'il devienne plus concurrentiel. Les producteurs de lait ne disent pas non.

L

ibéraliser le marché du lait.
C'est l'objectif de la Commis-
sion des cartels qui a présenté
les conclusions de son étude
hier à Berne. Objectif: faire

baisser le prix du litre de lait de 15
centimes. Pour y parvenir , elle pro-
pose une refonte «presque révolution-
naire» du marché et de ses règles.

Esquissée dans le 7e rapport sur
l'agriculture, cette nouvelle orienta-
tion renose sur des prix se rapprochant
du niveau communautaire (55%
moins élevés) et sur des paiements
directs garantissant le revenu paysan.
Ce système présuppose une concur-
rence efficace en aval , pour que les
consommateurs profitent des baisses
des prix à la production. C'est cette
concurrence que la CC veut garantir.
A court terme , le double rôle des fédé-
rations laitières , à la fois entreprises
commerciales et autorités chargées
d'exécuter la oolitiaue laitière fédéra-

Le prix le plus élevé d'Europe
Le prix du lait est plus ture estiment que le prix marges, le lait suisse
élevé en Suisse que communautaire du lait , s'en tire plutôt bien, a
partout ailleurs en Euro- représente 45 % du prix déclaré un porte-parole
pe. Cela à cause du suisse. En Suisse , il faut de l'UCPL. Selon le
haut niveau général des payer en moyenne 1,85 pouvoir d'achat, c'est
nrix hfilvétinues. de l'in- franc nnur un litre de en Suisse nue le lait esl
terdiction des importa- lait pasteurisé , selon
tions de lait, de la ga- l'Institut d'analyse des
rantie du prix de base et marchés IHA de Hergis-
du régime laitier étati- wil. Les consommateurs
que. En moyenne, suisses habitant près de
d' aDrès les chiffres de la frontière profitent des
la Fédération euro-
péenne agricole, le litre
de lait coûte l'équivalent
de 1,12 franc en Allema-
gne, 1,61 franc en Fran-
ce, 1,52 franc en Autri-
che et 1,60 franc en Ita-
lie. La publication
«Agra-Europe» et l'Of-
fice fédéral de l'aaricul-

le, devrait être supprimé. Concrète-
ment , l'approbation des contrats
d'achat du lait devrait revenir à des
organismes paritaires.

La production de nouvelles sortes
de fromages à pâte molle ne devrait
plus dépendre d' une autorisation de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait (UCPL).

Enfin , les prestations de droit public
assumées par les sections de l'UCPL
devraient être indemnisées par la
Pnnfprlérntînn T pç fpHprntinnç laîtiè-
res financent actuellement ces tâches
(collecte du lait , approvisionnement
des régions périphériques) par leurs
recettes commerciales.

A long terme , dans le cadre de la
nouvelle politique agricole , la CC sou-
haite que le contingentement laitier
soit assoupli. Les contingents quanti-
tatifs devraient être remplacés par un
système tenant compte de la matière
grasse. Les contrats d'achat du lait ne

tivement le meilleur
ché , à l'exception
'Allemagne et de la
:ioue. Selon l'UCPL

r suisse
du Drix

prix inférieurs pratiqués
à l'étranger: d'après
une estimation de Mi-
gros et Coop, ils achè-
tent chaque année des
produits laitiers pour
200 millions outre-fron-
tière. Cependant, me-
suré au pouvoir d'achat
et en comoarant les

itre de lait
(1,85 franc).
et le trans-
itent 5 %
nballage
literies tou-
., les grossis-
le commerce
3%.

ATS

;teuris
collecl
1 reprs
prix. I'

6 %. Les
chent 12
tes 4 % e
Ho rlâtail

devraient plus être soumis à autorisa-
tion.

Le prix de base garanti devrait dis-
paraître au profit d'un système de prix
indicatifs et de prix d'intervention.
Au-dessous d'un certain seuil , un or-
gane à créer soutiendrait les prix des
produits peu rentables et jouissant
d'avantages préférentiels pour l'expor-
tation.

L'UCPL se montre d'accord , pour
l'essentiel, avec la Commission des
cartels. L'organisation faitière souli-
ene néanmoins aue la réalisation Dra-

tique risque d'être «très complexe»
car il faut trouver des solutions qui
respectent à la fois les objectifs consti-
tutionnels sur l'agriculture et les
préoccupations actuelles en matière
de Drotection de l'environnement.

Actuellement , enviro n un tiers seu-
lement du lait produit est «autofinan-
cé», c'est-à-dire commercialisé sans
subventions. Le reste est transformé
en fromage et en beurre , transforma-
tion qui coûte prè s de 1 ,3 milliard de
francs à la Confédération.

ATS/AP/GD

TRA VAILLEURS

Les frontaliers avancent des
propositions à Berne et Paris
Les frontaliers de l'Ain et de la Haute-Savoie explorent
la voie des petits pas pour améliorer un statut précaire

Les frontaliers paient le prix du refus
de l'Espace économique par la Suisse.
La convention franco-suisse de 1958
continuera à régler leur statut , alors
qu 'il aurait dû disparaître en 1998.
Résultat , les frontaliers ne pourront
pas s'établir en travailleurs indépen-
dants en Suisse et s'ils perdent leur
emploi , ils continueront à être indem-
nisés sur la base d' un salaire de réfé-

ieur salaire réel.
Pas découragé pour autant , le Grou-

pement des frontaliers de l'Ain et de la
Haute-Savoie remet l'ouvrage sur le
métier et revient à des propositions
qu 'il avait faites en 1985 déjà. Base du
raisonnement: les frontaliers partici-
pent â la richesse collective par leur
travai l et les impôts qu 'ils paient en
Suisse; ils doivent avoir les mêmes
droits que les détenteurs de permis C,
„„.. <" U:̂ « -.-.- la ,J.- ,-.,' t j l- A lnUl i r r . ,

ment
CHANGER D'EMPLOI

Cette adaptation leur permettrait
aussi de changer de canton sans perdre
les avantages lié^ à l'ancienneté, ac-
quis, dans le précédent canton, de
,r*hansïpr HYmnlnî pt ftp nrnfeççinn çanç

autorisation et de voir leur permis
ri.-nou 1. ; II: a u toma t i quemen t ,

Ces améliorations dépendent en
grande partie des cantons concernés.
Le fait que la Suisse romande ait voté
massivement en faveur de FEEE rend
le groupement optimiste , d'autant que
le Pnnepil €p,iH],pT:a 1 a Fait cavnîir .nn'il

était favorable à ses revendications.
Reste qu'en Valais notamment , les
syndicats chrétiens ont tenté de faire
barrage aux frontaliers. Une réunion
des parties intéressées a cependant
permis de donner des garanties aux
frontaliers travaillant dans ce can-
ton.

La question de l'indemnisation des
frontalière au rhnmaue p.st imp num-
tion essentiellement franco-française.
Le dossier avance depuis que le grou-
pement a rencontré le ministre fran-
çais du Travail , Mroc Martine Aubry,
le 17 décembre dernier. L'administra-
tion française va calculer le coût de
l'indemnisation sur la base du salaire
réel et fera des propositions en vue de
renégocier la convention de chômage
fra nm-ctiiççe Fn vertu .Hp r-plle-zn la
Suisse reverse â la France 72% des
cotisations chômage versées par les
frontaliers (environ 75 millions de
francs cette année, après l'augmenta-
tion des cotisations à 2% du salaire), le
solde permettant d'indemniser le chô-
mage partiel. Le chômage complet en
revanche est indemnisé par la Fran-

Les instances transfrontalières ap-
puient cette démarche qui , si elle était
acceptée, accroîtrait d'environ 0,5%
les charges de l'assurance chômage
française. Un chiffre que le groupe-
ment juge dérisoire en regard de la gra-
vité de la situation: alors que le taux de
chômage est légèrement supérieur â
7% à Genève , il dépasse les 10% parmi
1 ai fm „ -• „ « ;,. -r. Jt.,1 If LI r-. C. . miiiini

JUSTICE

La Suisse demande l'extradition
du pédophile détenu en Hollande

tpQ a<irirïlllt0iir« c'annrâtAnt à vivra nnp vôritaKlA rôvnlutïnn
Kevstone

L'homme d'affaires zurichois se refuse à toute déclara-
tion sur les actes aue la iustice lui reproche en Suisse.

La Suisse a demandé hier officielle-
ment aux Pays-Bas l'extradition de
l'homme d'affaires zurichois soup-
çonné de pédophilie meurt rière et de
sa compagne. Le couple est détenu à
Amsterdam depuis Fin janvier. L'exa-
men de la demande d'extradition dé-
posée par la Suisse devrai t durer envi-
rnn imp «pmninp cplnn la nnrtp-narnlp
du Ministère de la justice à La Haye.

Les extraditions entre la Suisse et les
Pays-Bas s'effectuent selon la Conven-
tion européenne d'extradition de
1957. D'après celle-ci , la question de la
culpabilité ne fait pas l'objet d'un exa-
men lors de la procédure d'extradi-
timn fenendanî lVvtrarHtïnn ne ftp-
viendra effective que lorsque la procé-
dure pénale aura été conclue et qu'une
peine éventuelle aura été purgée. Les
Pays-Bas peuvent cependant extrader
l'homme d'affaires vers la Suisse en
demandant que la justice helvétique
reprenne la sanction infligée par les
iii'Cïp'Ç niéerliamdlaî̂

MUET SUR LES DÉLITS SUISSES

Le spécialiste en informatique zuri-
chois arrêté â la fin du mois de janvier
à Amsterdam a bien collaboré avec les
autorités hollandaises , a affirmé son
mKT *~l *f Wiit T^h. <mmmfI.<B> Oit»*,!»»" Dl*1 SVTWri 1-11 M Al

l'ATS. Il s'est montré coopératif du-
rant les interrogatoires qui se sont, dé-
roulés -en allemand. En revanche, il n'a
pas voulu s'expliquer sur les délits qui
lui sont reprochés en Suisse. U se
Tir,r*ii » &M» Inniîtry irs: pn .relliflle ,fFî-cnleim,pn1

selon ses propres vœux. L'homme n'a
pas répondu non plus aux fonctionnai-
res zurichois qui se sont rendus à Ams-

CELLULE NORMALE

L'amie du prévenu , âgée de 22 ans,
a été transférée de sa cellule d'isole-
ment à une cellule normale. La jeune
femme a aussi été déclarée persona
non grata en Hollande. Son avocat ,
comme celui de l'homme d'affaires, a
fait appel. La détention préventive du
rminle rlêî à. jn-rnlnncêe nne nrpiniîèrp
fois, se termine début mars. Elle pour-
rait cependant faire l'objet d'une nou-
velle prolongation.

Les autorités zurichoises soupçon-
nent le spécialiste en informatique
d'actes préparatoires au meurtre, de
torture d'enfants et de trafic pornogra-
phique. Le reproche selon lequel
1 ' l-i J-H. TM ma fia 1 '(? onf ,pan»î< mfiirvikf.i

d'une bande de trafiquants d'enfants
d'Europe de l'Est n'a pas encore été
confirmé. Officiellement , lejuge d'ins-
truction zurichois Bruno Meier n'a
pas encore formulé son accusation.
Selon l'avocat, c'est pourquoi son
j-li£*riifr n'a T\QC f *Ttr*nré * r\rîc mirvc it * ï ,n « cur

les reproches suisses.
Entre-temps, tous les comptes en

banque de l'homme d'affaires en
Suisse ont été bloqués , à une exception
près.- Un compte reste en effet ouvert
pour ne pas mettre en danger les salai-
res des employés de ses entreprises.

A TC
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GENEVE

Le Salon du livre se visitera
sur un joyeux air de sirtaki
Pour la 7e année, le Salon international du livre et de la
presse prendra ses quartiers à Palexpo. Du 5 au 9 mai,
«La dureté des temps nous frappe
peu», affirme Pierre-Marcel Favre ,
président du Salon international du
livre et de la presse. La septième édi-
tion de cette grande manifestation ge-
nevoise de l'écrit se tiendra à Palexpo
du 5 au 9 mai. Avec environ le même
nombre d'exposants que Fan dernier.
Egalement au rendez-vous: Mondo-
lingua , qui permet de s'orienter dans le
labyrinthe des méthodes et séjours lin-
guistiques , et le deuxième Salon de
l'étudiant ct de la formation désor-
mais nommé EDUCA.

Le Salon du livre voguera en 1993
sur des flots calmes, sans rien annon-
cer de nouveau à l'horizon. Mais vi-
tesse de croisière ne veut pas dire pla-
titude. Après les expositions consa-
crées à Goya (1990), Breughel (1991)
et Dali (1992). une rétrospective s at-
tachera à faire revivre la vie et l' œuvre
d'Honoré Daumier . le père de la cari-
cature moderne. Plus de IÇO lithogra-
phies et toutes les sculptures de l'un
des créateurs les plus populaires du
XIX e siècle seront ainsi présentées du
l " au 30 mai. Du soleil sur environ
200 m2 au pavillon d'honneur avec la
présence

de la Grèce qui se montrera sous tou-
tes ses coutures , anciennes comme
modernes. En musique, avec des dan-
ses, des auteurs , des éditeurs et ur
spectacle audiovisuel. Et pour rêver ai
rythme d'une valse le long du Danube
petit arrêt dans l'espace viennois. His-
toire de goûter une «sachertorte» toui
en découvrant le visage actuel de k
ville , berceau de créateurs d'avant-
garde.

Outre les multiples séances de dédi-
caces, tables rondes ou débats , le Salon
1 993 propose toute une série d'exposi-
tions. De Jean Piaget aux photos de la
planète bleue prises par satellite , en
passant par le pavillon des arts graphi-
ques, «La typographie du livre suis-
se», des estampes mexicaines du XIX e
siècle ou l'espace exotique du «Liv re
de la jungle». Deux trains littéraires
conduiront aussi évrivains et visi-
teurs, parisiens et alémaniques , à Ge-
nève. Et l'action «Don du livre», des-
tinée à pourvoir en ouvrages surtout
spécialisés (scolaires, médicaux , éco-
nomiques , etc.) des pays frappés pai
une pénurie de livres , sera par ailleurs
reconduite .

FRANCINE COLLET

NEUCHA TEL

La sensibilisation aux économies
de l'énergie commence à l'école
L'expérience tentée cette année portera sur l 'énergie
vue sous l'angle mondial, les pertes et les économies
A 1 école neuchâteloise. 1 information
sur l'énergie prend racine. .Avec suc-
cès. Après une première expérience en
milieu primaire l'année passée, ce sont
maintenant les classes du deuxième
degré secondaire qui sont concernées.
Grâce à un matériel adéquat (la fa-
meuse valise que connaissent aussi les
petits Vaudois et d'autres Romands) .
ces cours de sensibilisation aux pro-
blèmes énergétiques font un tabac.

C'est le centre vaudois (Info-éner-
gie, appuyé du même centre à Colom-
bier (Infosolar). du Service cantonal
de l'énergie et du service communal
correspondant de La Chaux-de-Fonds
qui animent cette campagne. Les en-
seignants ont bien admis cette irrup-
tion de l'énergie dans leur programme
(deux périodes scolaires par classe). Ils
ont même accepté (du moins une par-
tie d'entre eux) de consacrer six après-
midi de congé à fin 1992 pour pour-
suivre la réflexion commencée avec
les élèves.

L expérience de cette année portera
sur l'énergie en tant que problème
mondial , sur la différenciation entre
les énergies non renouvelables (gaz,
pétr ole ) et celles qui le sont {hydroé-
lectricité , énergie solaire), sur les per-
tes et sur les économies possibles.

Les autorités neuchâteloises enten-
dent, en outre, tenir leur rang dasn les

efforts des cantons pour atteindre les
objectifs d'Energie 2000 (produire
0.5% de la consommation électrique
et 3% de la chaleur par des énergies
renouvelables supplémentaires). Le
canton subventionne déjà les installa-
tions d'énergie solaire depuis 1985
(seuls cinq ou six autres cantons le font
aussi), il propose aussi des dégrève-
ments fi scaux pour ce type d'installa-
tions , et il multiplie ses efforts en ma-
tière d'information et de formation.
Seul domaine où il admet être en
retard : les mesures de police dans les
exigences techniques des permis de
construction. «Nous préférons incitei
aux économies d'énergie par des sub-
ventionnements et des dégrèvements
fiscaux plutôt qu 'imposer des normes
qui nous coûteront bien cher â contrô-
ler», a expliqué Pierre Hirschy, chef
du département s'occupant de l'éner-
gie. Un autre projet est un train de
mûrir dans les communes: celui de
turbiner l'eau potable descendant des
réservoirs dans les villages. En général ,,
les réservoirs d'eau sont situés en des-
sus des agglomérations, et il faut dimi-
nuer la pression de l'eau quand elle
arrive près des maisons. Avec perte
d'énergie sous forme de chaleur. Pour-
quoi ne pas effectuer cette diminution
de pression par la-pose d'une turbine '
L'idée fait son chemin.

RÉMY GOGNIAl
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UN TONNEAU SANS FOND
En moyenne, les dépenses de la Confédératior

« augmentent de 2 milliards defrancs par année.
| Le budget de 1993 est encore une fois expan-

§ I sionniste (+ 7%). La Berne fédérale s'efforce
•= "S « ~" „ ,.
l'|"i de ramasser l'argent partout ou il y en a, el
|-H l même où il n'y en a pas!
!" !» lt

En temps de crise , la Confédération doit faire
lo c  cdfaime toutes les entreprises et tous les mé-
11 £ nages : contenir ses dépenses et non augmen-
î s » ter ses recettes au détriment du contribua-O. Q QO ao= bie.

KURDIS TAN TUR C

La Suissesse Barbara Kistler
a été tuée lors d'un combat
Cette Suissesse avait défraye la chronique, il y a deux ans, en étant
arrêtée par la police turque au cours d'une rafle dans la ville d'Istanbu

La 

Suissesse Barbara Kistler z
été tuée au cours d'un combai
opposant l'armée turque à de;
Kurdes. Cette sympathisante
communiste de 38 ans esl

morte il y a une dizaine de jours prè s
de Tunceli , dans le Kurdistan turc
Son frère a confirmé la nouvelle diffu-
sée par le quotidien zurichois «DAZ»
On ignore combien d'autres personne:
ont perd u la vie au cours de la bataille
La localité de Tunceli , appelée Dersir
en kurde , se trouve à environ 180 kilo-
mètres au nord du chef-lieu de pro-
vince Dyarbakir. Cette région monta-
gneuse a été le théâtre de nombreux
affrontements entre les forces armée;
turques et le Parti des travailleurs di
Kurdistan durant ces derniers mois.

Un tribunal d'Istanbul avai;
condamné Barbara Kistler par défaul
à trois ans et neuf mois de prison er
février 1992. La Suissesse avait été
accusée de soutenir l'organisation se-
crète TIKKO , aile militante du part
de gauche interdit TKP/ML. Ce mou-
vement est plus actif que le Parti de;
travailleurs du Kurdistan. Barbare
Kistler, de Pfaeffikon (ZH), avait été
arrêtée le 19 mai 1991 au cours d'une
rafle de la police turque à Istanbul. Le;
agents avaient pri s d'assaut un local de
TIKKO, tuant une femme et un hom-
me.
TORTURÉE

Barbara Kistler avait fait une grève
de la faim de 13 jours en novembre
1991 pour protester contre ses condi-
tions de détention à Istanbul. Elle
avait accusé les autorités turques dt
l'avoir torturée pendant deux semai-
nes. Sa détention préventive de sepi
mois avait pris fin en décembre
1991.

L'ouverture de son procès à la mi-
août 1991 à Istanbul avait été précédée
d' une controverse entre ses avocat ;
suisses et les autorités helvétiques. Le;
hommes de loi et la mère de Barbare
Kistler affirmaient que la militante
avait reçu des électrochocs et de;
coups derrière la tête en prison. Le
vice-consul suisse avait en revanche
expliqué que Barbara Kistler , qui ve-

nait de passer dix jours derrière le;
barreaux , lui avait déclaré qu 'elle
n'avait pas été torturée.

L'avocat suisse Marcel Bosonne
avait , d'autre part , accusé le Ministère
public de la Confédération d'avoii
fourni du matériel compromettant à h
Turquie. Le Ministère avait réfute
cette accusation , expliquant qu 'i
s'était contenté de contrôler si le maté-
riel de guerre saisi lors de l'arrestatior
de la Zurichoise provenait de Suisse e
si celle-ci avait violé des lois helvéti-
ques. Il avait toutefois précisé au prin-
temps 1991 qu 'il enquêtait sur Bar-
bara Kistler , soupçonnée de possédei
des explosifs à des fins criminelles.
20 ANS DE COMMUNISME

Barbara Kistler a milité dans de;
groupes communistes pendant plus de
20 ans, ont communiqué hier ses amis

Elle a d'abord été membre d'un groupe
d'apprentis révolutionnaires , puis de
différents mouvements qui lui on
permis d'entrer en contact avec dei
révolutionnaires de Turquie.

La Zurichoise a également consacre
beaucoup de temps à la défense de:
prisonniers politiques eu Europe occi
dentale , notamment des membres de
la Fraction armée rouge. Elle a rendt
visite à l'un de ces derniers , Rolf Cie
mens Wagner , pendant de nombre u
ses années avant de décider de pour
suivre son combat dans le Kurdistar
turc.

Des officiels turcs ont indiqué hie
qu'il n'y a pas eu de combats dans 1;
province du sud-est de Tunceli depui:
une dizaine de jours. Urs Breiter , d<
l'ambassade suisse, n'a pas non plu:
confirmé le décès de Barbara Kistler

AI

Dans le Kurdistan, l'armée turque patrouille pour démontrer sa fo
ce. Keystone

VOTATION S SUR L 'ESSENCE

Jura et Neuchâtel devraient
dire non mais ils diront oui
Dans ces deux cantons décentrés, on a, plus qu'ailleurs, besoin d'unt
voiture. Mais on a, par-dessus tout, besoin de subventions routières.
Selon toute logique , les cantons di
Jura et de Neuchâtel devraient refuse]
l'augmentation du prix de l'essence
Deux raisons particulières à cela. LE
première , c'est la relative pénurie de
transport s publics dans ces canton:
par rapport â d'autres, mieux centrés
ou situés sur le Plateau suisse. La voi-
ture est donc un peu plus nécessaire te;
qu'ailleurs, et une augmentation di
prix de l'essence pénalisera les habî
tan ts de ces cantons par rapport à d'au-
tres.

La seconde raison, encore plus nette
dans le Jura qu 'à Neuchâtel , c'est li
dispersion des habitants en un granc
nombre de villages ou de petites villes
Qu'il s'agisse d'aller au travail ou de
prendre des loisirs, il faut presque tou-
jours se déplacer sur plusieurs kilomè-
tres, voire sur plusieurs dizaines de
kilomètres. La voiture , dans ces can
tons ,, est davantage qu 'ailleurs un outi
de travail ou un indispensable mayer
de commnication.
LES SUBVENTIONS DE BERNE

Mais paradoxalement , les habitant:
de ces cantons vont peut-être approu
ver assez nettement l'augmcntatior
du prix de l'essence s'ils s'en referai

aux conseils de presque toutes les au
torités et officialités . Pourquoi?

Parce que tant les Jurassiens que le:
Neuchâtelois sont en pleine construc
tion de leurs autoroutes et routes prin-
cipales, largement subventionnées pa;
la Confédération. «C'est bien sim
pie» , explique l'ingénieur cantonal ju-
rassien André Voutat : «Si le Jura re-
fuse cette augmentation, notre budge
1994 s en ressentira. Déjà que nous ne
recevons pas tout ce qui nous a été
accordé et que nous devons construire
la N 16 au rythme que la Confédéra
tion nous impose. Mais il y a plus
toutes les subventions fédérales poui
les travaux sur les routes principale:
sont aussi impliquées dans cette vota
tion. Si nous disons non en mars , le:
taux de subvention seront soit baissés
soit bloqués. »

L' ingénieur va même jusqu 'à dire
qu 'en cas de oui au niveau suisse, le
Jura a, malgré tout, avantage à ne pa;
refuser l'augmentation , car un nor
cantonal pèserait de tonte façon néga^
livement lors des discussions que le
canton doit régulièrement mener avee
les autorités fédérales pour le subven-
tionnement de son reseau routier.

Dans le canton de Neuchâtel , mêmt
discours. Il faut donner à la Confêdé
ration le moyen de subventionner le
réseau routier. Surtout que l'Etat neu
châtelois doit déjà avancer l'argent d<
sa propre poche en attendant les paie
ments de la Confédération . Ce fut no
tamment le cas à la fin de l'année pas
sée où les charges financières consécu
tives â ces avances ont coûté près de
80 000 francs au canton. Ce n'est don«
pas le moment de diminuer ce:
moyens fédéraux déjà chichement ac
cordés. Surtout que plusieurs gros pro
jets sont en préparation pour les an
nées à venir {gorges du Seyon
contournement de Corcelles, amena
gement de la route du col des Ro
ches).

Cette situation , relèvent les interl o
cuteurs de ces deux cantons, montre
une nouvelle fois que les régions péri
phériques comme le Jura et Neuchâte
sont prétéritées par rapport à d'autres
Non seulement ces cantons sont servi:
en dernier en matière d'autoroutes
mais ils doivent encore payer un pei
plus cher que les autres pour avoir leu
dû.

RÉMY GOGNIAl



Proclamée, l'indépendance de la Macédoine n'est toujours pas reconnue.

La république sans nom perd patience
Au cœur des Balkans et
de leurs appétits histori-
ques, la petite Macédoine
chère aux gastronomes
tremble chaque jour da-
vantage. En attendant la
reconnaissance que lui re-
fuse la Grèce depuis une
année.

Q

uelques baraques , deux ou
trois échoppes: voici la fron-
tière macédonienne. Une
vraie carte de visite. Le poli-
cier est bienveillant , l'impla-
cable «douanière» en jeans

s'applique à parler français , tout
comme le fonctionnaire qui allège si
gentiment l'automobiliste étranger de
100 francs pour une assurance maison.
Accueillante , fidèle à sa francophilie
balkanique désuète, la Macédoine se
veut aussi vigilante: une candidate à la
reconnaissance internationale ne sau-
rait céder au laxisme quand la Serbie
sous embargo est à deux pas. Et
comme il faut vivre en attendant
d'exister , elle impose au pri x fort sa
propre «carte verte».

Sur le globe, l'îlot (26 000 km 2) a sa
place entre le sud serbe, le Kosovo ,
l'Albanie , la Grèce et la Bulgarie.
Mais , dans le concert des nations , l'ex-
répubhquc yougoslave fait anticham-
bre: Athènes , clamant «La Macédoine
est grecque», a juré qu 'elle ne porterait
pas un nom identique à celui de sa
province du nord et suspect de convoi-
tise.

INTRANSIGEANCE GRECQUE

Avec ses montagnes rondes, ses
lacs, ses rivières , ses monastère s aux
riches peintures byzantines , la carte
postale peuplée de Slaves méditerra-
néens courtois et paisibles ne semble
pourtant pas très redoutable au milieu
des vignes blanchies par l'hiver balka-
nique. Faute de réussir à la sauver , le
pays a quitté la Yougoslavie sans
heurt . Il renonce à toute prétention
territoriale dans sa Constitution et ,
jugé «reconnaissable» par les experts
européens , patiente depuis un an avec
pour toute défense 15 000 soldats légè-
rement équipés. Lanterne rouge de feu
l'économie yougoslave, il affronte
cette quarantaine ruineuse entre un
embargo au nord (Serbie) et un blocus
larvé au sud (Grèce) qui paralysent
son axe vital.

La Macédoine ressemble à une carte postale. Tranquillité trompeuse? Cette république fait en tout cas peur
à la Grèce. GD Vincent Murtih

«Comment un Etat de deux mil-
lions d'habitants , pratiquement sans
armée ni pouvoir économique et sui-
vant une politique pacifique... mena-
cerait-il son voisin cinq fois plus
grand , membre de la Communauté
européenne , de l'OTAN et de
l'ONU?» , ironise le président macé-
donien Kiro Gligorov , un ex-commu-
niste réformateur devenu social-dé-
mocrate.

Peine perdue. Après les atermoie-
ments des Douze devant l'intransi-
geance grecque, le scénario semble se
répéter aux Nations Unies, ultime re-
cours de la Macédoine. La France,
l'Angleterre et l'Espagne proposent
aujourd'hui le nom provisoire d'«ex-
république vougoslave».

C'en est trop. Les Macédoniens
s'enflamment. Brandissant le spectre
d'un retour à l'orbite serbe , l'opposi-
tion nationaliste exige des élections et
la tête de Kiro Gligorov , toujours ou-
vert à la négociation malgré son refus
de transiger sur un nom «sacré» pour
tous. «L'Europe veut-elle la chute du
seul Gouvernement tempéré des Bal-

kans? La victoire des radicaux , c'est la
guerre », s'écrie un jeune homme de
Skopje. «Quel intérêt a la France de
soutenir une politique de génocide
ici?» écrit un francoDhile outré au
quotidien «

La bataîll
cente. «La.C
rentrer enj ^
notre destri

onia».
ist pas inno-
ait nous voir
211e souhaite

notre destruction. Si nous étions re-
connus , elle devrait affronter le fait
qu 'elle a une minorité macédonienne
opprimée. Le problème , c'est que per-
sonne n'a jamai s voulu reconnaître
notre nation» , déplore Risto Nikov-
ski, un cadre du Ministère des affaires
étrangères.
AU CŒUR DE LA DISPUTE

Carrefour des peuples balkaniques ,
la Macédoine est bien celui de tous les
dangers. Du royaume de Philippe et
d'Alexandre , qui conquirent dans
l'Antiquité la Grèce et la Perse, il ne
reste rien. Après les Romains et les
barbares , les Slaves y ont élu domicile.
Mais, hormis une éphémère dynastie
locale (Xe siècle), la prestigieuse région

passera en main byzantine , bulgare ,
grecque ou serbe jusqu 'à l'arrivée des
Turcs (1389). Lorsque ses voisines les
chassent en 1912 , elles se disputent
aussitôt la Macédoine , chacune n'y
voyant que des siens. La Serbie en
obtient 39%, la Bulgarie 9% et la Grèce
51%. «Mon père s'appelait alors Niko-
lic. à la serbe», se souvient Risto
Nikovski. Mais, de Bulgarie , le mou-
vement indépendantiste créé en 1893
sous le nom d'ORIM (Organisation
révolutionnaire intérieure de la Macé-
doine) relance «la question», terro-
risme à l'appui. En 1944, sur la part
dévolue à la Serbie , Tito crée la répu-
blique actuelle. Elle a, en cyrillique , sa
langue proche du bulgare et son Eglise
orthodoxe. Son emblème d'au-
jourd'hui - le soleil d'or des antiques
Macédoniens dont la Grèce a hérité
l'aura et les tombeaux - horripile
Athènes. Skopje , capitale de la grisaille
socialiste depuis le séisme de 1963,
répond que son Etat repose, lui , tout
entier sur le sol historique.

Mais la Macédoine tremble. Cha-
que jour d'attente accroît le danger.

Aux coups de boutoir nationalistes qui
menacent le fragile équilibre de la ré-
publique pluriethnique (voir encadré)
s'ajoute l'ardoise de la non-reconnais-
sance. A l'écart des circuits internatio-
naux , de la Banque mondiale ou du
Fonds monétaire qui soutiendraient
ses réformes, la Macédoine est paraly-
sée. Le taux de chômage atteint 35%,
l'inflation mensuelle 20%. Un com-
merce privé dynamique crée l'illusion
du bien-être. Mais l'essence est ration-
née, la nourriture chère : 6000 «de-
nars», nouvelle monnaie, pour un kilo
de viande hachée quand un salaire en
vaut 120 000 (à peine 80 francs au
marché noir) .

DES ECLAIREURS, PAS PLUS

«Les Macédoniens sont habitués à
vivre à la dure », crâne une ménagère.
e<Nous tiendrons cent ans», affirme
l'économiste qui cherche des marchés,
des itinéraire s détournés , au prix fort ,
pour pallier la fermeture de l'axe nord-
sud. Depuis que la Macédoine appli-
que les sanctions de manière «presque
rigoureuse», affirme un Québécois
venu les superviser , quelques déroga-
tions permettant à des exportations
vitales (métaux , textiles) de transiter
par la Serbie desserrent un peu Fétau.
Mais il suffit que la Grèce gèle, comme
en octobre, dans le port de Salonique
le pétrole acheté par Skopje pour que
le pays grelotte.

La Macédoine reste bien à la merci
du voisinage et de ses appétits. «Il ne
peut y avoir de paix dans les Balkans
tant que sa reconnaissance est incer-
taine», avertit le président Gligorov.
La moindre détonation dans la pro-
vince serbe du Kosovo peuplée d'Al-
banais se répercutera parmi leurs frè-
res de Macédoine, justifiant l'aide de
l'Albanie , une intervention de Belgra-
de, voire d'Athènes , puis la riposte des
Bulgares et des Turcs qui ont reconnu
la Macédoine avec la Russie.

Face au spectre de cette partie à six
ou plus , les 700 casques bleus de la
première mission préventive de
l'ONU achèvent de se déployer sur la
frontière. «Mais nous ne sommes pas
là pour la défendre», précise un offi-
cier polonais soucieux de prévenir les
espoirs démesurés. Le monde installe
aussi ses éclaireurs et ses infirmiers:
CSCE, observateurs européens , CICR
et HCR assistant déjà quelque 60 00C
réfugiés yougoslaves. Bruxelles a pro-
mis une aide humanitaire de 110 mil-
lions d'ECU , lente à venir. Bref, un
peu de charité, faute de politique. La
méthode marche si bien en Bosnie.

VéRONIQUE PASQUIER

Les Macédoniens, les Serbes,
les Albanais et les autres
Albanais. Abdurrahman Aliti l'avoue:
il ne se sent pas Macédonien. «Je suis
un Albanais vivant en Macédoine , que
je considère comme mon pays natal.»
Avec 22 collègues , le député repré-
sente au Parlement la principale mi-
norité d' une république bigarrée : Ma-
cédoniens (1 .3 million). Turcs
(97 000). tsiganes , Valaques , Serbes ,
Bulgares... Toujours plus nombreux .
les Albanais ont boycotté le recense-
ment de 1991 par crainte d' une mani-
pulation en leur défaveur. Ils pour-
raient être 600 000 à l'ouest de la répu-
blique jouxtant l'Albanie et le Kosovo.

Rejetant leur statut minoritaire , les
Albanais avides d'égalité ont aussi
boudé le référendum sur l'indépen-
dance , revendiqué l'autonomie. Mais ,
depuis six mois, ils gouvernent avec
les ex-communistes du président Gli-
gorov , face aux nationalistes de
l'ORIM. La reconnaissance du pays
est aussi leur souci. «Nous ne voulons
pas être responsables de sa déstabilisa-
tion» , explique le député Aliti. Un
choix plus rationnel qu 'affectif. Si Ma-
cédoniens et Albanais n ont jamais
lutté les uns contre les autres , ils for-
ment deux communautés séparées ,
sans mariages mixtes ou presque. Peur
de la submersion ou de la sécession
d'un côté, frustration de l'autre . Les
enseignes de Bit-Pazar , bazar albanais
de Skopje où la police a mené en

novembre une repression meurtnere ,
sont exclusivement en cyrillique. Les
Albanais , très sous-représentés dans le
secteur public , ont perd u vingt de leurs
trente écoles secondaires depuis 1984.
Ils prétendent souffrir de discrimina-
tion professionnelle. ' Leur loyalisme
semble un gage d'amélioration au des-
tin fragile , quand l'ORIM impute à cor
et à cri les tribulations diplomatiques
de la Macédoine à la tiédeur , voire au
double jeu de la coalition «albano-
communiste».

Autre talon d'Achille , la population
serbe. Officiellement 45 000 person-
nes, au moins 200 000 selon le leader
de leur parti , Bora Ristic , né au sud de
la Serbie. Lui aussi refuse la notion de
minorité , mais préconise d'autres re-
mèdes: non à la reconnaissance de la
Macédoine , oui au rapprochement
avec la Yougoslavie. Les clignotants se
sont allumés le 1cr janvier à Kuceviste ,
un pauvre village de briques grises aux
chemins de terre battue proche de la
Serbie. La police a ôté le drapeau you-
goslave hissé sur la place publique ,
arraché des images d Arkan et Seselj.
chefs de guerre et députés à Belgrade,
puis bouclé la localité. «Elle vient ré-
gulièrement pour voir si les Serbes
apportent des armes», racontent des
jeunes campagnards sans travail , qui
se plaignent d'être discriminés. La
confiance règne... V.P.

Monténégro Sofia
Kosovo ^

{f Albanie "

i»

\H

République de Macédoine
«ex-Yougoslavie»,
indépendante depuis
septembre 1991

tk v
*̂ ' U |T"""

Serbie B ??

H h

Macédoine antique
à l'avènement
d'Alexandre (336)

~**mmf-' L̂ mmmm- imuyictjj i ne? i_ct L_ IL.

La Macédoine réclame aujourd'hui la reconnaissance de son indépendance, en renonçant à toute prétention
territoriale dans sa Constitution. Mais les nationalistes, eux, rêvent de retrouver les frontières de la «Grande
Macédoine».
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CREATION ORCHES TRALE

Caroline Charrière
sera bientôt révélée en Romandie
«Je compose pour saisir l'âme des êtres et des choses qui nous transforment. » Jeudi 25 à
Lausanne, vendredi 26 à Fribourg, « Vox Aeterna» connaîtra les joies de la création. Portrait

Née 

en 1960 à Fribourg, Caro-
line Charrière est la cadette
d'une famille de trois en-
fants. Stimulée par la prati-
que musicale de ses deux frè-

res et de son père qui jouent du cor, du
trombone et du tuba à la Concordia,
elle apprend la flûte traversière, s'ins-
crit à quinze ans dans le corps de musi-
que fribourgeois où elle s'enrichit au
contact de Bernard Chenaux, «un chef
empreint de vitalité et de poésie»
confie la musicienne. «Sans pratiquer
la musique, ma mère, trè s mélomane,
m'a toujours confortée dans l'appren-
tissage de mon instrument», ajoute
Caroline Charrière. Après avoir étudié
au Conservatoire de Fribourg - elle y
enseigne actuellement - la jeune musi-
cienne obtient en 1984 un diplôme de
virt nn« i tp Hnnc In fl-iccp Hp PIPTTP VA/a_

vre à Lausanne, et se spécialise auprès
d'Aurèle Nicolet en Allemagne et de
Trevor Wye en Angleterre. Enfin , elle
fonde en 1989 le Chœur de Jade, pre-
mier chœur féminin de Fribourg.

La composition passionne très tôt
Caroline Charrière. Elle suit les cours
d'harmonie et d'analyse de Jean Balis-
sat à Fribourg et Lausanne, et ceux de
direction d'orchestre aunrès d'Hervé
Klopfenstein. Parmi une liasse de
quelques dix ouvrages signés de sa
main , une pièce pour soprano et or-
chestre. «Vous me dites», a déjà été
créée à Lausanne en 1986, «Pierres»
pour chœur mixte en 1988 à Matran ,
des spectacles pour enfants, dont
«Douze frères», d'après un conte, au
Conservatoire de Friboure. Fn '1 992.
c'est l' aubaine pour Caroline. En effet,
la Bibliothèque cantonale et universi-
taire de Lausanne lui commande une
œuvre à l'occasion de la commémora-
tion du Missel de Lausanne de Jean
Belot (1493). De là est née sa dernière
grande œuvre: «Vox Aeterna» sur un
texte de la poétesse vaudoise Laurence
Verrey, pour chœur de dames, grand
nrnhpctrp pt r^tl^nt

Vous avez déjà composé quelques
pièces qui ont été créées publi-
quement. Pouvez-vous commenter,
par exemple, l'œuvre de 1986
«Vous me ditesu?
- Je vivais une période de bonheur
intérieur intense. Pourtant mon en-
tourage s'inquiétait de moi. Cette piè-
ce, dont j 'ai écrit le texte , est une
rénon se à ce nue ouelniies nersnnnes
semblaient attendre de moi. Une ré-
ponse qui va bien au-delà des mots,
une réponse en musique à des phrases
telles que «vous êtes quelqu 'un qui ne
dites rien». C'était une façon de me
défendre contre les on-dit et les per-
sonnes qui cataloguent les autres sans

con de dire que, si je communique dif-
ficilement dans la vie courante, par la
musique je communique aisément.
Est-ce difficile d'être une femme
compositeur?
- Je n 'en souffre pas actuellement.
Cette difficulté vient peut-être davan-
tapp rip ma niprcomnalitp F a mtiçinn.p

, compositrice,

Caroline a arandi dans une famille de musiciens. Ca aide. BD A. Wicht

est un appel en moi. Pourtant, c'est
comme si elle ne venait pas directe-
ment de moi. Mais de quelque chose
de mystérieux.
Vous avez écrit une œuvre chorale
singulière qui s'appelle «Pierres»
où vous parlez justement de l'âme
des pierres. Le mystérieux dont
vous oarlez. est-ce cela l'âme?
- «Pierres» relate en musique le
voyage que j 'ai fait à pied à Saint-Jac-
ques-de-Compostelle avec ma mère. A
dire juste, nous avons marché les cent
derniers kilomètres. L'expérience que
j 'ai vécue est celle où l'on se dépouille
progressivement de son passé, de son
soi-même pour accéder à l'âme des
choses et des êtres, ici des pierres qui
nnt çprv î Hp marphpnipH à 1an1 pt tant

de pèlerins. Ma composition restitue
une mémoire éternelle aux pierres du
chemin de Saint-Jacques-de-Compos-
telle.
Qu'est-ce que signifie pour vous
composer?
- Il y a un paradoxe. Comme je l'ai dit
plus haut , composer c'est livrer une
partie de moi-même, et en même
temns c'est comme si cette nartie ne
m'appartenait pas. La musique n'est
donc pas, pour moi, un jeu contrapun-
tique ou une science d'habilité parfai-
tement maîtrisée. Mais une nécessité
intérieure qui libère une sorte de canal
qui tend à nous relier au monde, au
monde intérieur et extérieur à la fois.
Dans l'acte de composition, j 'essaye
d'être vraie, car « la vérité te rendra
lihrp » a Hit; saint Jea n C'est non rnuoi

j 'aime dire que la musique que j 'écris
est là pour nous transformer.
Quels sont les compositeurs que
vous aimez, qui vous ont mar-
quée?
- Celui qui m'a le plus marquée, c'est
Gustav Mahler, et sa cinquième Sym-
phonie. J'admire aussi la deuxième et
la dixième. J'aprécie encore beaucoup
Frank Martin, ses écrits comme sa
musique, qui sont très spirituels, ainsi
que la musique de mon professeur,
Jean Balissat. Et aussi celle de Stra-
winsky, «Le Sacre du printemps»,
Prokofiev, «La Suite scythe», Schu-
bert le quatuor «La jeune fille et la
mort», Schoenberg, «Verklàrte
Nacht». Je suis très touchée nar le
chant grégorien, la musique de la Re-
naissance, mais aussi le folklore sud-
américain, oriental, des pays de l'Est ,
et quelques chansons de musique de
variété (Véronique Samson, Julien
Clerc). Si la musique contemporaine
de John Adams ou d'Arv o Part me
parle, j 'ai , en revanche, de la peine à
comnrendre l'écriture de P. Boulez.

Quel est votre style? Peut-on déjà
le définir?
- C'est difficile de le décri re avec des
mots. On m'a dit que mon écriture
était post-romantique. Je ne renie pas
l'appellation dans son sens psycholo-
gique! Je peux dire que mon écriture
n'échappe pas à une conscience tonale
élareie.
Pouvez-vous présenter votre der-
nière composition, «Vox Aeterna»?
- Mon cahier des charges consistait à
utiliser plusieurs thèmes grégoriens fi-
gurant dans le Missel de Lausanne.
J'en ai employé deux, le répons «Et in
saeculorum» et l'intonation «Gloria
in excelsis Deo», auxquels j 'ai appli-
qué deux phrases de Laurence Verray,
n t i t*»pra mp Hnrmirip Hp m f\ri f îiplprnuw

et «De profundis clamavi». Le texte
de la poétesse unissant le sens de
l'éphémère et de l'écrit qui sauve, fige
la parole, et la transmet dans le livre
par-delà la mort, est si prenant que j e
n'ai pas voulu le surcharger de musi-
que, à quelques exceptions près. La
musique alterne donc avec les textes
récités, les commente, leur donne une
rpçnnanpp nrofonrie Dp fait la narti-
tion s'articule en quatre mouvements.
Le premier illustre la naissance d'un
langage par les sons d'une petite cloche
tibétaine, puis de lentes entrées des
cordes, des vents, entrecoupées de si-
lences. Les mélodies sont plutôt im-
parties aux violoncelles, et privilégient
l'intervalle de «septième». Après plu-
sieurs antres; pras/vies la fin de l'rpn-
vre, la plus importante, cite l'un des
motifs grégoriens sur le texte «De pro-
fundis clamavi» à la manière d'un
ostinato cependant que l'orchestre
marque un immense crescendo, et di-
minue ensuite pour rejoindre les sono-
rités douces, imperceptibles, du début
de l'œuvre où s'entend de nouveau la
petite cloche tibétaine.

Propos recueillis par
Drn»>« mr\ C1 » *.j cm *.iih.T— *.r~
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 ̂ Pérolles 7 A ^
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Du lundi au vendredi de 8h à 12:h et de 13h 30 à 17h 30

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

Une œuvre pour cathédrales
«Vox Aeterna», texte de
Laurence Verray, musi-
que de Caroline Char-
rière, sera créé jeudi 25
février à la.cathédrale
Saint-François de Lau-
sanne, vendredi 26 à la

de Fribourg, et lundi 1er
mars au temple d'Yver-
don, chaque soir à 20
heures 30. L'œuvre, en-
cadrée par la «Fanfare
pour la Péri» de Paul
Dukas (1865-1935) et de
la Qurtinhnnio on r*â mî_

neur de César Franck
(1822-1890), sera inter-
prétée par l'Orchestre
symphonique et univer-
sitaire lausannois placé
sous la direction
d'Hervé Klopfenstein,
SUPO la nariifii nation ri m
Chœur de Jade de Fri-
bourg et du récitant
Yann Pugin.
Hervé Klopfenstein est
fier du programme de
ce concert extraordinai-
re:«Trois oeuvres de
mnsîoiif? français» rinnt

une création qui promet
car il y a une résonance
secrète, intérieure, for-
midable entre le texte et
la musique de «Vox Ae-
terna. La partition de
Paul Dukas a été choi-
sie un peu symbolique-
ment. N"a-t-il pas tou-
jours défendu les œu-
vres des jeunes artistes
H*a enn tpmnc? Pt la
symphonie de Franck ,
Bach du XIXe siècle, a
sa place dans une ca-
4Kn^r« la» I
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Non à une
planification rigide

qui hypothèque
notre avenir

NON
à l'initiative sur les

hôpitaux!
Dans tous les cas,

les hôpitaux de district
sont maintenus !

C'Qimiiité friib'Durgeû'iiS. contre' oinie pfaniiiiieatiiani
hospitalière rigide.
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Dans chaque réqion

L'OFAS n'a pas
encore approuvé
les tarifs 1993

MUTUALITE

A Berne, Ruth Lûthi et l'admi-
nistrateur Charles Gendre ont
une nouvelle fois plaidé la
cause de la caisse menacée.

La Mutualité scolaire fribourgeoise
(17 000 assurés), seule caisse infantile
de cette importance en Suisse, ne peut
pas payer les 5, 1 millions de francs
Qu 'elle devrait verser cette année dans
la corbeille de la compensation des ris-
ques entre caisses, instituée par une
ordonnance fédérale. La directrice de
la Santé publique Ruth Lûthi et l'ad-
ministrateur Charles Gendre l'ont ré-
pété, la semaine dernière, à Berne, à
l'Office fédéral des assurances socia-
les. Car l'OFAS n'a toujours pas ap-
nrouvé les tarifs des cotisations de la
Mutualité pour cette année. Ces tarifs
ne tiennent pas compte des 5 millions
et ne correspondent dès lors pas for-
mellement aux exigences de l'OFAS.
L'office fédéral va-t-il abruptement
exiger une augmentation - les cotisa-
tions devraient être au moins dou-
blées? Claude Voegeli, de la division
«assurance-maladie» de l'OFAS. se li-
mite à dire qu 'aucune décision n'a été
prise, tout en reconnaissant «le cas
extrême» que constitue l'institution
fribourgeoise.

«Après la rencontre de la semaine
dernière, l'office fédéral ne peut que se
rendre à l'évidence», explique Pierre-
Alain Pauchard. administrateur ad-
joint de la Mutualité. «Notre caisse a
toujours suivi les directives de
l'OFAS. Ses fonds de sécurité ne sont
pas destinés à couvrir le montant exigé
pour la péréquation des risques. On ne
peut pas y puiser sans mettre en péril
la substance même de la caisse. Quant
au doublement des cotisations, il si-
pnerait la fin dp la Mnliialitp»

VOIES ÉTROITES

Contester la facture de 5 millions ,
recourir? La Mutualité va sans doute
s'engager dans ces voies-là. Pierre-
Alain Pauchard reconnaît qu 'elles
sont étroites, même si la caisse fri-
bourgeoise a des arguments juridiques
et de politique sociale à faire valoir. La
romnpnsation ries rismipsrplpvp ri' unp
ordonnance fédérale. Pourrait-on
ébranler l'ensemble de ce système de
compensation des risques pour la
seule Mutualité fribourgeoise, cas uni-
que en Suisse?

La semaine dernière, l'OFAS a es-
quissé des solutions auxquelles Fri-
bourg songe déjà depuis plusieurs
mois, nar la for.rp rips rhoSiPS" fusion on
absorption de la Mutualité. «11 faut
être lucide , note M. Pauchard. Si les
cinq millions doivent être payés, on ne
voit pas quelle pourrait être la solution
pour maintenir cette institution publi-
que».

Absorption pure et simple par une
autre caisse? Création d'un pool de
fmscpe nui rpnrpndraipnt lp'S ins'C ii'rps dp

la Mutualité? Tout reste ouvert. A ce
problème technique se greffe une
question politique. Là, on sait déjà
qu 'une motion de députés demande
au Conseil d'Etat d'examiner la disso-
lution de la Mutualité. Le Gouverne-
ment devra se faire rapidement une
religion. «Avant l'été , on devrait être
fixé» , prédit l'administrateur ad-
j oint I R
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Fax 037/86 44 00



A louer de suite
dans immeuble en PPE de 9 appartements _,_ ._ .._STUDIOles 2 derniers appartements *' ¦ **fc#iw
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3 1/2 pecs, Fr. 299'000.- yc garage Carrière 10.
4 1/2 pees , Fr. 347'OOQ.- yc garage w 037/24 49 63
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studio
A louer dès le 1.4.1993, a Granges-Paccot , ,avec chambre

LOCAL de 24 m2 séParée
Event. garage,

très éclairé, situé au rez-de-chaussée, petit hall et W. -C. Situation
attenants. très calme.

Entrée indépendante, places de parc disponibles. I
'
A^QCT*

Possibilité de louer en plus un local de 27 m2 au sous-sol. 029/2 13 69

Renseignements: e 037/45 15 55 17-529998 ou 029/6 27 45
a 17-529949

r 

Votre loyer actuel _&^
est trop élevé? É^FfaH
Renseignez-vous 4̂^7
sur les appartements
subventionnés!

A louer à Berlens, dans deux petits
immeubles neufs :

appartements de
2 1/2 et 4 1/2 nièces
balcon ou terrasse , nombreuses ar-
moires murales , situation agréable
et tranquille.
216 pièces : de Fr. 444-à Fr. 957 -
+ charges
4Vi pièces: de Fr. 660.-
à Fr. 1423.- + charges.
Loyers selon abaissement.
Libres de suite ou à convenir.

17-19PO Àwpnnp (îprarH.PIorr

Taux garanti de 5,75% pendant
2 ans. Directement du propriétaire

villa jumelle
neuve à Fétigny, comprenant :
5 pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, aaletas. réduit, buanderie, ter-
rasse couverte, équipements indivi
duels , place de parc , 600 m2 de ter
rain.
Tout compris: Fr. 375 000.-
Renseignements et visite:
s 021/906 96 11

22-500484

Except. pour artisans, bureaux, commer
ces, petite industrie, paysagiste
À VENDRE, à Payerne, 2 min. auto cen
tre. aare. Doste.

£-" ¦ 1680 Romont HT

rnmojp'5
^

A louer pour le 1or avril 1993 ,

UN
APPARTEMENT

de 3 pièces
avec mi-confort , dans ancien immeu-
ble à 5 minutes du centre-ville.

Faire offre écrite à CP. 989,
1701 Fribourg.

17-863

A louer à Treyvaux

MAGNIFIQUE VILLA
C0NTIGUË

de 5'/2 pièces , 2 salles d' eau, cabane
de jardin et... une visite s'impose.
Prix: Fr. 460 000 -, hypothèque à
disposition.

Rens. : 037/33 27 47.
17-530188

Affaire à saisir Éff V©
PAYERNE _̂&
Dans un quartier résidentiel calme ,
nA..» ..An~lnn,. «« ODE

APPARTEMENT 3% PIÈCES
(87 m2 + balcon)

Grand salon-salle à manger , cuisine
habitable, W. -C. séparé.
Quelques travaux de rénovation lé-
gers à prévoir.
Drlu rJ« wnn+n - C, 1"70 OOO

¦gnsKSini
Roncoifinomontc 0+ wici to • n_ ic"7i

Ĥ 7 1 ____

Case postale 49 Grand-Rue 38
037 / 61 44 55 1530 Paverne

r

f 
>̂Nous vous propo- wH

j  i MSIF R H
sons , dans la cure W l w
entièrement rénovée
d'Estavannens

superbes appartements
de 1 Vz (duplex) et 41/2 pièces
subentionnés, traversants
Au cœur de la campagne gruérienne,
situation calme et ensoleillée, vue
dégagée.
1 Vi pièce :
de Fr. 325 - à Fr. 700 - + charges
41/2 pièces:
de Fr. 618.- à Fr. 1330 - + char-
ges
Loyers selon abaissement. Poste de
conciergerie à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom M

Tirnop °3 *™i

BELLE PROPRIETE
de 12 000 m2, arborisé, 4 appartements,
tout confort + 2 bureaux, atelier de
160 m2 indép., parfait état.
Prix : Fr. 2 300 000.-. Capital née.
Fr. 600 000 - à 800 000 -
AGEIMCE IMMOBILIÈRE Jf%
CLAUDE BUTTY \_W
1470 ESTAVAYER- LE- LAC ^^
¦s 037/63 24 24

17.1R9D

A louer à Romont
à quelques minutes

du centre-ville

APPARTEMENT
UNE PIÈCE

Renseignements et visites:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
« 037/81 41 61

A louer à Romont
à quelques minutes du centre-ville

APPARTEMENT
de 41/è pièces

Renseignements et visites:
RÉGIE DE FRIBOURG SA

e 037/81 41 61

RCI I C EPRIUI C

A vendre en Gruyère dans petit vil

restaurée avec cachet
d' env. 2000 m3 dont 1000 m3

pour la partie habitable, compre-
nant grand salon de 50 m2 ouvert
sur galerie avec magnifique poêle
et boiseries à l'ancienne, 5 cham-
hrc.c rilicino ûnninôa C9II0 Ho

bains, douche, W.-C, etc.
Terrain très joliment arborisé et
aménagé avec deux étangs.
Superbe vue, grande
tranquillité, exposition /SS ŝ,
favorable. Prix &* F !«H
de vente intéressant. %*̂ '

AGENCE IMMOBILIÈRE ! A

kuccriiid j Ài
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey

Fribourg
Cherchez-vous pour le 1er mai 1993 un
appartement confortable en
Vieille-Ville?
Nous louons un

appartement de 1 % pièce
Loyer mensuel : Fr. 1230.-,
charges incl.
- conception moderne
- chambres lumineuses et hautes
- transports publics à proximité immé-

diate.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à M. Erich Weber , à Berne,
«031/21 16 21 05-13139

^ÎÔCAUX / BUREAUX^
FRIBOURG
Rue de Lausanne 77

bureau 25 m2

Pérolles 2 bureau 104 m2

MARLY Jonction
boutique 100 m2 (divisibles)

Chésalles 48
locaux (divisibles)

Chésalles 48
bureau 230 m2

URSY
Ursy-Centre II

_09mm
*̂̂  ̂ magasin 120 m2

|̂|BB fck\ - 037/22 
64 

31

A vendre

VILLAS JUMELÉES

dès Fr. 370 000 - avec aide fédé-
rale

dès Fr. 1450.- par mois.

A 5 min. région Payerne-Estavayer-
le-Lac, vue sur le lac.

Renseignements au:
s? 037/65 15 70

OU 65 16 55 17-504002

Famille cherche

TERRAIN à BÂTIR
pour construire maison familiale,
dans un rayon d'env , 15 km de Fri-
bourg

Faire offres sous chiffre Q 17-4444,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r :—~~
A louer à Courtepin

SURFACES DE BUREAU
- rez 60 m2

- sous-sol 40 m2

Loyer Fr. 1367 - + 100 - de char-
ge.

Conviendraient pour bureau, cabinet
médical, etc..

Disponibles de suite. 17-1789

B.' ULlUilL r̂J Î'fff Trnu^E

f*—***mmmmmmm̂ —^̂ ^
A vendre au centre de Courtepin

maison jumelée

- 2 x 3 pièces et garage
- année construction 1958/59
- terrain 689 m2

- prix intéressant.

Renseignements et visite :
AGENCE IMMOBILIÈRE
B + R SCHWAB SA
Rathausgasse 23, 3280 Morat

17-1737

• 037/71 47 77

Cherchons A louer de suite ,
à acheter rue de Romont 15

VILLA m p|ÈCES
FAMILIALE

Fr. 1000.-
max. 15 km de Fri- + pr 1 Q0 -
bourg, 5-7 pièces. charges . 

'

Faire offre à :
A. Golliard « 037/22 38 62

Case postale 695 17-503976

1701 Fribourg _
17-1647

A louer à Vuister- * louer de suite, à

nens-dt-Romont Villars-sur-Glane
(Dailles)

Vh pièces 4% PIÈCES
agencé, très enso- 109 m2, terrasse

leillé, ascenseur, 31 m2
' Fr - 1870.-

loyer Fr. 756.- + ch- bloquées

subventionné. 2. ans.

Libre 1» avril ou à -031/61 50 63

convenir. bU
£

a
,
U
;, e ±% M¦s 037/46 57 02

œ 037/55 13 34 privé.
130-509773 17-530204

flti&tS#$'tf\so ._*
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A VENDRE A ARCONCIEL
VUA imnrAnahfn curPrâalrtoc friKrutr-

geoises, site ensoleillé et calme

TERRAIN 1171 m2
entièrement équipé, constructible

immédiatement

À VENDRE proximité immédiate de
BULLE, au pied de la ville médiévale
de GRUYÈRES

BEAUX
APPARTEMENTS-VILLAS

NEUFS
plain-pied de 41/2 pièces,

duplex (110 m2 )
Salon de 35 m2 avec baie vitrée, cui-
sine habitable équipée, 3 chambres ,
salle de bains, W. -C. séparés. Cave,
places de parc, buanderie, local
technique. Possibilité de
réaliser un jardin JAWĴ.
potager. ILT^I

AGENCE IMMOBILIÈRE 
J

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
0 029/7 19 KO i.?n.i5RW

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Bernard JAQUIER
profondément touchée par les messages de sympathie, dons, envois de fleurs
et de couronnes, vous remercie très sincèrement vous tous qui avez pris part
à sa grande peine.

La messe de trentième
sera célébrée au home Les Martinets , à Villars-sur-Glâne , le samedi 27 fé-
vrier 1993, à 18 heures.

17-1600

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs, de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
François GOTTRAU

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Fribourg, février 1993.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 27 février 1993, à
19 heures.

17-530 288

PA 
louer à \_#

Romont, au centre-ville

dans un immeuble entièrement réno-
vé , dernier

appartement
subventionné

de
- 2Vi pièces, Fr. 678 -

à Fr. 1073.- + charges.
Loyer selon abaissement.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mtTimoh-»'"5"̂ !



HOMES MEDICALISES

Une formation est devenue
nécessaire pour l'animateur
Jusqu'à maintenant, les animateurs des homes médicalisés se formaient
sur le tas. La Croix-Rouge propose une série de cours à partir de l'automne

Il faut des oersonnes s née i a le m eut formées nour s'occuoer des aensionnaires des homes

D

ans les bornes pour person-
nes âgées, une nouvelle pro-
fession est apparue depuis
une dizaine d'années: celle
d'animateur. Mais nouveau

métier rime avec nouvelle formation.
Or, dans le canton de Fribourg, il
n'existe pas de possibilités de se per-
fectionner pour les animateurs. Le mé-
tier  s ' apprenJ sur la tas. Pour  \ remé-
dier, la Croix-Rouge fribourgeoise
Linné eet ant,n,iniinie un rrhitre de fnrma-

Les animateurs dans les homes
viennent des milieux de l'éducation,
du social ou des soins. Au début , ils
ont eu à définir eux-mêmes les besoins
des résidants et des établissements
¦m prl i a^î} 11 Y ^Flp r"p1te rer'hprrtie cVct

dégagée peti t à petit une identité pro-
fessionnelle qu 'ils ont parfois de la
peine à faire reconnaître» explique
Diane Farkas , responsable de l'anima-
tion itinérante à la Croix-Rouge. C'est
cette section qui s'occupe d'organiser
] f *  rnnrc

CB Alain Wicht-a

Cette préoccupation au sujet de la
formation date déjà de plusieurs an-
nées. Mais ce n'est qu'en 1992 que
s'est constitué un groupe de travail
chareé de concrétiser le Droiet. Un
questionnaire a été envoyé aux direc-
teurs des établissements fribourgeois
et aux animateurs. Après avoir plan-
ché pendant quelques mois sur diffé-
rents projets , le groupe de travail est
actuellement en mesure de proposer
un nlan de formation.

DOUZE MOIS DE COURS

Les cours débuteront au mois de
septembre. Ils s'adresseront dans un
premier temps au personnel des ho-
mes. Mais à l'avenir , suivant l'intérêt
rencontré , Diane Farkas n'exclut pas
que tous ceux qui s'intéressent à cette
profession puissent suivre la forma-
tion. Une douzaine de nersnnnes for-
meront la première volée. Les 180
heures de cours s'étaleront sur une
année. Trois axes sont déjà prévus: les
relations humaines et sociales, les
terhninnpç manuelles et rréatives et

une introduction à la gériatrie.
Pour toutes les personnes intéres-

sées, un après-midi d'information est
prévu le 18 mars au Centre de jour des
aînés de Fribourg, à l'ancien hôpital
des Rmit-penis TMM

Pas des guignols!
«Nous ne sommes ni la nouvelle formation home ou une institution.
des guignols, ni une' permettra de donner un «L' animateur ne doit
agence de voyages , ni certain crédit au métier pas rester dans une sal-
un atelier de bricolage» d'animateur. «C'est un le, mais faire participer
dit Yves-Alain Repond, premier pas vers la re- tout le monde , que ce
animateur au home connaissance de la pro- soit dans les cuisines
Saint-Joseph, à Châtel fession. Elle en a bien ou dans l' administration.
Saint-Denis. Pour celui besoin» ajoute-t-ill . Mais Nous devons être les
qui fut un .je; premiers ' . y voit ceux autres gest ionna i res  cie l' ani-
à exercer cette prof es- avantages: mieux con- mation. Si, chaque jour ,
sion, voici huit ans, être naître tes personnes je ne pouvais pas don-
animateur «c'est aller âgées pour répondre à ner un peu de moi-
plus loin dans la qualité leurs besoins et appren- même je ne ferais plus
de !" aooD>nntpagnenrientis. dire à travailler avec ce travail» conclut-il.
Cet ancien infirmier en tous les corps de métier
psychiatrie estime que qui œuvrent dans tin JMM

i i 
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Pour notre
AVS
et le

tourisme
le 7 mars 1993

OUI
à la suppression
de l'interdiction

des maisons de jeu

Un comité
fribourgeois

, f\iu A u Y frffir »

surveille
par l'Etat
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COTTENS. Cambrioleurs arrêtés
• La police cantonale est intervenue
mercredi dernier à la suite du cam-
hr job .g : ;  J ' u r - s  s 'i l ] ' I C : : —
sieurs pistolets d'ordonnance et des

base des renseignements fournis par
un témoin , les auteurs de ce cambrio-
lage ont été arrêtés dans la nuit de
mercredi â jeudi dans le canton des
Grisons, à Rotbrunnen. Il s'agit vrai-
semblablement de deux ressortissants

CLUB DU BERGER ALLEMAND.
Résultats du concours
• Le club du chien berger allemand
de Fribourg et environs présentait 21
conducteurs pour son concours an-
nuel. La manifestation s'est déroulée
samedi au chalet de Châtillon. Dans
¦ i v : :i i J ' I:;JJ  \ r ;  .¦< h -c . S' j  i i ' r; 1-:: i :'j i; m i j r i i rr-

leurs capacités en cherchant des pistes
ou des objets, en exercices de gardes ou
en arrêtant un malfaiteur. Les meil-
leurs conductrices et conducteurs:
classe A I: Carola Drechsler; classe A
II: Beatrix Gilgen ; DEF 1; Roland
Scheeberger; DEF III: Werner Sch-
wab: RCI 1: Maurice Lâchât et RCI
III* Dwmnwl A limita nn (19

Plus d'une centaine de personnalités -
parlementaires fédéraux, cantonaux,
représentants des milieux économi-
ques et touri stiques - ont adhéré au
Comité fribourgeois en faveur de la
suppression de l'interdiction des mai-
sons de jeu (votation fédérale du 7
mars). Les membres de ce comité esti-
ment que l'argent dépensé dans les
maisons f i e  ïPII siHii'éra à nrcnt iimité de.
nos frontières serait plus utile s'il res-
tait dans le pays, notamment pour
financer l'AVS.

Pour le comité,' lever l'interd iction
des maisons de jeu , «c'est aussi faire
preuve d'ouverture d'esprit et ne plus
rnnz idérer  \"A mflinrï tp Hec hïahîtstnflc de
ce pays comme des irresponsables»,

rture de maisons de jeu sera un
«plus» pour le tourisme et pour l'em-

l * comité rappelle enfin que les
appareils automatiques â sous ne sont
pas du tout concernés par la votation
A.. 1 . ÏJBI

FRIBOUR G

Il tente de tuer son amie d'un
coup de couteau dans la gorge
L'intervention d'un voisin a évité le drame, mais la victime
s'est retrouvée à l'hôpital. L'agresseur a été arrêté.

Un drame a été évité de peu , lundi en
fin d'après-midi , au numéro huit de la
route de Schiffenen, à Fribourg. Vrai-
semblablement au cours d'une dispu-
te, le locataire d'un appartement , un
Fribourgeois de 45 ans, a agressé sa
compagne , une Suissesse d'origine ca-
merounaise, âgée de 27 ans. Saisissant
un petit couteau de cuisine, il lui en a
porté un coup à la gorge, la blessant
sérieusement. Alerté par la fillette de la
victime, âgée de dix ans, un voisin de
palier est intervenu immédiatement.
Il a réussi à séparer l'aeresseur et sa

victime, à calmer le Fribourgeois et à
appeler la police, évitant ainsi un
drame plus conséquent.

La victime a été conduite en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Elle souffre
de blessures au cou , mais par chance
ses j ours ne sont pas en danser. Son
ami a été arrêté par la gendarmerie sur
les lieux du drame et incarcéré à la
prison centrale. L'enquête , ouverte
par le juge d'instruction Patrick La-
mon , n'a pas encore permis d'établir
les motifs qui ont conduit à cette ten-
tative de meurtre . BD

On votera le 7
mars pour le
Conseil communal

Partitions
ATI Vlriftft

GIVISIEZ

CDi-AOT

M CONFERENCES. Dans le ca-
dre du colloque universitaire «Les
juifs en Pologne hier et au-
jourd'hui» plusieurs conférences
seront prononcées mercredi de 9 h.
à 23 h. à l'Université (Miséricor-
de), salle du Sénat. Francis Python ,
Uni de Fribourg, prof. Israël Bar-
tal , Uni hébraïque de Jérusalem ,
Prof. Jozef Andrzei Gierowski.
Cracovie , parleront de «La pé-
riode des partitions (1795-
1918)». Francis Python , Uni Fri-
bourg, Dr Tomasz Gasowski, Uni
des Jagellons , Cracovie , traiteront
de «La période entre les deux
guerres». Prof. Urs Altermatt ,
Uni Fribourg, prof. Wladyslaw
Bartoszewski , ambassadeur de Po-
logne à Vienne, prof. Anthonv Po-
lonski, Londres, parleront de «La
guerre, la Shoa , la révolte du
ghetto». Dr Stefan Grayek , prési-
dent de la Fédération mondiale
des combattants , partisans et dé-
portés juifs, Waclaw Micuta , Ge-
nève, apporteront leurs «Témoi-
gnages». Dr Gerhart Riegner ,
vice-président honoraire du
Congrès iuif mondial , abbé Michal
Czaijkowski, Varsovie , RP Jean
Dujardin , secrétaire du Comité
épiscopal français pour les rela-
tions avec le judaïsme , Konstanty
Gevert , journaliste à Varsovie,
parleront de: «Les leçons de la
Shoa».¦ rnucÉcPurF P*.W r;
Rogge, directeur auprès du siège
principal de la SBS à Bâle, pronon-
cera une conférence sur le thème:
«Internationale und Schweizeris-
che Wirtschaftsperspektiven
1993». Conférence en allemand.
Aula de l'Ecole normale, rue de
Mnrat 3fi Frihniim. mercredi à
17 h. 30.
¦ CONFÉRENCE-DÉBAT.
Dans le cadre du cycle «Les grands
opéras», conférence-audition par
Jean-Michel Hayoz. Der Ring der
Niebelungen , de Richard Wagner.
Ce soir: « Walkyrie». Aula du Con-
servatoire, rue Louis-Braille 8,
mercredi_à 20 h. 15.
¦ CARÊME. Messe d'entrée en
f ~1,'ît"a.xY\a>. lt A e*.rr*—f *-A\ i /^ipc r>f n.Ar-t ^c à Ofi

h. à la cathédrale Saint-Nicolas. Il
n 'y aura pas de messe à 18 h. 15 ce
mercredi.
¦ CONFÉRENCE. Dans le ca-
dre du cycle de conférences consa-
cré au thème de la «Pluralité des
mondes», M. Jacquod traitera de
«La pluralité des mondes...
concrets. Approche de Nelson
Goodman». Loge Podogine, rue
H'fV S Frih.ni mm merrred i à
20 h. 30.
¦ KNEIPP-VEREIN. Hoeck du
Kneipp-Vereîn. Discussions et
jeux. Restaurant Central, Fri-
bourg , jeudi dès 14 h.
¦ PRIÈRES. Centre Ste-Ursule:
9 h. 30 prière accompagnée;
12 h. 15 prière du milieu du jour:
17 h. - 19 h. rencontre avec un prê-
tre. Chapelle Ste-Ursule: 18 h. 15,
mpccp ziwer* iimn,niCîfl.niini de-%. r~Vin-

dres. Eglise St-Paul: 20 h., messe
des Cendres. Paroisse de Villars-
sur-Glâne: à 20 h. 15 à la chapelle
de la Résidence «Les Martinets»,
messe paroissiale d'entrée en Carê-
me, imposition des Cendres. Un
bus partira de Moncor à 19 h. 45
(Refuge) avec des arrêts .à l'école
des Rochettes et à l'ancienne école
du village, retour à la fin de la cété-

Pour remplacer Adolphe Gre-
maud, les électeurs choisi-
ront entre un assureur, un
ingénieur et un juriste.

Suite à la démission du conseiller
communal Adolphe Gremaud , qui
s'occupait du dicastère des bâtiments ,
de la culture , des loisirs et des natura-
lisations, les citovennes et citoyens de
Givisiez auront une raison de plus que
les autres Fribourgeois de se rendre
aux urnes le 7 mars prochain. Ils de-
vront en effet élire un nouveau mem-
bre au Conseil communal.

Fait relativement rare par les temps
qui courent , trois candidatures ont été
enregistrées par le bureau communal
dans le délai lésai, nui arrivait à
échéance le 8 février à midi. Les élec-
teurs auront ainsi le choix entre celles
de Jean-Michel Borne, mandataire
commercial auprès d'une compagnie
d'assurance , de Gaspard Binz , ingé-
nieur civil et directeur général des tra-
vaux à l'Office fédéral du génie et des
fortification';, et de Christian Sieber.
juge fédéral auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile.

I ors du renouvellement complet du
Conseil communal , le 3 mars 1991 ,
l'élection s'était déroulée selon le sys-
tème de la proportionnelle. Faute de
viennent-ensuite, l'élection complé-
mentaire se déroulera selon le système
de In mainrité relative R@

Le Centre d'art contemporain présen-
te, jeudi soir, une projection vidéo
intitulée «Partitions». Organisée par
l'Association vidéo indépendante
suisse (VIS), cette projection rassem-
ble des travaux de plusieurs artistes
helvétiques. La question posée est
celle de la nlare de l'œuvre entre ima-
ginaire et réel: promesse' de ce qui est
encore à venir, ou trace de ce qui fut, la
partition se joue du désir et de la
déception. Elle supporte l'œuvre en
une intersection de l'espace et du
temps qui lui est propre. ©
Centre d' art contemporain , rue des Pe-
trtfis-Rnmps 99 îpurii 9>F, février à
on u. <]n

PUBLICATION. L'Université
invite au Moyen Age
• Le deuxième numéro de la revue
trimestrielle «Universitas Friburgen-
sis» consacre son dossier au Moyen
Age, à travers l'Institut d'histoire mé-
diévale de l'Université. Des profës^
ceur*: u nrécentent letirc rtîc^intîriipe

(histoire de l'art, philologie romane et
germanique, sciences auxiliaires, phi-
losophie , latin médiéval), un étudiant
donne ses impressions sur un sémi-
naire interdisciplinaire, un autre
consacre un article aux fonds anciens
et précieux déposés à la Bibliothèque
cantonale. Renseignements: Pres-
se + Inform ation de l'Université , tél..
mi m a MI an



À LOUER
À CHÂ TONNA YE
dans immeuble neuf

très grand
2% pièces

• cuisine habitable équipée

• grand balcon ensoleillé

• dès le 1er avril 1993.
Pour tous -Tffjfc.
renseignements : É?Ffajl
17-1624 \^^¦'wa
IhttiBir^SNî ^B

* louer ipi
aux Rochettes 18 S

%J '̂
à Estavayer-le-Lac

- appartements de 1Vz pièce
meublés,

tranquilles, proches du lac.
Loyer avantageux: Fr. 450.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont Mrim^^03 57

^
p— ___ ©

À FRIBOURG 
~~ ~~~—~~

^APPARTEMENT
VA pees

Fr. 240 000.-, avec garage

APPARTEMENT
41/2 pees

Fr. 310 000.-, avec garage
appartements lumineux avec

vue dégagée!
Séjour/repas de 30 m2

Situation tranquille, proche des
transports publics, école , cen-

tre commercial.
Utilisation possible
en un logement de 8 pees.

17-1617 m JE

DE FRIBOURG SÂ #1
1700 FRIBOURG ^¦WV
RUE DE ROMONT 24 « 1

à Ependes
Les Planchettes

jolis 4% pièces
situés à environ 10 min. de Fri-
bourg, dans un petit immeuble
locatif.
Loyer: Fr. 1400.- + charges

Libres de suite ou à convenir.
17-1706

¦k 

s 037/22 64 31
M 037/22 75 65

À LOUER
À FRIBOURG

près Hôpital cantonal
SUPERBES

APPARTEMENTS

4 1A pièces Fr. 1950.-
StudlO Fr. 890 -
charges comprises. '

• Poste de conciergerie à
pourvoir

• dans immeuble rénové avec
goût

• situation calme
• libres de suite.
Pour tous /^^^&i

. renseignements: CJ'LÏI'

4TEMMMMlllii! ,, 4\mvh.\i \if tméf éMh mmm

Pr g*:
A louer à ^^^
Vuisternens-devant-Romont,

dans un petit immeuble de construc-
tion récente :

- appartements
de 1 % et 2 Vz pièces

Cuisine agencée, situation tranquil-
le Gare et station de bus à proximité
Libres dès le 1.4.93 ( 1 Vi) et de suite
(21/2).

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

v? 037/52 36 33 ___

A LOUER
À ROSSENS

joli appartement
de 3% pièces

• dans ferme rénovée
• poêle suédois
• cuisine entièrement équipée
• machine à laver et séchoir
• libre de suite
• loyer à discuter.

Pour tous itffei
renseignements: SSMTVI

A ouer de suite

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 600.-
ch. comprises

v 037/28 43 34
17-530199

== f̂A vendre ^k
à 6 km de ^
Romont (dir. Fr.)

• JOLIE
VILLA

1000 m2

de terrain
5 ch. à coucher
séjour.
Prix:
Fr. 480 000.-

Ag. imm.
Nelly Gasser

« 029/2 20 40
5 1 5 5 5

17-1632

VJ1
A louer à la rue de
Lausanne 48

2% pièces
au 2" étage. Grand
salon avec chemi-
née, Fr. 1340.-.
Libre dès le
1.4.1993.
Le soir ,
« 037/22 17 68.

17-512327

M lln/mmrTin\
i, 41' M\ Cl 3ml Ifi \ fà 'i l  SLf\ Û § c  OT I/o MONACO
Ji I I .Âmmf timAnte .i.mtrATxmmmmmm] LAVAUX 35 - 1009 PUL LY
Mihuj mmWsinBmM i Mj m'IllM TI L (021) 296131

WÊ Fribourg
quartier Schoen-

I berg, à louer dès
On cherche 1.4.1993

.... . . ..._...._..... . _ studioVILLA INDIVIDUELLE r
Loyer :

5-5V2 pièces , entre Fribourg et Bulle, Fr. 785.-,
situation tranquille et ensoleillée. ch. comprises
Prix max.: Fr. 500 000.-. Pour visiter,

concierge :
Ecrire sous chiffre F 017-4 122, 28 32 77
à Publicitas, case postale 1064, | 
1701 Fribourg 1. 

'4TEMBMMlli , Aim) \h\UMêMTMZmmmmmm\
_w_WSm̂ mWmS______ \

A louer à Arconciel j
dans le nouveau centre

Au Village
3% pièces

au 3° étage
Libre de suite ou à convenir. I

i Loyer subventionné I

Vieille-Ville de Fribourg
A louer

appartement 3 pièces
Fr. 1400.-, charges incluses

Renseignements :

/ F.W. Urech SA

I / (VWWWfui 3013Berne
l/l >3V I «031/42 96 96

220-389705

H
À VENDRE OU À LOUER

GALERIE MARCHANDE

VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt de bus,

banque, poste...
SURFACES D'ACTIVITÉ

de 60 et 120 m2
AVEC VITRINE

Conviendrait pour:
MAGASIN - CABINET MÉDICAL - BUREAU

TECHNIQUE, ADMINISTRATIF

Aménagement au gré du preneur

• Parking et dépôt à disposition ^SBk
Plaquettes et visites i*rl*i

sans engagement de l' unité témoin \U^

E^nEàî ^ALLifl °OO ™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer .̂ MM^HMI^MHMMH ^^^^^HB

À VENDRE

A louer a
Estavayer, dès le
1.4.1993 A LOUER
studio mansardé À MONTÉVRAZ
de 45 m2 Les Tuileries B

Immeuble neuf
™^agencée . 3 x 2y, pj èces de 56 m2

ch. comprises. dès Fr. 1040.-+  charges

nii/eo c» «.» Ia 1ro année¦s 037/63 52 93 „ »,, .. . on ,
17530151 2 x 3% pièces de 90 m2

dès Fr. 1590.- + charges
FRIBOURG la i" année

BEAUMONT ¦ • avec terrasse ou balcon
appartements I • Libres de suite ou à convenir

4'/2 pièces I Veuillez nous contacter /tf ff lfe.
Mensualité I pour une visite fÊIj2r

« Propriétaire » ^%w^

Fr. 1988.- 
^̂ JJimWStmf\T7tiytTSmM

ch. comprises K. "i1 j m .*l*P*1 lll i f i i  1 f̂A
037/26 72 22 ¦iÉJilh,, ..tftilill

22-1226 HM1HR9IKECK&!3R!S

a Domdidier
villa individuelle neuve 5% pièces
conçue avec goût, style campagnard, près de toutes
commodités , séjour + coin à manger de 38 m2, avec
cheminée, 2 salles d'eau, 2 réduits, 2 caves, dispo-
nible 33 m2, garage, terrain 720 m2

Prix Fr. 530 000 -

villa jumelée neuve 4të pièces
très mignonne, dans quartier de villas, séjour + coin à
manger de 36 m2 avec cheminée, cuisine habitable,
galetas , caves , disponible 26 m2.

Prix: Fr. 460 000 -

^ 037/22 64 31 0*k
» 037/22 75 65 \u7

À LOUER
À PA YERNE

route d'Echallens

SUPERBES
APPARTEMENTS

I - 1 Vi pièce dès Fr. 840 -
I - 3Vi pièces dès Fr. 1390 -
I - 4Vi pièces dès Fr. 1680.-
¦ • charges comprises
I • libres de suite ou à convenir.
I Pour tous /4#^£N

renseignements : C^rr»

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Dans village
À LOUER de la Broyé fribour-

4 VILLARS- VERT geoise proche de

SUPERBES à
a
v
V
e
e
ndre :

4% et 2X PIÈCES MAISOiy|

• entièrement rénovés FAMILIALE
• machine à laver le linge et lave- de 2 apparte

vaissel!e ments
• sol marbré , parquet
• places de parc Terra in a*orise.

• date d'entrée à convenir Case postale 512

Pour tous m_ 
17°1 FribT-,9;Ka ,

lsUl"ï 17-1585
renseignements y] \J

_____________________̂  A louer à Fribourg,
rte Henri-Dunant,

A Delley (FR), 6 km d'Avenches , dès fin mars
1 km de Portalban, lac de Neuchâtel RFAU

VILLAS INDIVIDUELLES 4'/à PIÈCES
, „ .. . , Vue superbe,

de 6 pièces , avec garage, cheminée Rpnrise
de salon, finitions soignées, 530 m2 

Fr 1800 - ch
de terrain. , •parking compris.
Prix de vente : Fr. 530 000.-. » 037/28 26 10

ou
Pour tous renseignements et visites s 031/26 47 11
¦s 038/31 94 06. le soir.

450-201 17-530185

Villars-sur-Glane
A vendre

spacieux
appartement
de 4% pièces
au 3e étage,
114 m2, plein sud
grand balcon, che
minée de salon,
cuisine habitable.
Avec aide fédéra-
le, mensualité dès
Fr. 1675.-+  ch.
Renseignements
et visite.
a- 077/22 94 90

17-1557

A LOUER
À MARLY

route du Centre 12

plusieurs places
de parc intérieures

Libres de suite.
Loyer: Fr. 73.-

Pour tous j#¥|
renseignements: \£ï$
17-1624 ^SÉ»'

A louer, Pérolles, Fribourg,

bureau
17 m2

disponible de suite.

*? 037/23 10 12
17-1818

A louer à Fribourg, route des Arse-
naux

GRAND STUDIO MEUBLÉ
avec douche/W.-C, Fr. 895 -, ch.
compr. Libre de suite ou dès
1.3.1993.

Bureau, 037/81 21 01, P. Meyer,
Privé 037/22 38 77, matin/soir.

17-530198

À LOUER
À FRIBOURG

à la Grand-Rue,
dans un immeuble entièrement
restauré

studios 33 m2
cuisine agencée, dès Fr. 980.-

surface commerciale
duplex 66 m2, avec vitrine

Libres de suite.
17-1624 éffik

k "C M̂. r fshi Iri i fi J FH3
illii JËÈmÊSMÈmmWÊÊÎÊIË

A louer de suite Fribourg, rue de
Lausanne

LOCAUX
COMMERCIAUX

1 bureau (30 m2), loyer Fr. 530 -
5 bureaux (98 m2), loyer Fr. 1640.-
3 MOIS GRATUITS !
Pour tous renseignements:
w 037/811 291

534-100844

A louer de suite

superbe bureau clair (70 m2)
bien situé au centre de Fribourg.
¦s 031/22 81 04 (demander M. Y. Wuls-
chleger)

530-1817

¦"¦"¦"¦"¦i™
A vendre

en Veveyse
en pleine campagne

très belle ferme
rénovée

comprenant :
un appartement de 4'/2 pièces
un appartement de 31/2 pièces
un studio
Terrain de 11 658 m2 arborisé.
Prix de vente : Fr. 880 000.-

Pour tous renseignements /éfflk.
et visites C?lFlîl
130-13622 M̂'

mr .JĴ ^^^THHI^^^^^^ HHI4_m__ ïï_mn_ _ _mlin Àmrrfm'sViW i Ê̂mÊÊIIllÊ

^̂ - _̂_J©
À VENDRE

À SCHMITTEN

TERRAIN
À BÂTIR

de 1182 m2
- situation de 1er ordre en bor-

dure de zone
- indice 0.35
- libre de mandat

Fr. 250.-/m2

Pour renseignements et visite
contactez M. Fragnière

REGIE ,CAÂ i
DE FRIBOURG SA>«J

1700 FRIBOURG MVV
RUE DE ROMONT « 

J

_M_M_________________
À LOUER

À FRIBOURG
quartier Schoenberg

très grand studio
• proche transports publics et

commerces
• dès le l̂ mars 1993
• Loyer: Fr. 840.-

charges comprises. _
Pour tous à^ \̂
renseignements : VLI! /
17-1624 ^W

% M.in^nlIiHi fi fi FHB
k\àm\-m



CREATION ARTIS TIQUE

Es jouent les squatters pour
leur première exposition
Aleksandar Spasoski et Marco Bakker montren t leurs
œuvres à l'enseigne éphémère de Lux'e, à Fribourg.
Ce n est pas une galène d art, m un
magasin. Juste un espace commercial
laissé libre entre deux locataires, au
numéro 4 de la rue des Epouses. Avec
l'accord du maître des lieux (un bu-
reau d'architectes), deux jeunes artis-
tes ont fait de ces quelques mètres car-
rés le décor de leur toute première
exposition. Sans débourser un centi-
me! Aleksandar Spasoski , enseignant,
et Marco Bakker , architecte, tous deux
domiciliés à Fribourg, ont longuement
cherché un endroit momentanément
inoccupé et bien situé où devenir des
«squatters artistiques». Difficile quê-
te , avouent-ils: le sponsoring sous
forme d'espace n'est pas encore entré
dans les mœurs.

Les deux artistes ont baptisé leur
exposition «Lux 'e». Comme lumière:
Aleksandar Spasoski montre notam-
ment des lampes fabriquées à partii

FRIBOURG. Violente collision
• Lundi , à 16 h. 45, une automobi-
liste âgée de 21 ans circulait de l'ave-
nue du Midi en direction du passage
du Cardinal. A la hauteur de l'intersec-
tion de la route de la Vignettaz, elle
emboutit violemment l'arrière d'une
auto arrêtée dans une colonne de véhi-
cules en présélection. Ce qui occa-
sionna pour 21 000 francs de casse.

FRIBOURG. Alcool au volant
• A 4 h. 15 mardi matin , un autom-
bilîste de 32 ans circulait de la rue de la
Grand-Fontaine en direction de la rue
des Bouchers lorsqu 'il a été intercepté
par une patrouille de la gendarm erie.
Les agents ont constaté qu 'il cireulail
en état d'ébrièté. Prise de sang, retrait
provisoire du permis de conduire.

d'objets usuels (pommeaux de douche
et combinés téléphoniques). Avec des
louches et des cuillères, il a créé des
cendriers. «J'aime travailler avec ces
objets très étudiés qui ont fait leurs
preuves. En quelque sorte je vole une
idée et j'y ajoute les miennes».

Les toiles réalisées par Marco Bak-
ker pour cette exposition ont besoin de
la lumière pour se révéler. Avec un jet
d'huiles mates et brillantes , le peintre
invite dans un univers sombre, où
évoluent des taupes , animaux presque
aveugles que l'on doit deviner entre les
ténèbres. Une production moins ré-
cente montre que la lumière et les ani-
maux sont les thèmes de prédilectior
de l'artiste.

L'exposition est visible jusqu 'à di-
manche prochain aux heures de bu-
reau. Il est préférable de s'annoncer an
037/23 21 80. FM

MARLY. Conductrice blessée
• Une automobiliste âgée de 21 ans
circulait , mard i à 4 h. 20, de Fribourg
à Marly. A la route de Fribourg, elle
perdit la maîtrise de sa voiture qui
heurta un candélabre avant d'entrer
en collision avec une auto qui arrivait
en sens inverse. Blessée, la conductrice
a été conduite par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal.

MARLY. Alcool et vitesse
• Une automobiliste âgée de 31 ans
circulait , lund i à 23 h. du centre de
Marly en direction de Fribourg, sous
l'influence de l'alcool. A la route de
Fribourg, elle a été enregistrée au radar
à une vitesse de 120 km/h. La conduc-
trice s'est vu retirer provisoirement
son permis de conduire. CE

^̂ QIMl 
PONTHA UX

La commune refuse un projet
réchauffé de protection civile
Depuis dix ans, Grolley et Ponthaux doivent construire un
complexe de PC. Refus d'un dossier qui date.
En établissant son budget 1993 , Pon-
thaux a frôlé la relégation. I! a notam-
ment fallu renégocier quelques amor-
tissements pour que le déficit du bud-
get ne dépasse pas la barre des 5%.
Avec un déficit présumé de
38 925 fr. 25. on est resté à 4,5%.
Quant aux investissements, il s'agit
exclusivement de reports de crédits.

La participation de Ponthaux à un
projet de complexe intercommunal de
protection civile (PCIII - PO' ATTJI),
c'est-à-dire un poste de commande qui
devrait être construit à Grolley, a été
refusée. La situation de ces postes est
du ressort cantonal. Pour Ponthaux,
l'affaire date sans que le dossier ait été
seneusemeni. réactualise «Le Conseil
communal, approché une première
fois en 1980 avec un projet coûtant
420 000 francs moins 87,5 % de sub-
ventions, avait donné son accord le 28
avril 1983. On v ient de nous présenter
un nouveau projet évalué â 1 082 464
francs avec, à charge des communes,
189 000 francs,, donc 46 000 francs
pour Ponthaux» explique Charles
Zum wald.

Le syndic regrette que seuls les coûts
aient été mis au goût du jour. «Nous
sommes sans nouvelles du canton,
alors que nous aurions aimé des expli-
cations détaillées. Ponthaux n'est pas
opposé à l'idée d'une collaboration
intercommunale avec Grolley. Nous
le faisons déjà pour l'eau et l'épura-
tion». Le préavis de la commission
financière était , lui aussi, négatif.

Refus de justesse de l'abaissement à
18 ans de l'âge d'entrée dans le corp s
des pompiers. Pour certains, cette
adaptation va de soi avec l'âge civi-
que. Pour d'autres , il y a la crainte de
former de nombreux pompiers qui dé-
ménageront ensuite dans d'autres
communes. Quant à l'augmentation
de la taxe de 50 à 90 francs , elle a passé.
L'assemblée a élu Gilbert Cuennet à sa
commission d'aménagement et on a
discuté de La mise hors service de la
source du Russy d'un débit de 7C

: ' ' s Porte p lus  iométrie
a récemment provoqué Feffondre-
ment du terrain sous la nappe phréati-
que, entraînant un mauvais filtrage de
l'eau qui est désormais impropre à la
consommation. MDL

STATIONS ; '«•*?" ' Etat ie la neige Bat des pistes ¦>«*•¦*
Ch.-St-D.âes Paccots !! 7/9 jj Poudreuse "¦:. A
CtL-St-OTRattivel j 2/3 - ..;;. tomes A
Semsales 1/3 ¦ Poudreuse j Senties à praticables A
Bulle/La Chia 1/2 j Poudreuse Bonnes ! A
Gruyères-Moléson 5/7 \ Poudreuse Bonnes A
Cfianmey | 8/8 j Poutfrw* , '-// ' '̂. A
La Berra/L a Roche 5/6 \ Poudreuse ] Bannies A
Vi 11 a rt o d/Frft-G i b ! o u JC ¦¦¦>¦ :>.;..- ¦?. j A
Jaun/Bellegartle 4/4 Pmêmm Bonnes A
Lac-Hoir jj 9/10 II Poudreuse \ Bennes A
Les Monts de Riaz Bonnes
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SAUVE TAGE

La REGA lance une opération
visant à «séduire» la Gruyère
La région est encore peu couverte. La REGA y a tenu sa conférence an-
nuelle et présenté sa nouvelle flotte italienne: les hélicos Agusta A-109-KÏ

*l* '*'^i

L'Agusta A-109-K2 bénéficie de toute la confiance de la REGA, mais reste pour le moment cloué au sa

M

aigre l'accident , survenu il
y a dix jours , à l'une de ses
nouvelles unités, un héli-
coptère Agusta , la REGA
a présenté , hier , son bilan

1992 à la presse en disant sa confiance
en cet appareil. Le dramatique acci-
dent est survenu au-dessus du lac de
Zoug, alors qu'une machine-école re-
joignait Kloten. L'hélicoptère a piqué
du nez dans le lac. On l'a retrouvé pul-
vérisé par 30 mètres de fond et le pilote
a perd u la vie dans l'accident. L'étal
actuel de l'enquête permet d'exclure
un problème météorologique ou ur
incident médical. La compagnie tien!
cependant ses appareils Agusta au soi
jusqu 'à ce que la preuve soit apportée
qu'ils ne souffrent d'aucune faiblesse
mécanique. Entre-temps, les Alouette
ont repris du service. Elles le feronl
jusqu 'en 1995 , le temps de bien rodei
la nouvelle flotte d'Agusta.
AVEC JOSEPH HAYMOZ

Marcel Gaille, président de la
REGA, présenta un bilan 1992 satis-
faisant. Les missions - 8586 - ont aug-
menté de près de 10% et l'on reconver-
tit la flotte , à l'étape du 40e anniversai-
re. Le nombre des donateurs s'est ac-
cru de 2,7% malgré une augmentation
des tarifs. Les dons représentent ur
revenu de 45 millions de francs et le;
surplus de cotisations 18 millions. Ce

KLEINBOESINGEN. Collision au
croisement
• A 13 h. lundi , un automobiliste âgé
de 73 ans circulai t de Grueneburg er
direction de la route cantonal e Guin-
Morat. En s'engageant sur cette route
il ne remarqua pas une voiture qu:
arrivait de Guin. Une violente colli-
sion se produisit au cours de laquelle le
septuagénaire fut blessé. Il a été trans-
porté par l'ambulance â l'hôpital de
Meyriez. Quant aux dégâts matériels
ils s'élèvent â 10 000 francs. d

qui veut dire que , pour 1 exercice écou-
lé, malgré des charges de 94,4 millions
de francs, les provisions - ou le béné-
fice d'exercice - est de 6,4 millions.

La Garde aérienne suisse poursur
sa campagne de séduction. Elle a nom-
mé, avant-hier , le commandant de h
police fribourgeoise , Joseph Haymoz
membre de sa commission de sauve-
tage. La REGA se défend d'être er
situation de concurrence avec les am-
bulances. «Nous dialoguons avec. I
s'agit d'une nouvelle approche di
mode d'intervention. Il faut désor
mais privilégier le déplacement dt
médecin sur les lieux de l'accident. Le
progrès de ce dialogue est une questior
de générations de policiers , de méde-
cins et de responsables d'hôpitaux >:
devai t préciser Jean-François Luy
Dans le sud du canton de Fribourg, le;
secours d'urgence restent une réserve
du secteur ambulancier qui n'apprécie
guère le concurrent volant.
DES ACCIDENTS TRES GRAVES

Le bilan des interventions primai '
res montre que les accidents de sport :
d'hiver détiennent un record : 32% des
interventions «pour des cas de plus er
plus graves, souvent le crâne ou k
colonne brisés à cause notamment di
surf des neiges». Les accidents de k

Viennent ensuite les accidents d<
montagne, de travail ou de sport et lei
maladies avec 11%. Ce sont souven
des rapatriements lointains. En ce qu
concerne les interventions secondai
res, c'est-à-dire les transferts entre hô
pitaux , la REGA a pu constater que 1;
moitié de ces missions fait suite à ur
accident de la route. «Trop souvent
on va dans un hôpital voisin avec lei
moyens d'intervention tradition
nels».

La base de Lausanne, seule en Ro
mandie, a passé de justesse le cap de:
600 missions dont 30% de nuit. Elle es
une des deux bases en service 24 heu
res sur 24, et ses responsables ont ni
constater que cette possibilité ajouté*
à la proximité incitent à demande:
l'aide de la REGA plus spontanément
Le changement de la flotte amorti, le;
investissements futurs se feront dan;
les bases pour leur amélioration ou dei
créations.

Enfin , pour les trois ans à venir, \i
REGA programme la formation de se;
équipages sur les nouveaux hélicoptè-
res Agusta. Elle en a acquis quinze
Des essais ont montré un gain d<
temps d'un tiers lors des interven
tions. La compagnie estime qu'ei
1994, une cinquantaine de pilotes au
ront leur licence en poche.

route , malgré la diminution des morts,
arrivent j uste derrière avec 25,2%. MONIQUE DURUSSEI
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INFOMANIE
037/864 864

recherche vétérinaire
Comment soigner

votre chien ou votre chat ?
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ouvrira ses
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FAITES CONNAI SSANCE
DE LA NOUVELLE PEUGEOT 306.
La nouvelle Peugeot 306 vous étonnera à plus d' un titre : styling racé et élégant ,
habitacle vaste et spacieux , haut niveau de sécurité et performances exceptionelles
grâce à son train arrière auto-adaptatif révolutionnaire , la liste est longue et loin
d'être exhaustive. Vous pouvez faire connaissance de cette voiture d'exception
chez nous. Mais ce n 'est pas tout: avec un peu de chance , vous pourre z même
gagner une 306 ou un autre prix. Peugeot vous attend avec impatience!
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Venez PEUGEOT

; \y =̂  l'admirer et l'essayer

le vendredi 26 février de 13.30 à 19.00 h.
le samedi 27 février de 09.00 à 16.00 h.

AU
GARAGE DEMIERRE SA
Votre agence officielle
Rte de Villars 13 Tél. 037 / 24 28 00 1700 Fribourg

Pourquoi pas
k vous?

Me Claude DÉBIEUX J6j||
docteur en droit, LL.M. (Tubingen) de °0°™esz3ng 

diplôme en arbitrage commercial I Sauvez des vies LHH
international (Londres) ' 

avocats aux barreaux de Fribourg et Genève , A J'*ttentton
des prof essionnels

a le plaisir de vous informer I de t'*»t<*nobile
qu'il a ouvert son étude au mmÊ-mmmmmmw-x

2, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg WÊiÊÊ—mmmmmmtliBÊÊÊÊM
e 037/22 05 85 - Fax 037/22 05 86

Q̂UES
AU DÉPART DE GENÈVE:

10 JOURS 14 JOURS

Du 9 au 18 AVRIL Du 4 au 17 AVRIL

Idès Fs 2090.- dés Fs 2490
5  ̂NOS PRIX COMPRENNENT:

Du 9 au 18 AVRIL Du 4 au 17 AVRIL

p FS 2090.- dè S FS 2490.-(
5  ̂NOS PRIX COMPRENNENT:

g VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE * BRITISH A IRWAYS ET Lufthansa ©, LOGEMENT fe
< EN HÔTELS DE V« CLASSE À 0RLAND0 ET MIAMI BEACH , VOITURE DE LOCATION 

^gg AVEC KILOMÉTRAG E ILLIMITÉ DURANT TOUT LE SÉJOUR.

_ Ï̂Ï >_-
99 Renseignements , programmes ' ( m̂ * m _ Tmrr .̂ ^̂  

J~k
K_ t> détaillés et inscriptions auprès ^™""̂ ^̂ i 11 ^̂ ™ m vm\  mmmM I *Sfe
m de votre agence habituelle *- rm/7QR 77 99 S - ¦ M. ¦ ŜS

Y 
ou chez 

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex ) \

KUONI
VOYAGES

POUR LES ROMANDS
10 DESTINATIONS ET 40 DEPARTS

/<^T^^S V\
/C  ̂ % s <#PXA ̂ fy\

r*"* iTi? =^NATIONAL PARKS W9̂  v> IT! ldl lYldildl

PROGRAMMES , RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES :
DE TOUTES LES AGENCES KUONI EN SUISSE ROMANDE
OU DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE.

S*&+

^0 
UN MONDE DE DIFFÉRENCE.

® TOYOTA ®
du 1er au 3 mars 1993, de 16 h. à 22 h.

SUPER SHOW CARIIMA ES
Nous paierons toutes les factures de service pendant 100 000 km

ou 3 ans, y compris test.

Superleasing service gratuit dès Fr. 520.- par mois

Garage BERSET
MARLY-CENTRE

17-633
Sauvez des vies ^_

A l'attention Mardi 3 mars
d™

e
P
r
°
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h Mard' 10 marS

WWmTff l!f
mWl_r _ délai : 25 février

ouvrira ses 
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i
colonnes au OCIlOll

de l'Auto
^^^ 7 993
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Réservez dès maintenant votre emplacement publicitaire auprès de

PUBLICITAS SA

Rue de la Banque 4 Av. de la Promenade 4 Grand-rue 13
1700 Fribourg 1530 Payerne 1630 Bulle
Tél. 037/81 41 81 Tél. 037/61 78 68 Tél. 029/ 2 76 33
Fax 037/22 71 23 Fax 037/61 78 70 Fax 029/ 2 25 85

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

WU Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines aui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
ûftorf l U û m  û r»+¦ mmmm\ Ammm.effectivement A m
utilisés. WJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
n& rprpntir\n rl'annnnmc



ECONOMIE

Le repassage à la vapeur prend
pied à Châtel-Saint-Denis
Bonne nouvelle: le chef-lieu veveysan accueille une entre
prise vaudoise. Promesse de développement en prime.

Syndic en tête, le Conseil communal
de Châtel-Saint-Denis a témoigné hier
d'un plaisir évident à annoncer l'arri-
vée d'une nouvelle entreprise. Pour le
district le plus frappé par le chômage,
la nouvelle est réconfortante , même si,
dans l'immédiat , cette installation ne
créera pas de nouveaux emplois sur
place. Car si Divelit SA prend ses
quartiers dans le chef-lieu veveysan ,
cette implantation est le fait d' un
transfert de cette société installée à
Puidoux (VD), avec son personnel.
Dans l'immédiat , locataire de locaux
du tout neuf Centre d'artisanat et de
bureaux , la société envisage de s'ins-
taller dans ses murs le plus tôt possi-
ble. Déjà , on parl e d'un investisse-
ment de quelque 6 millions pour une
construction dans la zone industrielle
de Praz-dc-Plan.
NECESSAIRE DIVERSIFICATION

Par les temps qui courent , le Conseil
communal a considéré que la nouvelle
valait bien d'être annoncée officielle-
ment. «Fortement dépendants de
l'économie vaudoise , nous subissons
le contrecoup du fort chômage qui
sévit dans ce canton. Autre point fai-
ble de notre région: les emplois gravi-
tent essentiellement autour du secteur
de la construction. Il est donc très
opportun de diversifier» , a proclamé
Rose-Marie Ducrot, syndic, en saluant
cette installation que canton et com-
mune ont évidemment favorisée par
le recours aux avantages sociaux et fis-
caux avec lesquels peuvent jouer les
collectivités.
LEADER EUROPEEN

Les patrons de Divelit ont présenté
leur entreprise comme «leader euro-
péen de la planche à repasser à géné-
rateur de vapeur intégré». C'est-à-

dire , en termes plus accessibles, une
planche reliée à un fer à repasser ei
conçue selon le système des équipe-
ments professionnels de pressings in-
dustriels mais adaptée aux besoins de
la ménagère. Inventée par un ingé-
nieur italien , cette planche a été per-
fectionnée dans les laboratoires de re-
cherche de Divelit. Titrée de brevet ;
internationaux , elle a remporté plu-
sieurs prix dans des expositions d'art;
ménagers à travers toute l'Europe
Montage et contrôle du produit som
effectués dans une usine de la société
au Tessin. Le siège de l'entreprise el
son secteur commercial et administra-
tif sont installés depuis 1986 à Pui-
doux (VD), cadre trop exigu et sans
possibilité d'extension pour faire face
au développement qui se profile , E
précisé hier Jean Monney, directeui
général de la société.

NOUVEAUX EMPLOIS PROMIS
Le succès de la planche à repasser

comme celui d'un système de purifica-
teur d'air tout récemment lancé , auto-
risent à envisager la création , dans le;
années à venir , d'une quarantaine
d'emplois , dans les secteurs service
après-vente , recherche et développe-
ment et, éventuellement, créatior
d un nouveau produit.

«La politique actuelle de notre mai-
son , a ajouté le directeur Jean Mon-
ney, est de mettre «toute vapeur» sui
notre développement international er
Europe et aux Amériques atm de
consolider notre position de leader el
notre avance technologique». Espoii
que Châtel-Saint-Denis, ainsi promu
capitale du repassage à toute vapeur
compte bien voir se concrétiser.

YVONNE CH,\RRI èRE

SEMSALES. Télescopages sur
route glissante
• Lundi , à 14 h. 40, un automobi-
liste allemand circulait sur la RN 12 de
Vevey en direction de Fribourg. A la
hauteur de Semsales, sur la route en-
neigée, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui partit en tête-à-queue
avant de s'immobiliser en travers des
voies de circulation. Un poids lourc
qui suivait ne put s'arrêter et heurta ce
véhicule , sortit de la route à droite el
escalada le talus. Quelques instant ;
plus tard , une automobiliste arrivanl
de Vevey freina à la vue de cet acci-
dent et perdit à son tour le contrôle de
sa machine. Cette dernière sortit de le
route à droite et emboutit violemmeni
l' arrière du poids lourd. Pas de blessé
mais des dégâts matériels s'élevant à
45 000 francs.

WI0NTB0V0N. Perte de maîtrise
• Une automobiliste âgée de 40 ans
circulait , lundi à 10 h. 15 , de Rossi-
nière en direction de Bulle. A la hau-
teur de la borne SOS à La Tine et à la
vue d' un cantonnier qui travaillait ai
bord de la route , elle freina et perdit la
maîtrise de son véhicule. La voiture
dérapa à gauche sur la route enneigée
et entra en collision avec une auto arri -
vant en sens inverse. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 8000 francs. GL
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¦ LES MARCHES. Une messe
sera célébrée à 15 h. â la chapelle de
Notre-Dame des Marches à Broc
en ce Mercredi des cendres.
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MUTUAL

Chute des prix
dans les assurait-

ces* La caisse-
maladie Mutual

propose des
primes de moins

de Fr. 1OO.-
Par exemple, si vous avez entre

26 et 30 ans et habitez le canton
de Fribourg, vous ne payerez
que Fr. 97.- par mois pour une
franchise de Fr. 350 - par an.

La couverture de base est la même
que celle des autre s caisses-maladie. Si
^ I HIS habitez en dehoira du canton <k
Fribourg ou si vous êtes plus jctme<
pu plus âçés, vous bénéficierez égale-
ment d'offres très avantageuses.

037/22 20 44/43
Megarisk S.A., courtiers en
assurances, case postale 602,
1701 Fribourg

_________

N' attendez plus, contactez-nous au

t n j - , , ,  , ; ¦ ¦ ; .  . ' ' , p ilr Megarisl
Megarisk Mïniprimes.

'̂̂ F̂RIBOURG

13 h. 15: «GRANDS ESPACES»
Cela faisait bien longtemps qu'aucun
groupe de reggae n'avait atteint les som-
mets des charts. tnner Ciireie a remis les
pendules à l'heure pour te plu» grand plai-
sir des fans de rythme» chaloupés.
17 h.:: «LES NÉBULEUSES»
La ménopause |2* volet).
18 h. 45: «PLANÈTE STAR »
Ils sont deux. Chartes et Eddie, sont tes
invités de cette semaine. Un duo â décou-
vrir dans le « Planète star».

MONTILIER

Une fouille d'urgence révèle
des vestiges âgés de 3800 ans
Le riche matériel mis au jour témoigne d'une forte occupation du site. Une
recherche interdisciplinaire doit préciser l'environnement de l'époque.

S

ous les villas , l'histoire. A
Momifier , le sous-sol de la
zone constructible (ou plutôi
ce qu 'il en reste) recèle de véri-
tables trésors pour la connais-

sance de nos lointains ancêtres. De-
puis début décembre et jusqu 'à fin
avril , le Service archéologique canto-
nal effectue une fouille de sauvetage
sur l'emplacement d'une future cons-
truction proche du lac. Depuis vingl
ans , c'est la quatrième fouille d'impor-
tance dans ce périmètre.

Plusieurs niveaux d'occupation onl
été reconnus. Ils contiennent un riche
matériel , bien conservé , daté de 380C
av . J.-C, période qui correspond à la
phase classique de la civilisation de
Cortaillod. «Les éléments mis au joui
font partie du village dont une partie a
été fouillée en 1986 , à moins de cen
mètres de là. C'est une des dernière:
chances d'avoir une vision d'ensem
bie du site», explique l'archéologus
Denis Ramseyer.

Des centaines de fragments de vase:
en céramique ont été répertoriés. L<
matériel en roches dures et en os «ap
porte beaucoup de détails et confirme
certaines hvpothèses sur les princi
paux stades de fabncation des outils»
La présence de plusieurs éléments dt
parure , en bois de cerf et en défense df
sanglier, témoigne de préoccupation!
plus esthétiques et peut-être spirituel
les de ces populations néolithiques
observent pour leur part Jean-Lu<
Boisaubert et Michel Mauvilly, res
ponsables de la fouille.

Sur une centaine de mètres carrés
plus de 800 pieux , éléments de mai
sons, palissades ou greniers, attesten
d'une forte occupation du site. Leui
datation très précise permettra de res
tituer l'organisation architecturale dt
la partie du village explorée. Les reste;
végétaux sont abondants , bien préser

Parures en défense de sanglier découvertes sur le site.
Service archéologiqui

vés qu ils ont été grâce à une sédimen
tation particulière. Bois, brindilles
écorces , graines , noisettes , noyaux d<
fruits , champignons donneront de pré
cieuses indications pour reconstitue!
l'environnement et le climat de l'épo
que , ainsi que sur le mode d'alimenta
tion des populations lacustres.

Le Service archéologique envisage
une étude interdisciplinaire sur la rive
sud-est du lac de Morat , site considère
comme un des grands centres euro
péens du néolithique. Il s'agira notant
ment de préciser les relations entre le;
villages du bord du lac et les site:
découverts dans l'arrière-pays, en par

ticulier à Burg et à Schiffenen. «L;
datation des sites terrestres est plu
difficile», remarque Denis Ramseyer
Les archéologues espèrent appréhen
der la dynamique d'implantation de
habitats durant le néolithique et l'agi
du bronze.

Un exemple de ce type de recher-
che: sur l'exceptionnel site de Platz
bunden , également à Montilier , datan
de 3100 av. J.-C. et fouillé en 1979, de:
spécialistes tels que les géologues on
démontré que certains objets de pa-
rure provenaient de Méditerranée
alors que le silex était importé d'Ol
ten. CAC

LAC OE NEUCHA TEL

Les sauveteurs de Delley ont
décidé d'acheter un bateau
Le travail ne manque pas durant l'été dans la station où
l'activité des surveillants du

Bien que vouée à défier les tempêtes
la Société de sauvetage de Delley-Por
talban-Gletterens navigue, adminis
trativement parlant , sur des eaux heu
reusement calmes. L'esprit d'équipe
excellent, lui a permis de vivre un*
dernière saison riche en prestations
vingt-six week-ends de piquet mobili
sant 220 présences bénévoles, douze
interventions, trois traversées d<
lacs... Président de la société , Claude
Delley ne pouvait donc qu 'avouer SE
satisfaction au cours des assises qu
viennent de se tenir à la capitainerie de
Delley.

Forte de 41 membres à la veille de
l'assemblée, la société en compte au
jourd'hui 55 grâce à l'invitation adres
sée à tous les ménages de la région , de
Chabrey à Missy en passant par Cu
drefin et Domdidier. Ratissant large
le comité entend renforcer les structu-
res du groupement d'autant que
l'achat d' un nouveau bateau se précise
pour 1995. Une .^pmmission ad ho<
qui s'est notamment rendue au Saloi
nautique de Genève; attend au
jourd'hui les offres des chantiers na-

MORAT. Conductrice blessée
• Lundi , à 16 h. 15, une automobi
liste âgée de 54 ans circulait de U
Bubenbergstrasse en direction de h
Freiburgstrasse. Au croisement, ellf
entra en violente collision avec une
auto qui venait de la gare. Sous l' cffe
du choc, une des voitures partit contn
le mur d' un jardin et l'autre embouti'
un véhicule en stationnement. Légère
ment blessée, la conductrice a reçu de:
soins d'un médecin. Les dégâts maté
rîels s'élèvent â 20000 francs. H

lac est appréciée.

vais du pays. On sait en tout cas que 1<
moteur de l'embarcation fonctionnen
au diesel , sensiblement plus économi-
que que l'essence. Considérable - or
articule une dépense supérieure ;
100 000 fr. - l'investissement exiger:
un engagement soutenu de la société
qui , l'autre jour , a lancé un appel ai
bon cœur d'éventuels sponsors.

Claude Delley a encore apporté i
l'assemblée quelques précisions sur k
Fête du sauvetage annoncée les 2, 3 e
4 juillet. Epreuves de natation et de
triathlon , démonstration de terre
neuve et concours de navigation à ra-
mes figurent notamment à l'affiche di
week-end. A l'heure des nomination ;
statutaires , Jean Fischer fut remplace
par Heinz Bûtikofer. Membre fonda
teur , le premier nommé se vit décernei
le ti tre de membre honoraire qui cou
ronna également l'activité de Bernarc
Favrat. Au nom du Conseil commu
nal et de la Société de plongée, Silvk
Bûrki se félicita enfin de la bonne mar
che du groupement qui va résolumen
de l'avant. GI

DELLEY. Le commandant du feu
a passé la main
• Passation de pouvoir vendre d
dernier au sein du corps des sapeurs-
pompiers de Delley-Portalban. Les au
torités des deux communes ont offi-
ciellement marqué la fin de-service df
Henri Guerry, qui fut commandant di
feu pendant onze ans. Syndics et ca
dres lui ont offert les cadeaux souve-
nirs d'usage. Le nouveau comman-
dant est Francis Martin , qui a pris se;
fonctions l'an dernier. GE

Les socialistes
lacois refusent
l'initiative

VOTATION

II faut laisser a l'Etat le loisir
d'améliorer l'offre des soins
hospitaliers dans le canton.

«S'ils acceptent l'initiative de l'UDC
en faveur du maintien des hôpitaux di
district , les Fribourgeois interdisent ;
nos autorités de chercher des solution
en vue d'améliorer l'offre des soin
dans le canton de Fribourg au meilleu
coût possible.» Tel est l'avis du comiti
du Parti socialiste du Lac exprimi
dans un communiqué. «Médiplai
n'envisage pas l'abolition des hôpi
taux de district , mais un réexamen di
réseau hospitalier en vue de pouvoi
offri r aux malades fribourgeois ui
équipement de santé à la pointe dt
progrès a un prix qui soit économique
ment supportable» , rappelle le PS la
cois. Qui fait sienne l'analyse des spé
cialistes de la santé publique selon les
quels le secteur de la santé n'est pa:
géré rationnellement, en particulie
dans le domaine des équipements mé
dicaux.

PAS A N'IMPORTE QUEL PRIX

Pour les socialistes du Lac, «il fau
en outre relativiser l'importance de;
hôpitaux de district pour la région
puisqu 'on constate déjà une tendance
certaine de la population â se rendre
dans les grands centres médicaux poui
certaines catégories de soins.»

Le comité lacois recommande done
le rejet de l'initiative soumise au ver
dict populaire le 7 mars, une initiative
«qui bétonne une structure coûteuse
et peu rationnelle». Le PS lacois «sou
haite lut aussi garder un hôpital dan:
sa région, mais pas à n'importe que
prix ni dans n'importe quelle condi
tion». S
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Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
16 janvier: Ribeiro Ventura Jonathan,
fils de Dos Santos Ventura Carlos , de
nationalité portugaise, et de Dos San-
tos Ventura née Ribeiro Gloria, de na-
tionalité brésilienne, à Charmey.
20 janvier: Silva Fonseca Monica, fille
de Ribeiro Da Fonseca Antonio, et de
Fonseca Da Silva Ribeiro Rosa, de na-
tionalité portugaise , à Villars-sur-Glâ-
ne.
23 janvier: Almeida Machado Joao,
fils de Sobral Machado Fernando et de
Clémente Almeida Machado Maria De
Lurdes, de nationalité portugaise, à Fri-
bourg.
31 janvier: Fofo Nathalie, fille de Vue-
zolo et de Manzekue née Kibonge, de
nationalité zaïroise, à Fribourg.
6 février: Emery Sébastien, fils de
Philippe et de Samia née Ben Salem, de
nationalité française , à Fribourg.
B février: Jemmely Vincent , fils de
Roland et de Praxède née Steinmann, à
Courtepin. - Montavon Christophe, fils
d'Yves et de Marie Christine née Ver-
nier , à Cottens. - Fragnière Jessica, fille
de Gérald et de Mireille née Savary, à
Vaulruz. - Kolly Patricia, fille d'Erika , à
Saint-Sylvestre.
9 février: Sturny Loïc, fils de Jacques
et de Félicienne née Piller, à Bonnefon-
taine. - Overney Lionel, fils de Domini-
que et de Chantai née Dougoud, à Broc.
- Bourqui Florian, fils d'Alain et de Fa-
bienne née Zosso, à Marly. - Kolly Sel-
ma, fille de Gilbert et d'Ursula née Wa-
ser , à Fribourg. - Gorgoni Marco , fils de
Sergio et de Luigina née Melegari , de
nationalité italienne, a Planfayon/Lac-
Noir. - Ferreira Moreira Lucia, fille de
Moreira José et de Ferreira Moreira
Ana Maria, de nationalité portugaise, à
Fribourg. - Favre Jean, fils de Paul et de
Corinne née Fasel , à Matran. - Wyss
Natascha, fille de Martin et de Doris née
Rudiger, à Alterswil. - Fragnière Nico-
las, fils de Jean-Marc et de Fabienne
née Chopard, à Rueyres-Saint-Lau-
rent.
10 février: Le Cam Aurélie, fille d'Oli-
vier , de nationalité française, et de Chis-
tine née Cajacob, à Marly. - Urwyler
Jonas , fils d'Adrian et d'Yvonne née
Rossier , à Morat. - Zbinden Tania , fille
d'Alfred et d'Anne-Laurence née Hay-
moz, à Avry-sur-Matran. - Overney Pa-
trick , fils de Michel et de Véronique née
Becker , à Villars-sur-Glâne. - Baeriswyl
Julien, fils de Philippe et de Martine née
Bongard, à Fribourg. - Zurkinden
Alexandre, fils de Robert et de Lau-
rence née Bapst , à Belfaux.
11 février: Gerber Denis, fils de Phi-
lippe et de Fabienne née Berset , à Vil-
lars-sur-Glâne. - Piller Elodie, fille de
Gilbert et de Sylvie née Herren, à Avry-
sur-Matran/Rosé. - Pittet Jeanne, fille
de Denis et de Françoise née Emme-
negger , à Fribourg.
12 février: Hauert Nicolas, fils de
Marc et de Dominique née Progin, à
Kriechenwil/BE. - Aebischer Murielle,
fille de Waldemar et de Hildegard née
Fasel , à Fribourg. - Doudin Cindy, fille
de Daniel et de Céline née Kurer , à
Tavel. - Clément Arnaud , fils de Gilbert
et de Brigitte née Herren, à Marly. -
Pluss Robin, fils de Roland et d'Anja
née Zbinden, à Guin. - Dahler Martin,
fils de Markus et de Brigitte née Ba-
chler , à Guin. - Gasser Valentina, fille
de Lukas et de Gladys née Melendez
Villa, à Fribourg. - Ngangu Phara, fille
de Fernando, de nationalité angolaise,
et de Sabina née Sungo N'Gombo, de
nationalité zaïroise, à Fribourg.

13 février : Perler Fabian, fils d'Yvar et
de Doris née Zùrcher , à Marly.
14 février: Tomasin David, fils de Da-
niele, de nationalité italienne, et de
Chantai née Morier , à Vaulruz. - Toffel
Nadia, fille de Corinne, à Middes. -
Piato Fabiola, fille de Haakalimoyo, de
nationalité zaïroise, et de Laura née
Ponzo, de nationalité italienne, à Fri-
bourg. - Andrey Natacha, fille de Marc
et de Marlise née Esseiva. à Marly.
15 février: Fasel Pascal, fils de René
et de Corina née Schaller , à Saint-Antoi-
ne. - Krattinger Juan-Michael, fils de
Christophe et d'Alejandra née Arre-
dondo Rozas , à Villars-sur-Glâne. -
Schùpbach Angela, fille de Louis et de
Monika née Jendly, à Guin. - Naja Hadi,
fils de Mahmoud, de nationalité libanai-
se, et de Maria Isabel née Lucas, de
nationalité espagnole , à Fribourg.
17 février : Ducry Floriane, fille de Do-
minique et de Catherine née Baeriswyl ,
à Ependes. - Mauron Charlotte , fille de
Jacques et de Josette née Risse , à Fri-
bourg.

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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Madame Jeanne Michaud-Pasteris, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard et Simone Pasteris-Chavaillaz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Danielle et Dominique Currat-Bonny, et leurs enfants,

à Arconciel ;
Monsieur Olivier Pasteris, à Fribourg;
Monsieur et Madame Murielle et Laurent Jenni-Pasteris, et leurs enfants,

à Genève;
Famille Roger Berset, à Villars-sur-Glâne ;
Famille Nathalie Robert-Berset , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne PASTERIS

née Berset

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 23 février 1993, à l'âge de 88 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg, le jeudi 25 février 1993, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée de prières : ce mercredi soir lors de la messe des Cendres, à 18 h. 15, en
l'église de Christ-Roi.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: 20, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.
17- 1600
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Max MOULLET

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs messages réconfortants, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à tous personnellement, elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial est adressé au Dr Brun et au Dr Rime, à la direction et
au personnel soignant de l'hôpital de Billens, pour les soins particulièrement
dévoués dont le défunt a été entouré.

Un merci également au chœur mixte d'Autigny-Chénens.

Chénens, février 1993.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 27 février 1993, à 19 h. 30.
17-1961
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Raymond ROLLE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons
de messes et leurs envois de couronnes ou de gerbes de fleurs . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 27 février 1993, à
17 h. 30.

17-1600
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Sa nièce :
Anna Schôpfer, à Prez-vers-Noréaz, ses enfants et petits-enfants;

Sa sœur:
Louise Boschung, à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Guenat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Guenat ;

Son neveu :
Louis Schôpfer-Codourey, à Morens, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu David Schôpfer;
Les familles Guenat , Boschung, Schôpfer, Guisolan, Chollet et Bourqui;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie SCHÔPFER

née Guenat

leur très chère sœur, tante, marraine, cousine et amie, décédée pieusement le
22 février 1993, dans sa 93e année, après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le jeudi
25 février 1993, à 14 h. 30.

La messe du mercredi soir 24 février 1993, à 19 h. 30, en la même église,
tiendra lieu de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-
Noréaz.

Priez pour elle !

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1961

t
Ses enfants:
Pierre-Alain Mivelaz, à Courtaman ;
Ernest Mivelaz, à Lausanne ;

Ses petites-filles:
Gislaine de Rivaz, en France ;
Marie-Claude de Rivaz, à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées, ainsi que les amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Henriette CARRUZZO

leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, survenu le 22 février
1993, à l'âge de 72 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Courtepin, le jeudi
25 février 1993, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières : ce mercredi soir lors de la messe des Cendres, à 19 heures,
en l'église de Courtepin.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17- 1600
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Remerciements

Nous croyons en Celui
qui ressuscita d'entre les morts
Jésus notre Seigneur.

Rm 4,24

Vous avez partagé notre foi et notre espérance en la joie éternelle que Dieu
donne à notre chère

Sœur
Clémence-Thérèse STERN

Vous avez manifesté votre sympathie à sa famille religieuse, à sa parenté, par
votre présence, vos signes d'amitié : offrandes de messes, dons pour la Mai-
son du noviciat des Sœurs de Saint-Paul, à Antsirabe (Madagascar).

A chacun de vous, nous redisons notre profonde gratitude pour avoir été avec
nous dans la souffrance comme dans l'espérance en la résurrection.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul
et la parenté

Février 1993.
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Le Club des lutteurs
de la Haute-Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Kolly

maman de M. Arsène Kolly
notre dévoué président

et grand-maman
de Christian, membre actif

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

17-519981

t
La Société de musique

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

Madame
Marie Kolly

membre passif

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Losinger Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Claudine Zihlmann-

Papaux
épouse de M. Pius Zihlmann

leur fidèle et dévoué collaborateur

L'office de sépulture sera célébré ce
mercredi 24 février 1993, à 14 heu-
res, en l'église paroissiale de Saint-
Paul , au Schoenberg, à Fribourg.

17-1529

gr !0â
^^ faî^^ïr ïS8i8

_̂_m %__ \ *I00\
¦ i »c «anàeS <*« îafiulies. -̂--Les P* -, ^e les _ \Z %~^Z.

^ssrssr--^^sj-s^-s^IVous Ç(0U _

e^^^ Ĥ
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t L e  cœur d'une mère est telle-
ment bon que rien ne pourra
jamais le remplacer.

Ses enfants:
André et Suzanne Kolly-Dupuy, à Muttenz ;
Zita Kolly-Paradis, à Montévraz ;
Elyane et Eugène Andrey-Kolly, à La Roche ;
Jean-Louis et Raymonde Kolly-Favre, à Grolley ;
Cécile et Natal Grillo-Kolly, à Collombey ;
Arsène et Elisabeth Kolly-Eggertswyler, à Montévraz ;
Ses petits-enfants :
Frank Kolly, à Muttenz;
Jean-Claude et Laurence Kolly-Yerly et leurs enfants Lise et Yves,

à Montévraz :
Anne-Marie et Jean-Claude Rossier-Kolly et leur fils Florian,

à Grandsivaz ;
Laurence et José Eggertswyler-Andrey et leur fille Danaé, à Sales ;
Estelle Andrey et son ami Daniel , à Praroman ;
Serge Andrey, à La Roche ;
Corinne Kolly et son ami Olivier , à Grolley ;
Jean-François et Valérie Kolly-Uldry, à Essert;
Christophe Grillo et son amie Corinne, à Collombey ;
Olivier, Christian et Valérie Kolly, à Montévraz ;
Les familles Sciboz, Kolly et Quartenoud, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie KOLLY-SCIBOZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à lui le
lundi 22 février 1993, dans sa 84e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Treyvaux, le jeudi 25 février
1993, à 14 h. 30.
La messe de ce mercredi soir à 19 h. 30 en cette même église, tiendra lieu de
veillée de prières.
Selon le vœu de la défunte, l'incinératrion suivra dans la stricte intimité.
La défunte repose à son domeile à Essert.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-530349

îm0»**̂t
^

_̂__^ j'attendrai ceux que j' aime.

Madame Lucia Mayor-Besse, à Granges-sous-Trey ;
Mademoiselle Barbara Mayor et son ami Monsieur Eric Jolliet,

à Payerne ;
Monsieur Joël Mayor, à Granges-sous-Trey ;
Monsieur Robert Mayor et son amie Madame Colette Lûthy, à Payerne ;
Monsieur Pierre Ippoliti-Mayor et sa fille , à Payerne ;
Madame et Monsieur Eric Cuennet-Mayor et leur fils , à Villars-sur-

Glâne ;
Monsieur Bernard Mayor, à Grandson, et famille ;
Madame Sarah Besse-Guillod, à Martigny-Combe, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eric MAYOR

leur cher époux , papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 23 février
1993, dans sa 44e année.
Culte en l'abbatiale de Payerne, le vendredi 26 février, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : 1552 Granges-sous-Trey.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le
cancer, 1000 Lausanne, cep 10-22260-0.

Même quand je marcherai
dans la vallée de l'ombre de la mort , je ne craindrai aucun mai,
car Tu est avec moi.

Ps 23:4
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone {037 81 41 81) ou par téléfax (037/227123). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. 63

t L e  plus beau don de Dieu
c'est le cœur d'une maman

Famille Anna Charrière-Kolly, à Blessens;
Famille Elise Zosso-Kolly, à Saint-Sylvestre ;
Famille Othmar Kolly-Vonlanthen, à Saint-Sylvestre ;
Famille Ida Corpataux-Kolly, à Avry-sur-Matran ;
Famille Jules Kolly-Gratwohl-Jelk, à Saint-Sylvestre ;
Famille de feu Antoine Kolly-Buntschu, à Saint-Sylvestre ;
Famille Louise Peissard-Kolly, à Saint-Sylvestre ;
Famille Melly, Salomé Aerschmann-Kolly, à Saint-Antoine
Famille Marie Schnarrenberger-Kolly, à Fribourg;
Famille Yvonne Neuhaus-Kolly, à Chevrilles;
Famille Dominique Buntschu, son frère, à Tavel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice KOLLY-BUNTSCHU

de Saint-Sylvestre

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
arrière-arriére-grand-maman, tante, cousine, marraine et parente, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 95 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Sylvestre,
le vendredi 26 février, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Saint-Sylvestre, le jeudi
25 février, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.
Adresse de la famille: Louise Peissard-Kolly, 1736 Saint-Sylvestre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Claudine von Heeren-Heimo et ses enfants Isabelle et Alexan

dre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Heimo-Delahaye et leurs enfants Brigitte

Claudia et Dominique ;
Monsieur Bernard Heimo et ses enfants Nicole et Chantai ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Schrader-Equey, leurs enfants et petits

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Fernand Maternini

Equey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Félix Heimo ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Charles Heimo :
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria HEIMO

née Equey

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, pieusement décédée le 22 février 1993, à l'âge de 89 ans, munie
des sacrements dé la sainte Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le jeudi
25 février, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille : Mme C. von Heren-Heimo, Tiefengrabenstrasse 8,
4102 Binningen.

17-530347

t
Remerciements

Vous avez été très nombreux à nous écrire et vous avez prié avec nous.
Vous nous avez entourés de votre sympathie, en nous donnant un moment
de votre présence.
Au plus profond de notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien était grande l'amitié portée à notre chère maman, belle-maman
et grand-maman

Elise BULLIARD-BUNTSCHU
Du fond du cœur, soyez tous chaleureusement remerciés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Arconciel, le 26 février 1993, à 19 h. 30.

Ses enfants et petits-enfants
Arconciel, février 1993.

17-530162



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs
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003558/Achète voiture dès 1980 a
1992, aussi accid., état sans import.,
077/ 52  18 93 

004408/Alfa 33 1.7 IE, 1990, 32 000 km,
rouge, spoiler , Alfa 164 TS, 1990,
40 000 km, gris met., comme neuves , jan-
tes alu, radiocass., exp., bas prix. Privé
44 24 41 ¦ 

004113/Audi coupé 2225 i, 5 cylindres,
87 , 104 000 km., 037/ 26 29 62
(h. repas) 
004108/BMW 320 i, 4 portes, 87, 50 000
km., 037/ 26 29 62 (h. repas)

004116/BMW 320 i, 10.89, ABS, 4 por-
tes , vitres électr. avant , 037/ 26 29 62 (h.
repas) 
004342/BMW 323 i, 84, graphite met.,
exp., 120 000 km, toit ouvr., 4 roues hi-
ver , cause non emploi, 7000.-, 037/
31 34 90 

003542/BMW 535 i A, 88, 70 000 km,
exp., 29 800.-/700.- p.m., 037/
76 10 65

004241/Bus Liteace, vitré, mod. 86, exp.,
5300.-, 077/34 50 53 

004314/Bus Subaru 4 x 4 ,  1985, 67 000
km, exp. 04.92,3000.-, dans l'état actuel,
037/ 24 66 77 (h. bureau) 

004346/Fiat Uno turbo, 86, très bon état ,
exp., 5200.-, 037/ 76 17 21 ou 077/
34 60 71

004246/Ford Fiesta 1100 Disco, toit ou-
vrant, radio, 1986, 52 000 km, 6500 -,
exp„ 037/44 21 04 

004272/Ford Transit , 1990, 13 places,
17 900 - ou 349 - par mois , 037/
61 48 33 

004261/Golf GTI, 81 , exp., 3700 -, Polo
break, 82 , exp., 3300.-, 077/34 68 10
004326/Honda CRX 16 V, 1987, 78 000
km, blanche, lect. CD, exe. état, prix à
dise, 037/ 87 98 52 (jour), 52 18 42
(soir)

004349/Lot de voitures, plus, marques,
bon marché, 037/ 76 17 21 ou 077/
34 60 71 

004192/Mercedes 2,3, 100 000 km,
15 000.- d'options, 037/ 77 26 47 .

003546/Mercedes 230 E, 87, exp.,
19 800.-/480.- p.m., 037/ 76 10 65

003543/Mercedes 500 SEC, 82, exp.,
26 900.-/630.- p.m., 037/ 76 10 65

004187/Opel Ascona 1,8 i Print, 86, exp.
6700.-; Ford Orion 1,6, 86, exp., 6800.-
; Ford Sierra 2,0 i, 87, exp., 7900.-
Mazda 323 GT turbo, 88, exp., 11 900 -
et diverses occasions , 037/ 41 00 84

004286/Opel Calibra 16 V, 12.91
13 000 km, noir met., toit ouvrant, ordina-
teur de bord, 34 000 -, 037/ 26 19 57

004276/Opel Corsa LS 1.2, 86, 78 000
km, 5900.-, Citroën GX 1.3, 83, 81 000
km, 3500.-, 037/ 44 19 70 

004459/Opel Corsa Swing 13 i, 88,
50 000 km, 5900.-, 037/ 46 24 39

004247/Opel Kadett GSI, 16 V, 12.88,
80 000 km, t.o., prix à dise, 037/
53 21 61 

004467/Opel Kadett 1300, autom., 82,
54 000 km, exp., parf. état, 3900 -,
24 89 91 

725907/Opel Oméga evan 2.0 i, 90,
57 000 km, ABS, autom., prix int. 029/
5 25 20

004328/Opel Rekord 2.0 E Berlina, 1982,
exp., 3300 -, 021/652 99 03 - 077/
24 73 85 
004269/Passat Variant break, 87 , gris
met., 80 000 km, 13 800.-, 037/
24 14 60 __
004350/Plusieurs voitures de marques
différentes, exp. ou pas, 037/ 76 17 21
ou 077/ 34 60 71 
726000/Porsche 924 turbo, rouge,
170 ch, 80, exp., 9500.-, 029/ 2 57 05

003751/Range Rover Vogue, 5 p., impec-
cable , exp., 12 900.-/305 - p.m., 037/
45 35 00 
004271/Renault Fuego turbo, 1986,
50 000 km, 6900.-, 037/ 61 29 78

003330/Renault Super 5, toit ouvr., radio ,
68 000 km, 1989, 6900.-. Toyota Star-
let. 1985, 90 000 km, 5600.-,
037/24 24 35, (h. bureau) 

004312/Renault 11 turbo, 86, 90 000
km, parf. état, options, exp., 6200.-,
26 16 86
002960/Renault 25 V 6, 87, options, exp.
10.92, 110 000 km, 11 000 -, bureau:
21 40 08 

003995/Subaru Turismo 4 WD, exp.,
2300.-. Renault 9, exp., 2300.-. Golf
GLS, exp, 2500.-. 077/ 34 68 10

003752/Toyota Starlet Chic, 50 000 km,
exp., 8900.-/210.- p.m., 037/
45 35 00

004259/A vendre voitures exp., dès
2000.-, 037/31 18 29 ou 077/
34 68 10

004329/Ford Escort break 1.6 i, 89,
72 000 km, exp. du jour + 4 pneus sur jan-
tes, 10 000.-, Mazda 323 1.6 i, 88 000
km, 89, 7000.-, 037/ 45 38 12

004230/Ford Escort RSi, 100 000 km,
très bon état , exp., diverses options,
6800.-, 037/ 22 52 73 ou 037/
34 11 30
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004270/Mercedes 500 SL cabriolet ,
1990, 30 000 km, 98 000 -, 037/
62 11 41 
004260/Mitsubischi Lancer turbo 2,0 i,
83, parfait état , peinture spéciale, div. op-
tions, exp., 6400 -, 037/ 61 76 61 ou
30 12 50 
004325/Nissan Sunny GTI, toit ouvr., ra-
diocass. + 4 jantes alu, 7500.-, 037/
31 1721

004310/Opel Ascona 1800, 84, 107 000
km, +4 pneus sur jantes , 4400.-, à dise ,
pour cause double emploi, 037/ 24 47 65
(le soir)

004110/VW Golf GTI, mod. 88-89, 1800 i,
toit ouvrant, jantes alu, radiocassettes,
037/ 26 29 62 (h. repas) 
003938/Pour bricoleur, VW Golf 1600,
état de marche, 037/ 53 10 59 
004109/VW Passât Station 1800 i,
11.86, 5 cylindres, 037/ 26 29 62
(h. repas) 

004111/VW Scirocco Scala. kitée, radio-
cassettes, équalizer, 87, état de neuf,
037/ 26 29 62 (h. repas)

797609/Relaxation-massage à Marly (non
méd.-érot.) 037/ 46 11 80 
003041/Orchestre 2 musiciens, libre,
021/ 881 12 33 

797144/Pianos, location-vente-accorda-
ge, chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 

004391/Pour votre bien-être et préparer
votre peau pour l'été , solarium intensif ,
abonnement 10 séances 80.-, 8 h.-22 h.,
037/31 27 20

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit ^
\\  ^**/
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004321/Achat - vente - dépôt, centre oc-
casion, TV-hi-fi-vidéo, natel 077/
34 59 83 ou 037/ 37 22 73 

004162/AT Unimex 286 Tower, DD, 5Vt,
3V2, carte modem, souris optique, impr.
Epson GX-80, Window , FW3 , au plus of-
frant, 31 31 66

004083/Congélateur Satrap, neuf , 50 I,
moitié prix , 26 11 56 
003728/Diverses télévisions, chaînes hi-
fi, à liquider, matériel d'expo. (Sonny, Pio-
neer), 037/ 26 17 77 

004294/Mercedes 190 E 2.6 modèle
1988 (immatr. fin 1987), 106 000 km,
24'500.-. Pour renseignements 029/
2 90 74
001114/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre , votre spécialiste au 037/ 22 21 21

797612/Solarium à Marly, 6 séances 50.-,
12 séances 95 -, 037/ 46 11 80
003907/Thème astrologique ou chinois,
peut vous aider, 037/ 30 23 31 (de 14 h. à
18 h. 30) 

004396/Votre ligne a besoin qu'on s'oc-
cupe d'elle: résultat garanti en 10 séan-
ces, la séance 68-, (agit sur la cellulite et la
circulation du sang). 8 h.-22 h., 037/
31 27 20

004226/Piano ancien, brun, 500 -, 037/
52 17 17 (le matin), 037/ 53 17 31 (le

004071/PC avec traitement texte, Fra
mework 3, 400.-, 037/ 31 20 32

726052/Pneushiver 14- et 15- , Equalizer
Pioneer, 029/ 2 63 88 

003629/Saxophone Alto, parfait état, Di-
verses Swatch, tél. bureau 037/
87 41 11, interne 376

_ o ̂ "¦¦Vgft l/^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^ M

004435/A vendre beau chiot pure appen-
zellois, 3 mois, 037/ 46 50 63

f _ mm£&M_ \ 003042/A donner contre bons soins , belle
chatte tigrée, de préférence à couple sans
enfants, 26 75 03 (h. des repas)

004489/Abattage, élagage d'arbres diffi
ciles et trav. acrobatiques, 33 36 01

798853/Organiste duo anime mariage,
sociétés , anniversaires et banquets, 038/
33 35 78 004072/Commode ancienne,

1x1x0,50 cm, en pin, 800 -, 037/
31 20 32 ;

004164/Commode et armoire, style espa-
gnol, prix à discuter, 037/ 31 31 66
003758/Vend sommier , 180 x 220, têtes
indép., 650.- + 2 matelas 100 -, 037/
24 37 39 (18 h.) 

mMOÊM
004273/A vendre BMW K1, noire, mod.
1991, 100 km, 16 000.- à discuter , 024/
21 91 32 (h. des repas) 
725961 /Honda CBR 600 FM, rouge et noi-
re, 1991, 17500 km, comme neuve,
8000.-, 037/ 33 21 81

nn^^ic-i : i A J„ i- 004163/Dame portugaise cherche heures004446/Echange ma son au bord de a . ' f a » in »
mer, en Espagne, 6 lits, contre travaux ménage repassage ou autre I après-

d'entretien autour d' une maison event. à midi à Fnbourg ou env.rons, 33 24 78

louer, renseign., 037/ 65 15 18 

'-INFORMATIQUE-
L'INFORMATIQUE

PROFESSIONNELLE
à la portée de toutes les PME

dès Fr. 298.- p.m.
Ordinateur Compaq 486 SX 25 MHz
HD 120. Imprimante Canon BJ 200.

Programme : Kheops de facturation
comptabilité, gestion d'adresses,

gestion des débiteurs et créan-

ciers. ¦

Tél. : 037 / 243 213

004484/Dame cherche heures ménage ou
repassage, 037/ 26 78 02 (dès
14 h. 30) 

004458/Jeune homme portugais cherche
n'importe quel travail, 28 13 89

004479/Jeune fille, 20 ans, parlant
fr./angl., avec expérience comme fille au
pair, cherche place. Libre de suite, 037/
24 44 82 

002564/Cherche travaux maçonnerie,
bricolage, carrelage, pavés, 28 27 59

004392/Homme costaud permis de tra-
vail cherche emploi. 037/ 42 19 88

004389/Très jeune homme cherche em-
ploi dans restaurant ou autre. 037/
41 12 88 

004485/Dame 40 ans, accorderait sa dis-
ponibilité toute la nuit, pour travailler chez
personnes âgées, 63 26 22 (soir)

004337/Moto de cross YZ 125, 1989
1400.-, 037/ 22 72 47 

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

VK7 Fïen de plus simple
V 81/41 *91
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004398/ Epilation définitive, sans douleur,
sans introduction d'aiguilles, résultat ga-
ranti, 8 h.-22 h., 037/ 31 27 20 

794530/Flamenco, cours de dance, 037/
24 74 34 

001111/Garde-meubles chauffé 10.-
le m3, déménagement , 037/ 46 50 70

A vendre

plotter de table
de précision horizontal/vertical , for-
mat A4/A3/A2 , modèle de démons-
tration, jamais servi.
Neuf , prix très intéressant.
«037/41 10 01

533-101874

___ mWM
004456/Particulier achèterait, Audi coupé
GT 2.3 E, année 88, 70 000 km au maxi-
mum, en parfait état et non accidentée,
037/ 52 16 36 

003952/Cherche VW Golf, pour bricoleur
dès 81, 037/ 73 15 14 

004210/Petite moto, 50 cm3, bon état ,
037/55 13 35 
003162/Table en bois massif , pieds tour-
nés, environ 120 x 80, 037/ 28 42 57

¦̂i
003491 /Vacances sur les Cotes turques,
par sem. 1300.-, tout compris , rens. 021 /
24 16 02 (rép.)

£g«
004288/Chambre meublée, dès 420 -
+ ch., rte de Marly 31, 24 89 74 ou
22 32 13 
003608/Jurassienne sérieuse, tranquille,
non-fumeuse , en déplacement à Villars-
sur-Glâne, cherche chambre meublée in-
dépendante, avec douche, pour début mai
1993, loyer modéré, 066/ 66 11 83 (dès
20 h.) 

004474/A louer pour le 1" mars ou date à
convenir , petite chambre meublée indé-
pendante, avec douche/W. -C. Préférence
à étudiant ou stagiaire, 037/ 26 11 17

^̂ ___m
000559/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par pers., 091/
22 01 80 

004462/Ovronnaz à proximité des Bains, à
vendre de particulier appart. 2Vi, 3Vi, 4 Va
pièces, important rabais, 027/ 86 17 55

_______ £=Ê Ugj i
003501 /2 TV couleur Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450 - pièces, 037/
64 17 89 

003498/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89
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Du 24 février au 1er mars, 15e exposition internationale du cycle et de la moto

La Zûspa à l'heure des nouveautés

Le moteur boxer de BMW a 70 ans cette année. II nous revient à la sauce des années 1990 avec le modèle R 1100 RS aux innovations techniques multiples. L'injection, le catalyseur et
l'ABS «s rstminiont «sur une moto disnosant d'une fourche reliée à un mono-amortisseur.

«2-Rad» c'est le nouveau
titre officiel de l'exposi-
tion qui se tient les années
impaires sur les bords de
la Limmat. Six jours du-
rant les halles de la Zùspa
vont vivre à l'heure des 2-
roues. Des couleurs, des
formes nouvelles le Hu-
maine des accessoires est
impossible à cerner d'un
seul coup d'œil.

A moureux de la petite reine ou
j m  de la bécane, les fabricants ne
/ M çp laiccprit nnç ahattrp nar la

A

moureux de la petite reine ou
de la bécane, les fabricants ne
se laissent pas abattre par la
conjoncture défavorable. Les
statistiques nous promettent

même un nouveau boom du vélo pour
1993. Côté moto l'on ne demeure pas
en reste, la technologie ne cesse de pro-
gresser. Catalyseur, injection , ABS,
antipatinage deviennent des termes à
Hpplinpr ponlpmpnl çnr ?-rnnpç

Le dynamisme demeure de rigueur
chez les fabricants de 2-roues. Aprè s
l'invasion des produits de bas de
gamme qui a jeté une petite ombre sur
1 992 , les fournisseurs de cycles, de ses
composants et accessoires ont riposté
afin d'offri r des produits bien ciblés.
I P mîirL'ptîno pt lpc Ipphnîniipc Hp nrn.

duction ont été adaptés aux nouvelles
nécessités du marché. Du côté des
consommateurs , l'on s'aperçoit que le
vélo est toujours à la mode, même si
les tendances se modifient. L'engorge-
ment des villes fait la part belle aux
cyclistes , alors, que du côté des loisirs
et de la compétition la palette n'a
iamaiç ptp aiiççi riphp

Pour la moto quatre nouveautés
mondiales et vingt-quatre premières
Suisses sont annoncées à «2-Rad»
1993. Les prototypes de tout genre
seront également présents au salon zu-
richois. Mais la tendance actuelle est
marnnpp nar la HQICCA r\f* n/\r»iilarttp

des trails au profit des sportives , des
choppers et des scooters. 329 000 mo-
tos motos et scooters sont actuelle-
ment immatriculés en Suisse, soit une
augmentation de quelque 17 000 véhi-
cules par rapport à l'année précéden-

LA COTE DE L'OCCASION

Les nouvelles immatriculations sta-
gnent autour des 30 000 unités annuel-
les et 1992 aura été marqué par un
grand nombre de ventes de véhicules
d'occasion ou de remises en service
H'Qnripnc vphirnlp'i Maîc à la 7ficr*a

c'est généralement le haut de gamme
qui déplace les foules. Et cette année le
spectateur ne sera pas déçu avec no-
tamment de nouvelles routières â ca-
ractère sportif que sont notamment les
BMW R 1100 RS et K 1100 RS , ainsi
»„, P IT Vomcihn P,TS 1 000 OTI I ID n-inr. IA M.q*i>hâ f<a I-* lÛAuftlAHA lo nfliiuaaiitâ ua CA nifhav Hane lue nrAniuc rio rnmnncank. Alain
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PRESENCE EUROPEENNE

A l'Ouest le dynamisme refait
une apparition remarquée
30% des importations helvétiques sont occidentales.
La technologie de pointe est également au rendez-vous

Mis à part Harley-Davidson , l'essen-
tiel de la production occidentale est
européenne. La compétition l'a bien
montré à tous les niveaux , les nou-
veautés techniques sont aussi bien
maîtrisées qu 'au Japon. Les Italiens
demeurent les plus performants dans
les recherches de haut niveau et les
designers n 'ont pas encore fini de nous
étonner.

Aprilia reste au plus près de son
image de moto de compétition. Les
nouvelles RS 125 Extrema et Replica
se veulent la copie plus ou moins
conforme de celle du champion Lori s
Reggiani ou de Bernard Haenggeli. La
gamme chopper «Red Rose» est
maintenue au même titre que les trails
Pegaso. Chez Cagiva, le succès de la
Mito 125 Eddie Lawson n'est pas ter-
miné , il devrait être complété par le
gros trail 900 Eléphant. Chez le même
constructeur , mais sous le nom Duca-
ti , c'est la superbike 888 Strada qui est
le plus en vue; mais le modèle dé-
pouillé dénommé «Monster» réjouira
les amateurs de Roadster. Gilera enri-
chit sa palette par la très attendue
CX 125. Et pour compléter le tableau
transalpin . Moto Guzzi annonce la
nouvelle Daytona 1000.

L'attraction principale des euro-
péennes sera sans conteste la BMW
R 1100 RS (cf. texte ci-contre ) qui est
une petite révolution au niveau du
moteur flat-twin. Cette grand-tou-
risme sportive est complétée par la
version 4 cylindres en ligne de la
K1100 RS. KTM présente pour sa
part en première helvétique les nou-
velles EGS 400 LC4 et supermono
Duke.

Triumph Tiger: 3 cyclindres, 900
moment.

MBM^HBDM P U B L I C I T É  H^B^^^MM

Côté nostalgie et prestige , Harley-
Davidson dévoile ses exclusivités du
90e anniversaire avec les FLSTN Héri-
tage Nostalgia et FXDWG Dyna Wide
Glide. Fritz Egli , le préparateur de
Bettwil ne dévoile pas seulement ses
monstre s habituels, mais les Entfield
importées d'Inde. Celles-ci reprennent
le look des vieilles anglaises du même
nom.

En parlant d'anglaises, Triumph se
porte plutôt bien. Les machines au
caractère bien affirmé sont à nouveau
exportées dans 20 pays. La gamme
1993 s'agrandit avec le gros trail Tiger
et la Daytona 900. Les choppers AME
et les side-cars helvétiques Armée
constuituent des nouveautés intéres-
santes , au niveau du coup d'œil au
moins.

SCOOTERS À LA HAUSSE

Les scooters ont toujours plus la
cote pour les déplacements urbains. Ils
constituent près du quart des nouvel-
les immatriculations. Piaggio de-
meure le leader de cette spécialité. Les
Italiens complètent le bas de gamme
avec les Free 50, Zip 50 et Quartz
80.

L'offre des vêtements et accessoires
est si vaste qu 'il est difficile d'y jeter un
coup d'œil succinct. Les habits en cuir
et en matières nouvelles subissent
comme chaque année des adaptations
au goût du jour. C est aussi le cas des
coloris des casques, gants , bottes et
accessoires de toutes sortes qui vont
retenir l'attention des dizaines de mil-
liers de spectateurs durant les 6 jours
de l'exposition zurichoise. JJR

cm3, l'un des plus gros trails

Aprilia RS 125 Replica: la 125
sportive au look grand prix.

La Zùspa pratique
Exposition «2-Rad»

Lieu: Zùspa Zurich/Oerlikon.
Dates: du mercredi 24 février au
lundi 1er mars 1993.
Heures d'ouverture: du mercredi
au vendredi de 10 à 22 h., du samedi
au lundi de 10 à 19 h.
Prix d'entrée: 8 francs pour les
adultes et 5 francs pour écoliers,
étudiants et retraités.
Trains: jusqu'à Zurich Hauptbahn-
hof , puis S-Bahn 2, 5, 6, 7, 8 ou 14
jusqu'à Oerlikon. 5 minutes à pied
de la gare jusqu'au Hallensta-
dion/Zùspa.

mm
MîMMMEm ,
Moto-shop spécialisé

Show-room «Dainese»

I E n  
direct des USA :

blousons cuir usagés de la police
américaine

Route des Arsenaux 9
(bâtiment de l'ALPHA)
© 037/22 77 28
1700 FRIBOURG

BMW R 1100 RS de 1993 et R 32 de 1923: en sept décennies le concept est resté le même, tandis que la
technique a évolué avec l'informatique. La dernière BMW à vocation
ment relancer la cote du moteur «boxer»

grand tourisme sportive va sérieuse

NOUVEAUTE

Pour ses 70 ans de moto
BMW réinvente le flat-twin
650 000 moteurs «boxer» en 60 versions, depuis 1923 le concept de Max
Friz est devenu la carte d'identité BMW. La R 1100 RS est la suite logique

B

ien que de conception inédite ,
la nouvelle BMW qui sera pré-
sentée en première mondiale
au Salon du cycle et du moto-
cycle de Zurich , descend en

droite ligne du modèle R 32. Celui-ci
fut à l'origine de la légende de la moto
BMW. Essayée brièvement sur les rou-
tes sinueuses et cahoteuses de Lanza-
rote , cette nouveauté munichoise n'est
pas un coup d'épée dans l'eau. De par
sa conception et sa technique , elle de-
vrait s'affirmer comme le meilleur
produit actuel des ingénieurs bava-
rois. Sa nouvelle partie cycle quasi
révolutionnaire lui confère une ma-
niabilité encore jamais rencontrée sur
une «Béhem». Ses performances inté-
ressantes (90 ch) ne vont pas la faire
rivaliser avec des supersportives de
haut niveau , mais cette moto affirme
un caractère grand tourisme sportif de
bon aloi. Sa conception écologique
(catalyseur en série pour la Suisse)
complète le tableau général pour faire
de la nouvelle BMW R 1100 RS une
moto des années 90. Et en post-senp-
tum on pourra signaler , qu 'au niveau
design , un effort particulier a été fait
pour lui donner des formes moins teu-
tones, mais beaucoup plus passe-par-
tout et actuelles. L'appel du pied à une
clientèle plus jeune est manifeste, il se
concrétisera encore plus l'an prochain
par une version GS (tout terrain) et en
1995 par une autre moto monocylin-
dre élaborée en collaboration avec
Aprilia et Rotax.
EVENEMENT HISTORIQUE

Lors de sa somptueuse présentation
aux îles Canaries à la fin janvier , les
concepteurs du nouveau moteur
«boxer» n'ont pas manqué d'insister
sur l'événement historique que consti-
tue pour BMW le lancement de cette
moto. D'une façon générale, la
conception flat-twin est identifiée à
«boxer» qui lui est synonyme de
BMW. Pour l'usine bavaroise, ce
concept rejaillit sur la maison comme
une image de marque valable aussi
bien pour le marketing auto que moto.
Avec l'introduction en 1983 de la série
K, d'aucuns pensaient que le «boxer»
allait être relégué aux oubliettes. Or ,
bon an mal an , il s'est maintenu vers
un 40% de la production des usines de
Berlin/Spandau. Selon M. Burkhart
Gôschel, le responsable du projet

R259, la nouvelle R 1100 RS «pour-
suit la tradition , tout en changeant de
fond en comble. C'est le progrès éco-
phile à la façon BMW», avec en prime
un système ABS de la seconde généra-
tion.

Grâce à des chiffres de vente à la
hausse malgré la conjoncture , BMW
n'a pas hésité à investir plus de 150
mio de DM pour la recherche et la
production de la R 1100 RS. Celle-ci
ne doit être que «le début d'un produit
exclusif bien dans l'air du temps. Elle
doit être la mémoire d'un passé heu-
reux et une confiance en l'avenir» en a
conclu le responsable allemand. Un
équilibrage des masses naturelles , la
simplicité d'entretien et l'efficacité qui
ont fait la réputation de la R 32 et des
suivantes , ont été à l'ordre du jour de
la nouvelle BMW R 1100 RS.

MONO AMORTISSEUR AVANT

Après Yamaha avec la GTS 1000,
BMW propose dans la foulée une
deuxième moto équipée d'un mono-
amortisseur à l'avant. A l'inverse des
Japonais qui ont renoncé à la fourche ,
le système télélever de BMW main-
tient les deux fourches hydrauliques et
les combine avec un bras oscillant. La
fourche qui ne sert plus qu 'à guider la
roue et la direction , est articulée sur
deux rotules. La rotule inférieure lie le
bras longitudinal au pontet de four-
reaux, alors que la rotule supérieure
est placée sur le té de fourche, sur la
partie avant de la moto. La suspension
et l'amortissement sont effectués par
un amortisseur Showa placé entre le
bras oscillant longitudinal et la partie
avant du cadre. Le résultat est surpre-
nant d'efficacité tout en étant moins
déconcertant au départ que le système
monobras retenu par Yamaha.

Dans le cadre de conception nou-
velle a moteur largement porteur , le
système d amortisseur arrière Parale-
ver monobras de BMW a subi quel-
ques modifications. Les roues à trois
branches en alliage et les freins
Brembo sont issus de la série K. Là
s'arrêtent les points communs avec les
autres modèles BMW.
VU A COLOGNE

Le nouveau moteur «boxer» de la
R 1100 RS a été vu pour la première à
l'IFMA de Cologne en septembre

1992. Par rapport aux précédents , il
s'avère plus étroit de façon à pouvoir
incliner la moto jusqu 'à 45 degrés. De
plus, placé plus en avant , il évite au
pilote de se cogner les tibias lors des
manœuvres de parcage. Les huit sou-
papes sont actionnées par un arbre à
cames en tête ; celui-ci est entraîné par
une chaîne à partir d'un arbre auxi-
liaire central. L'innovation technique
la plus significative apportée à ce flat-
twin est sans conteste la gestion élec-
tronique numérique de l'allumage et
de l'injection (Motronic). Pour la
Suisse et sur demande à l'étranger la
nouvelle BMW sera équipée d'un cata-
lyseur à trois voies à sonde lambda.

Côté habillage et équipement , la
philosophie «Béhem» a prévalu. Le
tableau de bord de la K 100 n'a pas été
retenu de façon à lui donner un aspect
plus sportif avec deux gros cadrans
ronds. Une option «visuel d'informa-
tion» peut être rajoutée de façon à
pouvoir disposer par affichage digital
de l'heure , du niveau d'essence, de la
température d'huile et du rapport en-
clenché. L'autre kit dénommé «ergo-
nomie» permet l'adaptation indivi-
duelle de la selle du pilote à trois
niveaux , le réglage de la bulle du caré-
nage sur 20 degrés, ainsi que 1 ajustage
du guidon sur l'axe longitudinal et l'in-
clinaison.

L'habillage d'une telle mécanique
n'est pas une recherche du hasard.
Alors qu 'elle ne l'avait pas toujours
réussi dans le passé, avec notamment
une première K100 assez laide,
l'usine BMW a habillé sa GT sportive
à satisfaction grâce à des lignes pas
trop anguleuses et un dessin bien en
rapport avec le produit.

PAS AVANT L'AUTOMNE

Pour la Suisse, les adaptations iné-
vitables aux normes retarderont les
livraison d'au moins six mois. Les pre-
mières livraisons devraient débuter à
l'automne. Dans les couleurs : rouge,
blanc et bleu, la BMW R 1100 RS sera
proposée au prix de 18 950 francs. Le
catalyseur sera de série, alors que les
kits «visuel d'information» et «ergo-
nomie» seront en option. Les autres
accessoires BMW comme les poignées
chauffantes et les sacoches seront éga-
lement possibles.

JEAN-JACQUES ROBERT
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Nous offrons: - emploi fixe ;

Nous sommes une entreprise industrielle à Villars-sur-Glâne et nous cherchons _ prestations sociales d'une entreprise moderne;
- équipe dynamique et jeune;
- travail indépendant et créatif dans une ambiance

un concierge à temps complet agréable -

Cette personne doit posséder les qualités suivantes: Nous attendons: - beaucoup de créativité et d'initiative;
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- aimer tous les travaux d'entretien; restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémen-
- expérience. taire.

Nous exigeons:
- une personne mariée; Meubles Lehmann, sortie autoroute, 3186 Guin.
- de langue maternelle allemande ou française avec des connaissances de l'au- 17-1787
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A meffectivement A A
utilisés. \w\w

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

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



Les motos japonaises maintiennent leur part du lion sur le marche helvétique

Routières et choppers ont la cote
Pour les importateurs de
motocycles et de scooters,
les nouvelles données éco
nomiques n'ont pas beau-
coup changé les chiffres
des ventes. En 1992 , ce
sont 30 249 motos et
scooters qui ont été ho-
mologués.

Les 
413 véhicules de déficit par

rapport à 1991 correspondent
à une diminution de 1,35%,
mais ne reflètent par forcé-
ment une diminution du chif-

fre d'affaires.
Les nouvelles technologies ont en-

gendré une inévitable hausse des prix
et les quelques exemplaires de la
Honda NR 750 à 85 000 francs pièce
modifient forcément les statistiques
du coût moyen par moto. La morosité
n'est pas encore de rigueur dans ce sec-
teur réservé en grande partie aux loi-
sirs. Seuls les scooters deviennent de
véritables véhicules utilitaires.

La part du marché réservée aux
motos japonaises a certe diminué de
4%, mais il demeure tout près de la
part des 70%. Yamaha (27,41%) et
Honda (25,54%) restent les locomoti-
ves du marché suisse avec respective-
ment 8290 et 7727 nouveaux véhicu-
les immatriculés en 1992. Et dans ces
chiffres ne sont pas comptés les quel-
ques centaines de motos de compéti-
tion (route et cross) ne faisant pas l'ob-
jet d'une immatriculation.

D'une façon générale , les Japonais
dictent la mode. Et les tendances ac-
tuelles vont vers une certaine satura-
tion des trails au profit des chopppers
et des machines de grand tourisme à
vocation sportive. Les hypersportives
ne marquent pas le pas, mais ne font
pas une réelle progression.
DEUX YAMAHA SPORTIVES

L'année 1993 sera marquée par le
réveil de Yamaha au niveau des hy-
persportives. L'YZF 750 prend la re-
iève des anciennes FZ et relèguent
l'OWO l au rang d'objet de prestige .
Pour les Rainey en herbe , la petite
TZR 125 revient dans une version ja-
ponaise totalement nouvelle au ni-
veau de la partie-cycle et du moteur.
Envers du décor , cette 125 «high-
tech» atteindra un niveau de prix en-
core rarement atteint pout cette cylin-
drée (8360 francs). L'attraction zuri-
choise pour Yamaha sera sans
conteste constituée par la GTS 1000.
La GT sportive de la marque aux trois
diapasons abandonne la fourche à
1 avant , pour introduire un système à
bras oscillant au look très accrocheur.
La TDR 125 est elle aussi toute nou-
velle avec un look très dynamique
pour une moto aussi bien sportive que
citadine. En tout terrain , Serge Fleury,
le préparateur enduro de Yamaha pré-
sente la WR 250 fraîchement homolo-
guée. Cette moto basée sur les YZ de
cross 1992 n 'est que le premier pas en
attendant la 4-temps TT 600 présente
à Zurich, mais qui n'est pas encore
homologuée.
HONDA SUR TOUS LES FRONTS

Après la grande année que fut 1992
pour Honda grâce à la CBR 900 RR , le
premier constructeur mondial attaque
sur tous les fronts en 1993. Le nouveau
roadster CB 1000 Big One a déjà été
dévoilé dans les salons automnaux , au
même titre que la XRV 750 Africa
Twin et la CBR 1000 avec son nou-
veau système de freinage (dual CBS).
La Zùspa sera l'occasion de découvrir
le nouveau chopper VF 750 CP dé-
nommé «Magna» et qui remet au goût
du jour ce Custom déjà reconnu. Des
ateliers italiens d'Atessa, Honda met
aussi la 125 sportive à un nouveau
palier. La NSR 125 reprend une partie
du look d'enfer de la célèbre NR 750;
quant à la version non carénée dénom-
mée «Raider», elle va pouvoir rivali-
ser sans problêmes avec les autres
«fun-bikes» de la cylindrée. Cadre et
moteur sont là également nouveaux.

Olivier Monnier , l'enduriste payer-
nois de chez Honda, met en évidence
ses nouvelles XR 600, XR 650 et
CRM 250. JJR
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Honda VF 750 CP «Magna»: une première à Zurich pour ce custom très américanisé

L'optimisme chez Kawasaki
et l'image sport de Suzuki
Le résultat assez décevant de 6,06% du
marché en 1992 n'a pas altéré l'opti-
misme de l'importateur Kawasaki.
Une nouvelle politique des ventes et
de marketing, ainsi que de nouveaux
produits devraient conduire vers l'ob-
jectif 10% du marché. Pour y parvenir ,
les fers de lance 1993 ont pour pedi-
gree les deux KLX 650 et KLX 250.
Ces deux nouveaux trails relèguent la
Tangaï aux oubliettes grâce à des qua-
lités tout terrain très affirmées. La rou-
tière sportive ZZR 1100 demeure une
référence de la catégorie. Elle a subi
une refonte au niveau moteur et partie
cycle qui devrait la rendre plus perfor-
mante encore. La supersportive
ZXR 750 a évolué dans le même sens
que les ZZR 1100 et 600.

Troisième au niveau des ventes , Su-
zuki a subi le plus fort recul en 1992.

SSSS1

Kawasaki KLX 650: le retour du

L'importateur zurichois espère bien
pouvoir livrer ses modèles plus rapi-
dement que l'an passé. Le copieux pro-
gramme de soutien aux dispeiplines
sportives devrait relever son image.
Mais , pour se refaire une santé , les
deux fers de lance de Suzuki ont des
arguments. La GSX-R1100 WP a
déjà toute une légende derrière elle.
Avec un cadre modifié et un tout nou-
veau moteur à refroidissement liqui-
de, l'hypersportive des «jaunes»
adopte la même philosophie mécani-
que que la 750. La RF 600 R présente
clic une image moins radicalement
sportive. Le moteur trè s puissant
s'harmonise bien avec une partie cycle
aux qualités routières indéniables. La
GSX-R 750 demeure pour sa part une
référence pour les amateurs de super-
bike. JJR
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trail à vocation sportive

Yamaha TZR 125: une
très haute technologie
a été adoptée pour
cette sportive.

Yamaha WR 250: l'en-
duro pure et dure homo-
loguée par Serge Fleury
de Moutier.

Suzuki GSX-R 1100 :
toujours aussi fringante
et plus élégante que par
le passé.

Kawasaki ZZR 1100: la
grand tourisme sportive
très musclée encore
plus performante.
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Collaborateur(trice)
au service externe

Vous avez entre 25 et 40 ans.
Les défis sont votre source de richesse.
La clé du succès , votre volonté de ga-
gnante).
Vous voulez obtenir un revenu au-dessus
de la moyenne.
Votre formation vous permet d'accéder à
ce poste
... alors vous êtes le(la) collaborateur(tri-
ce) que nous cherchons pour les régions
de Romont , de Bulle ou de la Veveyse.
Nous vous prions de nous soumettre par
écrit votre offre de service , munie des
documents usuels.

WINTERTHUR-VIE
Agence générale
M. Daniel-Henri Gùnther
rue de Romont 33
1700 Fribourg.

41-119

^
vvjnterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

rX^^^Sù r̂-
ENTREPRISE DE TRAVAUX EN RÉGIE
cherche pour travaux de montage dans
toute la Suisse

Electriciens Serruriers
Tuyauteurs Soudeurs
Si un emploi de courte ou moyenne durée
vous intéresse, veuillez vous mettre en
rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1,r Mars 20 Untermattweg 28

W 038/25 28 25 « 031/991 77 44 j
\^  ̂ 450-154 ./

Entreprise en Sarine-Campagne cherche
pour mai 1993

une employée de commerce
(taux d'occupation à discuter)

Exigences:
CFC d'employée de commerce (avec an-
nées de pratique) ; de langue maternelle
française; expérience traitement de texte
souhaitée et maîtrisant la sténographie pour
tous travaux de bureau (dactylographie, fac-
turation, réception).

Envoyez vos offres accompagnées d'un
curriculum vitae et certificats sous chiffre
X 130-726032, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

TORNADO SA
Nos clients sont les personnes les plus importantes dans
notre organisation.
Pour bien les servir , nous devons bien les conseiller.

Devenez conseiller(ère)
spécialisé(e)

C' est par nos craintes que nous engendrons nos difficultés ,
étonnez-vous, ne doutez plus.
Choisissez un travail libre et indépendant.
- Formation complète assurée
- suivi constant
- salaire attrayant garanti pour des personnes motivées.

DÉBUTANTS(ES) N'HÉSITEZ PLUS.

Contactez-nous, s 021/23 55 84
Discrétion d'honneur garantie.

22-1211

URGENT!
. Pour un remplacement d'env. deux
• mois, dans un établissement hospi-
| fa//er de la région, nous cherchons
¦ un

TECHNICIEN EN I
RADIOLOGIE

expérimenté
Entrée en fonction de suite.

I D. Perrottet vous renseigne.
17-2412 I

\rp fO  PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ i\  Placement fixe et temporaire I
I ^^ *̂V  ̂ Vol,, lulur omp loi ,u, VIDEOTEX * OK » I

Société de courtage immobilier , re-
mise de commerces , etc. cherche

COLLABORATRICE
à temps partiel ou plus pour

SECRÉTARIAT ET VENTE

Profil souhaité :
- bonne secrétaire allemand/fran-

çais, évent. anglais
- connaissances en informatique
- notions comptables
- bon contact avec la clientèle,

aimant la vente
- bonne présentation
- âge souhaité 35 à 45 ans.

Ecrire sous chiffre 17-4418, à Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

Pharmacie à la périphérie
de Fribourg
cherche

assistante en pharmacie
diplômée, à mi-temps
(20 heures par semaine

y compris le samedi matin)

Faire offre sous chiffre 17-4176
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

(Pour 
un poste à responsabilités ,
nous cherchons un j

mecattccien i
i tft?, euctotHoâileà,

<MC tHac6ùte& <z*yiicole&

• Suisse ou permis C •
• 25 - 35 ans •

o<*o
<C+-~ *̂><>

attvKo
Rue Romont 15
1700 Fribourg

22 50 05

flflflft  ̂ /^^ /^̂ N. Mandatée par CE WAG, en-̂ Hjf
ÀÊ_ W- /  / \. treprise de pointe dans la ÎB

JÊSÊ' / / siiillk fabrication de matériaux de
j_ _WÊ$-^ j  iiliillB » construction, nous som-:

ÊÊÈ f '̂ iilk mes ^ la recnerche d un¦ ils i CONSEILLER 1
ijp f I \U SERVICE
if ĈEWAG/7EXTERNE „ H
^Bï

;:'':;:'!:' :- '->**iiJ-v- - - - V qul Vlsltera les marchands
K \ ~̂~-t~——<̂ £^~~--^~ y (je matériaux de cons-
| —k--~ _̂ - ŝ  ̂ truction, les entrepre-

~~ '' ':: * '" « ^̂  neurs, les paysagistes,
$11 les administrations publi-

ques, les ingénieurs et les
architectes.

CEWAG offre des produits de qualité, un service à la clientèle
888 optimale, une bonne position sur le marché, un soutien efficace et
Xg une activité indépendante.
Kg SI ce poste à responsabilité vous intéresse et si vous êtes un

professionnel de la construction, âgé de 28-40 ans, parlant le
__ français et l'allemand, ayant travaillé avec succès dans la vente, j
Sgk nous vous prions de contacter M. Fivian ou de lui envoyer votre J08

BMv dossier de candidature. Js B

PARTNERT«r>V 17, bd de Pérolles Fribourg
MISSION TEMPORAIRE

DE LONGUE DURÉE
Nous cherchons de suite

2 plâtriers
sachant travailler de manière indé-
pendante avec les machines.
Bon salaire à personne compéten-
te.
Appelez-nous sans tarder.

A
? Tél. 037/81 13 13

Un job différent
un emploi excitant

une ambiance sympa
Si possible bilingue.

Appelez-nous vite au
w 037/26 72 82

(Voiture indispensable)
17-530244

Fiduciaire d'ancienne renommée
assurant une excellente formation
cherche de suite, pour remplacer ,
une

APPRENTIE DE COMMERCE
en 2* ou 3* année

Ambiance agréable.

* 037/22 29 87
17-814

Embarquement pour le vol Diaman
Cosmétiques SA destination réussite
nous engageons pour votre région

conseillères
et formatrices

Vous cherchez dans le travail un contac
humain, l'indépendance, la responsabili
té , alors nous vous offrons une forma
tion complète, pour débutantes égale
ment un salaire de haut niveau, possibilité
rapide d'avancement. Nous apprécions
une bonne présentation. Voiture indis
pensable. N'hésitez pas à appeler le
© 021/732 11 35.

22-193'

International tatiges Dienstleistungsun
ternehmen im Bereich Partnerschaftsver
mittlung sucht
dynamische Agenturleiter/innen

Wir geben Ihnen die Chance, bei einer
interessanten Tâtigkeit viel Gelc

zu verdienen
und dabei noch riesig Spass zu haben
Voll- oder Teilzeitbeschâftigung mô
glich.
Schriftliche Kurzbewerbungen an: Fran
çoise Jundt, Postfach 257, 4103 Bott
mingen. 240-47500:

Nous offrons un \ Pour un groupe international i
JOB 1 nous cherchons une j
indépendant 

 ̂ I
pour dames sa- H &C&t>&CftW€ '
chant s'organiser __ m
et aimant la vente . 24 - 30 ans •
et le contact , DOS- .., ± . , , llll, , „, ,,' 'j T  • ALL et français oral •sédant une voitu- ... .. _, x
re I • Travail indépendant • fff
« 037/63 30 84 • Exp. industrie •

534-5010

ASSISTANTE H ^̂ "^
MÉDICALE 

<̂ + -̂̂ >

DIPLÔMÉE o&fHO

polyvalente Rue Romont 15
cherche place 1700 Fribourg

chez médecin. nn en ne
Libre de suite ou I 
à convenir. ________________________

v 037/41 11 84 0n cherche pour le I" avril 199317-530237 JEUNE FILLE AU PAIR
v 037/41 11 84 0n cherche pour le I" avril 199317-530237 JEUNE FILLE AU PAIR

gaie et honnête, à Berne, dans famille diCafétéria de col- médecin avec une fi||e de -, 1 ans
lège à Fribourg
cherche s 031/901 22 31
UNE ou 031/25 14 30.

PERSONNE
pour différentes ta- r-*. 

 ̂g 
,

ches, env. 6 h. par S X •»•««••», •» •»«¦
jour, seulement f 0 0 \ "'̂
période scolaire. | O I
Suissesse ou per- V^^ 

J UOtindÀ
mis valable. >' ] j   ̂VOtœ Sam
« 037/24 88 si O^— Sauvez des viel

ADIA
recrute un

jeune loup
- vif et dynamique ;
- de formation commerciale (CFC) ;
- parlant et écrivant couramment l'anglais ;
- âgé entre 23 et 28 ans ;
- aimant la vente, les contacts et la négociation

en général ;
- capable de s'organiser seul,
Travail intéressant et varié sur la place de Fribourg.
Entrée à convenir.
Les offres sont à adresser à M™ Devantay,
avenue de la Gare 5, 1630 Bullo, ur 029/3 13 15.

17-6000

 ̂
CENTRE RIESEN

Route de Morat 130 - Granges-Paccot/Fribourg
© 037/26 27 06

Nous engageons un

APPRENTI VENDEUR
pour notre département auto-shop et technique automobile,
avec option d'employé de commerce de détail. Lors d'un
apprentissage au Centre Riesen, vous bénéficierez d'un
encadrement suivi et sérieux au sein d'un team jeune et
dynamique.

Si vous êtes intéressé , n'hésitez pas à contacter M. Ch.
Riesen, au -a 26 27 06.

17-610

I _ I MMEM JduSHNM

\ \j/ RAPPEL
\l A NOS ANNONCEURS \
V 

¦ • 

OFFRE
SOUS CHIFFRE

AAM de p r é s e r v e r  J'attractivité et la cré-
dibilité du sous-dïMe, il est important que
chaque oUre reçoive rapidement une réponse
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retournés aux p e r -
sonnes concernées.

PUBL/C/TAS, intermédiaire entre les
uns et tes autres, veille au resnect du secret du
sous-chiÊbe et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chiUre de ne Joindre à leurs
envois que des copies de documents originaux.



Cinq ans de
garantie

DETAILLANTS

Les marchands de cycles
étendent leur garantie.
Les fabricants et importateurs suisses
de vélos viennent de donner une nou-
velle impulsion au marché helvétique
en offrant des prestations de service et
une garantie élargies , ainsi qu 'en
adoptant des instructions de service
propres à la branche. Ainsi , ils ne
s'éloignent pas seulement verbale-
ment de ceux qui bradent de la mar-
chandise bon marché et des importa-
teurs sauvages, ils offrent désormais
de véritables prestations supplémen-
taires. Chez plusieurs de ces mar-
chands et importateurs , ces nouvelles
prestations sont encore complétées
par le service d'assistance vélo du
TCS.

Exactement comme lors de l'achat
d'une automobile , chaque nouveau
propriétaire d'un vélo reçoit , lors de la
livraison du produit , une brochure
contenant les instructions d'utilisa-
tion et la carte de service et de garan-
tie. Ce document comporte d'impor-
tantes informations concernant les
normes de sécurité pour une utilisa-
tion optimale , ainsi que des conseils
pour l'entretien du vélo. Désormais,
cette brochure est complétée par de
nouvelles prestations de garantie et de
service , beaucoup plus étendues que
par le passé:

1. A dater du jour de l'achat , le
constructeur octroie cinq ans de ga-
rantie contre les défauts de construc-
tion ou des composants affectant le
cadre et la fourche.

2. Pour toutes les autres pièces, la
garantie est d' une année à dater du
jour de l'achat. A l'exception de
l'usure naturelle , par exemple: pneus,
chambres à air , chaîne , moyeu , câbles,
gommes de freins , etc.

3. Pour prétendre à la garantie , il
est nécessaire dans chaque cas d'avoir
procédé à un contrôle de garantie dans
un délai de 60 à 90 jours à dater de
l' achat , assort i de l'attestation du mar-
chand spécialisé dans le certificat de
garantie.

4. Durant la période couverte par
la garantie , le matériel défectueux et
les erreurs de montage constatés se-
ront réparés ou remplacés sans frais. A
l'exception des frais de transport qui
en découlent.

5. Seul le propriétaire légitime
pourra prétendre à la garantie , et ce à
la condition que la date d'achat du
vélo ait été mentionnée dans le certifi-
cat de garantie par le marchand spécia-
lisé.

Cette garantie disparaît lorsque le
vélo est utilisé d' une façon inadéqua-
te, qu 'il est réparé ou entretenu d' une
façon insuffisante ou qu 'il a été en-
dommagé suite à un accident de la cir-
culation.
ASSISTANCE VELO

Depuis quelque temps déjà, plu-
sieurs fabricants et importateurs of-
frent l'assistance vélo du TCS. Dès
maintenant , cette prestation ne sera
plus séparée , mais proposée conjointe-
ment avec la nouvelle carte de garantie
et les nouvelles instructions de servi-
ce, sous la forme d' une brochure illus-
trée. L'assistance vélo est valable dans
toute l'Europe et offre , jusqu 'au
31 mai de l'année suivant l'achat du
véhicule , les prestations suivantes :

1. Vignette vélo (assurance respon-
sabilité civile obligatoire pour les cy-
clistes).

2. Prise en charge des coûts de répa-
ration du vélo à la suite d' un acci-
dent.

3. Lors d' un accident : frais nécessi-
tes par le transport à 1 hôpital ; en cas
de nécessité , évacuation aérienne.

4. Prestations en capital lors d'acci-
dents avec suite mortelle.

5. Lors d'accidents ou de maladie
du conducteur ainsi qu 'en cas de vol
du vélo: compensation des frais de
rapatriement.

6. En cas d'accidents : prise en
charge des frais d'hôpitaux à l'étran-
ger.

Avec ces nouvelles prestations de
service , le syndicat des fabricants ,
grossistes et importateurs suisses de
l'industrie des deux-roues (VFGI) of-
fre non seulement sa part à l'augmen-
tation de la sécurité routière , mais
veut également clairement se départir
de l'offre bon marché et des livraisons
sauvages où garantie et prestations de
service sont le plus souvent des mots
étrangers . Com.

VELO

Le soleil ne se couche jamais sur
l'empire des trois frères Shimano
Un vélo, qu'est-ce ? Un cadre, deux roues et une foule de composants. Depuis quelques
années, la firme japonaise Shimano règne en maître sur tout ce qui est des éléments.

Le nouveau groupe 105 STI: changement de vitesse aux freins pour tout le monde. GD Vincent Murith

P

uisque le cyclisme est un sport
qui emprunte à la légende,
puisqu 'il se plaît à puiser dans
l'histoire , on pourrait compa-
rer la firme Shimano à Eddy

Merckx du temps de sa splendeur. Sur-
nommé le Cannibale , celui-ci avait
réduit ses adversaires au rôle de figu-
rants. Dans la course au matériel , Shi-
mano endosse le maillot jaune du clas-
sement général , le maillot vert de la
course aux points , et le maillot à pois
de la montagne. «Sur le marché mon-
dial , je ne vois pas qui peut concurren-
cer Shimano» , constate Hugo Schôni ,
commerçant à Marly.

DEUX DISSIDENTS
Shimano produit des groupes de

composants pour le vélo. Ça veut dire
que, sur un vélo, la firme japonaise
livre dérailleur avant , dérailleur arriè-
re , pédalier , pédales , freins , manettes
de frein , jeu de direction , moyeux , boî-
te de pédalier , cassette , chaîne , tige de
selle. Ces pièces forment un groupe ,
dans lequel puisent les fabricants de
vélo. Et ils puisent abondamment.
Ainsi , sur cinq catalogues de marque
les plus diverses (Cilo , Scott , K2, Alle-
gro et Wheeler), ce qui représente
grosso modo une addition de 180 mo-
dèles, il a été possible de découvrir
deux vélos qui échappaient à la main-
mise de Shimano: un Wheeler était
monté en Suntour et un Allegro en
Sachs. Deux dissidents. On estime ac-
tuellement que Shimano équipe les
60% du marché mondial. Cela corres-
pondait en 1992 à un chiffre d'affaires
de deux milliard s de francs suisses,
cela faisait travailler 2000 personnes
sous les ordre s de trois frères, Shozo,
Keizo et Yoshio Shimano , qui ont
repris de leur père les rênes d'une
entreprise fondée en 1921.

«Il semble que ça se calme, sur le
plan des innovations» , lance Hugo
Schôni à la veille de la saison 1993. Il
poursuit: «Mais Shimano a fait très
fort avec son Deore LX.» Et c'est bien
là une des caractéristiques du géant
nippon: «Shimano se trouve presque
dans une situation de monopole , com-
mente Hugo Schôni , mais c'est un
monopole positif parce qu 'ils bougent
et ils innovent.» L'homme de terrain .

confronté quotidiennement à l'hésita-
tion du client , répercute les propos du
manager: «Notre position n'a rien de
confortable , affirme Rolf Schmitz-
Gôtze, directeur de Shimano Suisse.
Nous ne pouvons pas nous permettre
de rester les bras croisés. Nous devons
trouver quelque chose d'exceptionnel
pour le consommateur.» Shimano ne
veut pas ressembler à ce sprinter qui
lève les bras en vue de la ligne d'arri-
vée et se fait coiffer sur le fil par un
peloton combatif. Cette année 1993
illustre à la perfection la stratégie des
Japonais. Après des années d'un déve-
loppement anarchique qui vit la bicy-
clette osciller entre le célérifère de nos
aïeux et la navette de nos descendants ,
la branche du vélo semblait s'apaiser.
Eh bien! Shimano déboule avec deux
groupes milieu de gamme qui font
l' unanimité aussi bien en vélo de mon-
tagne qu 'en vélo de route.
LE PROGRES POUR TOUS

Le groupe Deore LX est destiné aux
mountain bikes d'une valeur mini-
male de 1400 francs. Pour cette som-
me, correcte si ce n 'est pas modeste,

FO-M560 m : <'̂ jtfIPiMH»B__W_l
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Une partie du groupe Deore LX pour vélo

l'amateur trouve le dernier cri de la
technique: un système de vitesses in-
dexées à l'avant comme à l'arrière ,
c'est-à-dire que la chaîne se place au
bon endroit , pignon et plateau , sur
simple pression de la manette ; un nou-
veau système de freinage , le Msystem.
Arrêtons-nous un instant sur cette der-
nière trouvaille: un cantilever plus ré-
sistant , une nouvelle composition des
patins , une nouvelle géométrie des le-
viers de frein et enfin une nouvelle
composition des patins multiplient
par treize l'efficacité du freinage sur
jante mouillée et sale. Tant et si bien
que le problème ne fut pas tant le ren-
dement des freins mais bien la résis-
tance de la fourche. On se trouve en
présence d'un groupe qui soulève l'ad-
miration des vélocistes: «Par exem-
ple, les manivelles sont incurvées ,
donc plus proches des bases. Les forces
sont mieux transmises et le pédalage
est amélioré . En fait , le Deore LX offre
un excellent rapport qualité/prix» ,
avoue Hugo Schôni. La différence en-
tre le haut de gamme, le groupe XTR ,
et le Deore LX , se jouera sur la qualité
des matériaux et sur la résistance à
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lo de montagne.

l'usure . «Pour ce qui est des sensa-
tions , je défie quiconque de différen-
cier les deux groupes», lâchait il y a
quelques semaines un professionnel
du cycle tout étourdi. «L'idée de Shi-
mano est la suivante , explique Rolf
Schmitz-Gôtze , que je sois profession-
nel ou que je sois monsieur tout-le-
monde, j'exige de mon vélo les mêmes
fonctions: je veux 18 vitesses , l'in-
dexation , les meilleurs freins , etc.
Nous offrons donc les dernières avan-
cées de la technique à tout le monde ,
quel que soit le prix.» Et cela se vérifie
jusque dans le bas de gamme: Exage et
Altus.

L'option est la même sur la route et
pour le deuxième groupe à défrayer le
marché. Il y a trois ans Shimano testait
auprès des professionnels le change-
ment de vitesse au frein , le STI , dérivé
en fait du vélo de montagne. Plus
besoin de lâcher le guidon , il suffisait
d'appuyer sur le frein vers l'intérieur
pour monter et descendre la chaîne sur
les pignons. La série professionnelle ,
la fameuse Dura Ace, essuya les plâ-
tres en 1991. L'an passé , la gamme
intermédiaire , la série 600 Ultegra , bé-
néficiait de cette astuce. Cette année.
c'est au tour du la série 105. Toujours
la même idée: que chacun , indifférem-
ment de ses moyens , dispose du nec
plus ultra. Chez Cilo, on trouve main-
tenant un vélo équipé en 105 STI pour
1500 francs.

Le cyclisme est presque en état de
monoculture. Les fabricants en sont
réduits à quelques variations sur un
même thème. Mais que sont des mar-
ques prestigieuses devenues? On
pense naturellement à Campagnolo,
dont le nom fut synonyme de qualité
pour des générations de coursiers.
«Equipé tout Campa» était le superla-
tif des superlatifs pour une machine;
pour un homme, cela signifiait qu 'il
échappait aux contingences terrestres.
Rolf Schmitz-Gôtze n aime pas s at-
tarder sur les mérites de la concurren-
ce. Il dira pourtant: «En tant qu 'an-
cien professionnel du vélo , je suis
content que Campagnolo existe enco-
re.»

Si ce n'est pas un message de condo-
léances, ça y ressemble drôlement.

JEAN AMMANN
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Quand pouvons-nous vous faire de la
place dans la Passât Variant?

Vous avez dû laisser une valise à la arrière rabattus). Essayez ensuite l' un
maison lors de vos dernières va- des sept modèles; rassurez-vous, votre
cances ou faire deux traj ets pour représentant VW veillera à ce que
votre nouvelle armoire? Alors jetez vous ne vous perdiez pas à l'intérieur,

un coup d'œil à l'intérieur de la S *̂s. La Passât Variant.
Passât Variant el vous serez ébahi [ k\-»J| Vous savez ce que
de l'immense coffre 1500 1 (dossiers V^A /̂ vous achetez.

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, e 037/24 03 31
Avenches Garage Walter Lauper n? 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA » 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud « 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA © 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA s- 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare , Michel Franzen SA © 029/ 8 13 48
Léchelles Garage G. Rossy © 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann © 037/ 77 11 33
Le Mouret Garage Max Eggertswyler © 037/ 33 11 05
Corcelles-Payeme 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
Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean © 029/ 2 70 70

17-631

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Actuellement en rénovation,

appartements 1,3 et 4 pièces
rue de Vevey à Bulle, à louer au 1er avril
1993

Loyer: app. 1 pièce Fr 680.- + char-
ges
app. 3 pièces Fr. 1080.- + charges
app. 4 pièces Fr. 1320.- + charges
Pour de plus amples informations
s'adresser à M. Herren.

510-159

y *
-vO

QSMOl^aiLQillg-

PY 

A louer à /3^&
Romont, I*]T5

au Pré-de-la-Grange 22^U^
dans un immeuble neuf :

appartements lumineux et spa-
cieux de

1 Vi et 3 Vt pièces
subventionnés

Situation calme, conception mo-
derne, 11/2 pièce: de Fr. 340.- à
Fr. 735.-+  charges, 3Vi pièces:
de Fr. 582.- à Fr. 1255.- + char-
ges. Loyers selon abaissement. Li-
bres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romonl m
Tl ITV^n * 037/52 17 42 ¦

VENTE D'URGENCE:
800 tables

à des prix de crise...

400.-
Tableenchène avec2rall
100 x 70 x 75 CITI.

labieenpin
avec 2 rail.
11Qx70x75cm.

¦P Table en chêne
m \̂ 1  avec 2 rail.

120 x80 x75 cm.

* i 500.-

Wî
Table en chêne avecM
0 110 H75cm. onn
OépHoyéeL230cm. OVtl."

COURTAMAN
A 5 min. de Fribourg
Sortie aut. Morat
Tél.037/34 1500 ¦
9 h. -19 h.

MARIN
Sortie Neuchâtel
Tél. 038/33 61 55
9h. - 18h. 30

—60SM0S—S^
I M M O B I L I E N - T R E U H A N D - A G
5502 Hunzenschwll Telefon 064/47 02 02

.(fj/ Rue de la Neuveville 20
m!Zr FRIBOURG

APPARTEMENT
de 2!4 pièces

74 m2, avec cheminée,
cuisine agencée.
Date d'entrée: y
1.4.1993. /
Loyer: Fr
+ Fr. 70.-

1350.- S
charges. S

y/kE Q\S S

A vendre ou a louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

ur dépôts, ateliers , expositions
bureaux.

Entrée à convenir.

Pour renseignements : Macwester
Invest SA, route de Villars 37 ,

1700 Fribourg, * 037/24 72 00.

FRIBOURG - AU MOURET
A vendre en PPE

21/2 pièces de 80 m2

+ garage indiv. inclus

Fr. 1250.—/mois, ch. mcl.
Fr. 31 000.- de fonds propres.
AGIM INVEST SA
EPENDES - « 037/33 10 50

900.- 1
AIBLE
Sortie autoroute
Zone industr.
Tél. 025/26 17 06
9 h. 18 h. 30

GENÈVE
Av. de Châtelaine 81-83
Tél. 022/796 10 00
9 h. -19 h. Samedi 17 h.

CHATILLENS
Rte d'Oron-lausanne
Tél. 021/907 71 08
9h. • 19h. - Samedi 17h

MATHDD
Entre Orbe et Yverdon
Tél. 024/59 17 48
9 h. -20  h

CHARRAT
Route cantonale
A côté du Moulin
Tét , 026/46 10 71
9 h. ¦ 18 h. 30

ROCHES

Table de ferme avec 2 rail.
200x85 x 76 Cm.

Entre Moutier et Delémont
Sortie Moutier
Tél. 032/93 57 17
9 h. - 19 h.

QT.SIII DinF
Rte cant. Lausanne-Genève
Tél. 021/691 46 71
9h ¦ 19h

Prêt personnel
ORCA

mieux: passez

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fi

Je peux rembourser environ Fr

Prénom 

Date de naissance

Conseil compris

Sinon, appelez ou envoyez-nous le

par mois

coupon réponse
B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

louer dans un immeuble rénové
la rue de Lausanne - Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

subdivisible au gré du preneur , bien éclai-
rée, avec sanitaire et petite cuisine.
Loyer: Fr. 1485.- + charges.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus, contactez-nous!
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Hald.mond 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 30 83 1S

440-137 E

Bonquo ^AIK^CMA

IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Société affiliée de l'UBS

NPA/LocalitÉ

Banque ORCA . Rue St-Pierre 18
1701 Fribourg. Tél. 037/ 22 25 81
ntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit
13.5 -16 .9% y compris l'assurance solde de dette

Orca, c'est claii

*£* ̂ rC

400

600

®

Crédence
3 portes
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La troupe de théâtre amateur de Domdidier

Ludimania
présente

"Romancero"
de Jacques Deval

r m\ Bu,,e
/ I \ Hôtel de Ville

/ ll& \ ¦ vendredi
J * I 26 février 1993
' J à 20 h. 30

Réservations : AMC Sport, Domdidier, 037/75.15.75

20 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer à « La Liberté » :

Fribourg Librairie du Vieux-Comté
Pérolles 42 rue de Vevey 11 , Bulle
© 037/86 44 66 © 029/2 82 09

Çfi>

® 
Salle des sports

Sainte-Croix
Tour final LNA

Vendredi 26 février 1993
20 h. 15

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

ADIA UNION NEUCHÂTEL
Match parrainé par le Restaurant KIM-LUIMG, route des Cerisiers 2, Villars-sur-
Glâne

»_ —
30 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté lors de cha-
que match à domicile.
Je désire participer auv tirage au sort pour un match de Sisley Fribourg Olympic.

Nom: 
Prénom: 
Rue, N°: ; 
NP, localité: 

A retourner jusqu 'à ce soir minuit à «La Liberté», concours Club, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

Ĵ ĵJ Ŵ^Wj .̂-
T >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Entrepreneurs!
Maîtres d'œuvre!
Pour vos travaux

de démolition
Pour le recyclage

des matériaux
Une solution
économique

avec des engins
modernes

• pelles hydrauliques de 20 à 50 t
• marteaux hydrauliques de 1 à 5 t
• installations de traitement de recyclage

chez Raymond MICHEL

Appelez le (025) 63 11 50
Fax (025) 63 35 61
__5y /Ss*;^wB

_BF%p  ̂ jà^  ̂ EL f_ i
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¦'WiHHM
cuisines d'expositions
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

au prix les plus bas, pour la
construction/rénovation de votre cuisine.

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Conseil à domicile sur demande.

PUS*
CUISINES ENCASTREES

Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16

J

l LA LIBERTÉ?
I C'est possible, grâce
f au téléphone sans fil de

Panasonic
Vous appelez de la maison et même des
alentours, dans un rayon d'action de 300 m.
Ce téléphone, agréé par les PTT, est
équipé d'une touche de répétition, de
10 mémoires, et son combiné mobile ne

pèse que 290 g.

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg, te 037/26 27 06 w-eio



J^iJBOUFi Gi
Durant les congés scolaires: tous les jours des matin

KfltT IlTB 15h30' 18h< 20h30. 1 '• su
m___j_____\ I ans. Dolby-stéréo. D'Andr

VIS. Avec Steven SEAGAL, Tommy Lee Jone
Busey. Des terroristes assiègent le navire nucléain
puissant du monde et contrôlent les armes les plu;
reuses... sauf une!

PIÈGE EN HAUTE MER (UNDER SIE

KJTTTTaW 15h15, 20h45. V suisse
B_l_i_X__!JUH maine. Pour tous. Dolb\
D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie avec W
GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey
Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure I Même le
perdrait son latin...

SISTER ACT
Me 18h. 10 ans. EN GRANDE AVANT-PREMIÈR
SE. De Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVit
Reno, Valérie LEMERCIER, M.-A. CHAZEL. Un gi
comique irrésistible, des plus fous , des plus délira
plus spectaculaires, des plus marrants... Bref, on rit >
tout le temps !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER

m__mmmmmm_ _ _ §  15h, 20h30. Dernier jour.
BLSLSJJUSL JrnM se. 4° semaine. 12 ans. D
réo. De Phil Alden ROBINSON. Avec Robert RE
Dan AYKROYD, Ben KINGSLEY. Un fugitif , un can
un délinquant, un espion, un génie du piratage et ui
seur de piano... Brillant, intrigant, drôle et palpitai

LES EXPERTS {SNEAKERSI
17h45. VO s.-t. fr./all. Derniers jours. 1". 5" semaini
ans. Dolby-stéréo. De Jon AVNET. Avec Jessica Ta
Kathy Bâtes, Mary-Louise Parker. Drôle, frais et rorr
que, ce film est une magnifique réalisation, à tout poil
vue.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES
(FRIED GREEN TOMATOES) 

__WST_yW_M 15h, 17h15(+ Rex3:20h40). POL
BLll-£-H_fl I tous. Dolby-stéréo. De Randal KLE

SER. Avec Rick MORANIS. Trois ans après avoir « rétréci
ses enfants, notre inventeur de génie travaille sur un rayo
pour agrandir les objets...

CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE
(HONEY, I BLEW UP THE KID)

¦ -1-lfM.M 15h 15, 18h40, 20h50. 1 " suisse.
H_1_E_KB_1 I 2" semaine. 14 ans. Dolby-stéréo.

De Patrice LECONTE. Avec Philippe NOIRET, Richard_/o ¦ uui\«  ̂ k-v/vi<i > !•¦ nvou i iitiipjjc IVUIIIUI , luvimiu
BOHRINGER, Thierry LHERMITTE, MIOU-MIOU, Judith
GODRÈCHE, Carole BOUQUET, Jean ROCHEFORT... Une co-
médie des plus drôles, originale et jubilatoire ! Trois loufoques
qui ont choisi de ne plus s 'en laisser conter par les fem-
mes...

TANGO
¦pT3~X£V 15h 15 (+ Rex 1: 20h30). 1 "> suisse.
__U_±_t_B_H I 5° semaine. 16 ans. Dolby-stéréo.

De FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gary Oldman, Wi-
nona Ryder, Anthony Hopkins. L'amour est éternel...

DRACULA
BRAM STOKER'S DRACULA

18h. Derniers jours. 1re suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. De
Mick Jackson. Avec Kevin COSTNER, Whitney HOUS-
TON. Un couple irrésistible! Un vrai plaisir de cinéma I Ne la
quitte jamais des yeux. Reste toujours sur tes gardes. Ne
tombe jamais amoureux. Prolongation 12" semaine ! Plus
de 10 000 Fribourgeois ont déjà vu:

BODYGUARD 
H«E7YT7TTaH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
9K1L_1_AL_H qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg !

FILM X français en couleurl

[BOJtULI!. 
Jusqu 'à dimanche: tous les jours des matinéesI

.es films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité..
Des PRADO «NEW-LOOK»...

H"îJT7ITïT5_CH 14h - 1'°- Pour tous - Do|by-st ^
JB_U2BL_L_I_H Un événement inédit! Le pre
long métrage des deux stars les plus populaires du d<
animé. Enfin, un film! Les poursuites extravagantes
courts métrages cèdent ici le pas à la grande aventure.

TOM ET JERRY - LE FILM i

16h, 18h25, 20h45. V suisse. 4« semaine. Pour tous.
Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie avec
WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey
Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure ! Même le
pape en perdrait son latin...

SISTER ACT

_ \_ ^l \Jf_ _ _ _  14h15 , 17h30, 20h15. 1"» suisse
¦LuI_J____ E-_l 12 ans. Dolby-stéréo. De Phil Aider
ROBINSON. Avec Robert REDFORD, Dan AYKROYD
Ben KINGSLEY. Un fugitif , un cambrioleur , un délinquant, ur
espion, un génie du piratage et un professeur de piano..
Brillant , intrigant, drôle et palpitant !

LES EXPERTS (SNEAKERS)

Ĵ WIBKKIIË
Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

WKTÇzfSTWWSEÊ 15n- 20h30. 1™ suisse. Pour tous
_K_A_ULLa_i_J_ll D'Emile Ardolino. Une nouvelle co
médie avec WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith
Harvey Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure
Même le pape en perdrait son latin...

SISTER ACT

MMM Êm\
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P R E S E N T E N T

DÈS DEMAIN
EN GRANDE 1" SUISSE

14h45, 20h30 VF - 17h45 VO s.-t.
fr./all.

/?DilAf<rt nniv on^AtMi i-.,,un«i«" i-nij \ a rc i^iML uu
JURY: FESTIVAL DE BERLIN 93

Un film aérien, grave et lyrique
comme le plus beau des rêves im-
possibles. Magnifique.

Digital-Klaviere Keyboarxls
YAMAHA Technics Roland
grosse Auswahl I Miete - Kauf,

Neu und Occasionen
| Kunden-P

Sprùnglistrasse2, Bern, 031 44 10 81
auch Akkustikklaviere und Flûgel

_j^__{j__*£§[f_}
=~ —=̂ . P R E S E N T E N T :
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Sortie en 1™ suisse, le 12 mars.
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POIRE
JEAN-MARIE
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Un grand film comique, irrésistible, des plus
fous, des plus délirants, des plus spectaculaires,
des plus marrants... Bref, on rit tout le temps!

Poiré et Clavier ont réussi une sorte de «Retour
vers le futur» français en beaucoup plus rigolo.
(STUDIO)

Vendredi 26 février 1993
20 h. 15, La Parqueterie, à Mézières

GRAND DÉBAT POLITIQUE
en vue de la votation du 7 mars 1993

sur l'initiative

«SAUVER LES HÔPITAUX
DE DISTRICT»

(Médiplan)
Prendront notamment part à ce débat .
M™ la conseillère d'Etat Ruth Lûthi
Dr Nils Gueissaz , président de la Société frib. de médecine
Des députés représentant les partis politiques
M. Louis Ruffieux , journaliste, modérateur

Organisation : la Jeune Chambre économique de la
Glane et les partis politiques du district.

^W A^  ̂ A vendre ^^
 ̂

^H

W f cuisines gX 
^( d'occasion f i i

provenant des *v.
changements de Ç\
modèles en vue |
de notre exposition «\L
de printemps. %J 
Sur demande, nous
prendrons les mesures Ĥ

___^_
H_a__

à votre domicile. ^
^|

V Gremaud Cuisines,, J J% (sortie N12 Balle, dir. Riaz) - 029 / 5 26 56 M _ \
U_  \ 1646 ECHARLENS M M

^m*. ^ —̂. lp==Sr=;;l*,
^
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 ̂
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I 
Société de développement

^__ de Fribourg et environs

^|* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 1er mars 1993, à 20 h. 30

5e spectacle à l'abonnement
Les Galas Eurothéâtre , Paris, présentent

«L'amour des 4 colonels»
de Peter Ustinov
Adaptation de Marc-Gilbert Sauvajon
Mise en scène de Jacques Ardouin

avec

Katia Tchenko
Jacques Ardouin - Christelle Samani - Alain Robert

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, _• 037/23 25 55

17-1066

-̂T^7rf ~^\ Du 26 février au 1er mars 1993

/ * y&S&\ BRANDONS DE PAYERNE
/ tH î 

" 
\ Dimanche 28 février dès 14 h 31

S^-7  ̂ SUPER CORTÈGE
\\&-$ J DE CARNAVAL

\^««ie ptf /̂ avec plus de 25 groupes, chars, musiques
Vendredi, samedi et dimanche, animation à la HALLE DES FÊTES
avec l'orchestre international Alain Cleaner

, ,

VUISTERNENS/ROMONT
Jeudi 25 février 1993

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Groupement des dames de Centre de transfusion CRS
VUISTERNENS/ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

LUrÇTiJ ÙPNEUS
rQJmÊ M̂ AGAOEQ
F tjVtf T^J^VWrj Jusqu 'à Tin février
PBliT««Bl.l TEMPETE

sur nos PRIX !
• PNEUS neige

_0KÊ~ m~m~m^ • Chaînes + Trait
m* ^ _ « Batteries
I Crédit rapide I 1753 MATRAN

037/42 04 84
103815118 33) '

I Discrétion assurée I *
I Lu à sa de 10 h à 20 h H ™~™"l"™™™'S~{̂ ^*

Meyer finance F~™1
+ Leasing __^

I ,™?T
28 ¦„ I lntervalle,_^k¦ 2520 La NeuvcviilB ¦ \

¦̂¦¦¦ -¦-̂   ̂ A Ê̂Wm ^

Urgent ! Pour

film publicitaire
cherchons

personnages
homme et femme, 30-40 ans
jeune fille 10-13 ans
garçon 7-12 ans
fillette 4-6 ans
de bonne allure, capables de
s'exprimer devant la caméra.
Casting à Lausanne, jeudi 25 et ven-
dredi 26 février 1993.
Téléphonez ou faxez le plus rapide-
ment possible à
MEDIASERVICE e- 027/27 27 00
(si répondeur, laisser message).

581-103



• Permanence
Fribourg 2312 12
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
Fribourg

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

médicale

dentaire

16-17 h
h.
14-16 h

Les lecteurs ont la parole
ANDRE FROSSARD. Le déshon-
neur d'une ville
Jean-Noël Dreyer, de Fribourg, es-
time que la ville de Fribourg s'est
déshonorée en refusant la parole
à l'académicien André Frossard.

Laissez-moi dire à M. André Frossard
rétonnemcnt et la tristesse où je me
trouve après l'annulation de sa confé-
rence à Fribourg. Absent de cette ville
le mard i 9 février , j'avais projeté un
déplacement pour l'entendre .

De même que je considérais comme
un honneur pour la petite ville univer-
sitaire où je suis né de recevoir M.
Frossard et de l'«cntcndre de visu», de
même je considère comme un déshon-
neur pour cette «ville libre» de publi-
quement afficher un tel comporte-
ment. Je peux comprendre que tous les
chrétiens (et tous les évêques!) ne
soient d'accord avec ses récentes posi-
tions , mais qu 'on le lui dise sur place
avec franchise et charité! Avec mes
amis je me sens très mal à I aise. M.
Frossard peut être rassuré , tous les
catholiques de Fribourg ne pensent
pas comme les autorités qui l'ont in-
sulté et j' aurais plaisir à le dire person-
nellement , si d'aventure il se risque
encore à Fribourg.

J EAN -NOëL DREYER

P.-S. Ces événements m'étonnent
d' autant plus que notre évêque ,
Mgr Pierre Mamie , ne tombe pas du
tout , à mon sens, sous les reproches
que M. Frossard se permet de faire à
certains évêques. En effet, il ne cesse
de prêcher Dieu et l'Evang ile.

FROSSARD. Honte aux
Fribourgeois
Marianne Rosset-Baudois, d'Esta
vayer-le-Lac , dit sa honte à être
Fribourgeoise quand on refuse la
parole à André Frossard («La Li-
berté» du 6 février).

«N oubliez pas 1 amour» André Fros-
sard 1987

Bizarre , de celui-là ils n'en ont pas
fait des plats , et cependant...

Pour renvoyer un académicien , et
pas des moindres , il faut en avoir les
moyens. Dire n 'importe quoi est l'apa-

nage de 1 opposition , mais à ce point ,
et en latin de surcroît , il suffit.

Seraient-ils aussi fortement em-
bourbés dans la sécheresse pour oser
affirmer: PAS PLU?

«La douceur des mots est parfois
trop amère pour les palais des au-
tres.»

Merveilleuse synthèse d'un bou-
quin-ballon d'oxygène. Temps pris si
la Sr Machin n 'y a rien compris.

Il est possible qu 'en regard de leur
nouveau credo , autant de vérité s ne
puissent faire le poids:

Ils croient (entre autres): à la réin-
carnation , 40 %; en la première et si-
multanée dernière communion; au
nouvel enseignement religieux ; aux
colloques-échanges enrichissants; pas
trop au catéchisme de l'Eglise catholi-
que. Edition novembre 1992, qui ne
leur apprend pas grand-chose (les vei-
nards), et contient beaucoup de nou-
veaux péchés (sic. mes propres oreil-
les).

Trêve de chagrins , M. André Fros-
sard , excusez-moi d'être Fribourgeoi-
se. Ayant lu la plupart de vos bouquins
avec le même bonheur , j'ai honte de
l'article paru samedi dernier , et j' avais
très envie de vous redire que même
dans ces bons vieux cantons catholi-
ques , vous aviez des admirateurs , à
défaut de fans. Merci de vous.

MARIANNE MOSSET-BAUDOIS

SAINT-CAMILLE. Les handica-
pés victimes
Joachim Kaufmann, de Fribourg,
regrette que le projet Saint-Camille
2000, un home-atelier pour adultes
handicapés, soit menacé («La Li-
berté» du jeudi 11 février).

Dans La Liberté de ce jour je lis:
«...l'association pourrait bien baisser
les bras.»

Pourtant , dans le même journal du
18.11.1992 , une autre institution fri-
bourgeoise du même genre laissait
sous-entendre qu 'elle se contentait des
subsides de l'OFAS et confirmait
même, lors de son assemblée jubilaire ,
qu 'elle n'avait pas besoin de deman-
der des subsides cantonaux. Or, cette
même institution avait promis dans
les années 70 de construire et des ate-
liers et des habitations pour personnes
handicapées. Elle a bien réalisé les ate-

liers , mais elle n a pas réalisé les pos-
sibilités d'habitation. Ce n'est que ces
dernières années qu 'elle a remboursé
le surplus de subsides reçus de l'OFAS
pour la construction promise des habi-
tations.

Pourquoi cet argent n'a-t-il pas été
utilisé pour une réalisation de Saint-
Camille 2000? Est-ce que la collabora-
tion entre institutions du même genre
est si difficile? Est-ce que le contrôle
de l'Etat et son service de coordination
n'ont pas fait leur travail? Est-ce que
l'OFAS n'a pas eu l'idée ou la possibi-
lité d'intervenir dans ce sens?

Qu'en disent les personnes handica-
pées qui , elles sont les victimes de tels
manquements?

JOACHIM KAUFMANN

C. BRUNNER. Un gros tiers
François Briod, de Matran, s'op*
pose à ce que l'on parle d'un gros
tiers ou de deux petits tiers lors-
qu'on évoque l'initiative pour la
suppression de l'armée.

Les lignes en question mériteraient
bien des commentaires. Je m'attarde-
rai sur un point seulement.

Evoquant les positions de Chris-
tiane Brunner par rapport aux initiati-
ves contre l'armée, le correspondant à
Berne de «La Liberté» écrit: «...mais
un gros tiers des Suisses est derrière
elles» (les initiatives).

Indirectement - j' ai presque écrit ,
de façon insidieuse - l'auteur de l'arti-
cle suggère que deux «petits tiers seu-
lement» seraient contre ces initiati-
ves.

Espérons que les «deux petits tiers»
qui ont refusé l'initiative pour la sup-
pression de l'armée réaliseront que les
deux autres initiatives qui nous amè-
neront aux urnes le 6 juin prochain
n'ont pas d'autre but que de démante-
ler , par tranches , notre défense natio-
nale. Souhaitons que les «deux petits
tiers» refusent d avaler , à doses rédui-
tes et sous des emballages trompeurs ,
la potion qu 'ils ont refusé d'ingurgiter
en une seule fois.

En lieu et place d'insinuations , nous
aimerions que votre collaborateur
nous dise , une bonne ibis pour toutes
et franchement , dans quel tiers il se
range.

FRANçOIS BRIOD
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No 591

Horizontalement: 1. Sont soumis à
l'impôt - Mise en vitrine. 2. Un chef mili-
taire - Berger - Possessif. 3. Changer -
Conjonction - Etalon - Ancien impôt. 4.
Sous le pied du cheval - Aériennes . 5.
Marque dé révolte - Poisson - Le meil-
leur - Sigle du bâtiment. 6. On peut en
faire tout un plat - Possessif - Oblige à
aller à la ligne. 7. A moitié rond -
Grands , pour les finances. 8. Lieu de
concile - Sont rarement tous du même
côté - Difficulté. 9. Est au soleil - Mon-
naies étrangères - Coutumes. 10. Pa-
triarche - Bouclier - Points d'attache.
11. Un article qui vaut de l'or - Instru-
ments de gymnastique - Regard. 12.
Devant la spécialité - Meurtries - Pour
commencer - Se donne dès le début.
13. Fait le feu - Bien décorées. 14. A
reçu des chocs - Ressasser. 15. Ruse -
Coule à Londres - Temps chaud.

Solution du N° 590
Horizontalement: 1. Sensibles -
Close. 2. Ecoulé - Mitaines. 3. Na! ¦
Bernés - Saurs. 4. Aloi - Gares - Fa. 5
Tertre - Inès. 6. Meuse - Poe - Est. 7
Urne - Ternis - Té. 8. Ru - Cavale ¦
Gaie. 9. Sépale - Oestre. 10. Tas ¦
Rages - En. 11. Essentielles - Et. 12
Orée - Sion - Ase. 13. As - Nu - Ans
14. Télévisées - Oint. 15. Ole ! - Ela -
Seine.

Verticalement: 1. Faire un travail sa-
lissant - Diminue la valeur d' un bien. 2.
A reçu un choc - Oiseau - Symbole
chimique. 3. Existences - Prénom -
Ecorce de chêne. 4. Aller sans but -
Envoi sans retour - Peut servir. 5. Sym-
bole chimique - Bord - Se retrouve en
Mars. 6. Ministre - Epouse d'Ouranos -
Empêche un départ intempestif. 7. Mai-
son de vacances - Elle glisse - Person-
nel. 8. Ne craint pas l'air aux mains -
Songe. 9. On en suit le cours - Parfois
peintes - Dieu. 10. Fait feu - Mélodie -
En France - Langue de ménestrel. 11.
Le meilleur - Gâteau de roi - Boîte à
surprises. 12. A ne pas prendre pour la
réalité - Bonne sœur. 13. Emirat - Pieu-
ses initiales - Met en service - Période,
14. Cellule reproductrice - Difficulté -
Sein. 15. Leviers - Cours.

Verticalement: 1. Sénateurs - Erato
2. Ecale - Muets - Sel. 3. No ! - Orme -
Paso - Lé. 4. Subite - Caserne. 5. Ile -
Rural - Neuve. 6. Berges - Verte - II. 7
Na! - Eta - Aï-Asa.  8. Emeri - Eloges
9. Sise - Pré - Elites. 10. Sion - Oslo -
Se. 11. Cas - Neige - ENA. 12. Liane -
Sas - Non ! 13. ONU -Se - Ite - Asie
14. Serf - Sternes. 15. Essarté - Ten
te.

ipmuj BuynnmKi

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL 74 .

Une fois la ville évacuée. Hernân Cortés ordonna à
ses capitaines, à Gonzalo Dâvila et à Juan Cabezôn
d'aller faire une ronde d'inspection. Ils trouvèrent les
maisons remplies de morts, avec quelques Indiens bar-
ricadés qui , n'ayant pu quitter la ville , avaient dû man-
ger des herbes et boire de l'eau salée. Pedro de Alvarado
fouilla lui-même les femmes qu 'il rencontra sur son
chemin. Un pauvre chiffon couvrait leur nudité , mais il
leur palpa les seins, le ventre , les cuisses, la croupe.

Les principaux chefs mexicains furent convoqués par
le capitaine général , là-bas à Coyoacan. Il leur réclama
l'or qu 'ils avaient jeté dans le canal des Toltèques lors-
qu 'ils s'étaient enfuis de Mexico. Ils apportèrent tout ce
qu 'ils purent réunir , en lui disant par la voix de dona
Marina:

- Voici les labrets , les anneaux d'oreille de nos chefs :
voici la parure de nos dieux.
- Est-ce tout? leur demanda Cortés. Où est l'or que

vous avez jeté dans le canal des Toltèques? Où est-il
donc? Cherchez-le bien et rapportez-le-moi sur-le-
champ.

Une fois les idoles vaincues , les conquistadore s ban-
nirent leurs parures: ils arrachèrent les plumes des vête-
ments cérémoniels , ils détachèrent 1 or des pierre s pré-
cieuses , ils le fondirent en lingots et le gardèrent sur eux ,
cachés dans leurs armures. Hernân Cortés ordonna à
Cuauhtémoc de faire ensevelir les morts et de nettoyer
les rues, d'allumer des feux pour assainir l'air et éviter la
peste, de brûler du copal à l'endroit où gisaient les
cadavres en putréfaction. On parla de transférer la capi-
tale à Covoacan , à Tacuba ou à Texcoco. Le capitaine

général décida .que la ville serait rasée, mais qu 'elle
serait maintenue au même endroit en «souveraine des
provinces», comme au temps des Indiens. Elle serait
évacuée et repeuplée en l'espace de deux mois, et dans
cette capitale où l'on avait offensé Dieu par des sacrifi-
ces humains et des idolâtries , son nom devrait être
« honoré et vénéré plus qu 'en tout autre lieu de la terre».
Les vaincus auraient pour tâche de déblayer les décom-
bres et de construire les nouveaux édifices.

Hernân Cortés ordonna à Cuauhtémoc de faire répa-
rer les canalisations de Chapultepec qui conduisaient
l'eau à la ville , de consolider les ponts et les chaussées,
de dégager les maisons et les temples détruits , d'abattre
les débris de murs, de renverser les idoles , de remblayer
les fossés et les canaux. Ensuite il lui indiqua la partie de
la ville où s'installeraient les Espagnols et celle qui serait
laissée aux Mexicains. Cuauhtémoc se plaignit de la
conduite de beaucoup de capitaines et de soldats espa-
gnols qui semaient le trouble dans les rues et à bord de
leurs brigantins. Ils s'étaient emparés des femmes et des
filles de ses notables; il demanda qu 'elles leur soient
rendues. Cortés répondit que les intéressés pouvaient
aller les chercher eux-mêmes auprès de ceux qui les
avaient enlevées , ils verraient alors si elles étaient chré-
tiennes et si elles voulaient retourner auprès de leurs
maris et de leurs pères. Il les autorisa à se rendre dans les
trois camps afin que les ravisseurs les leurs rendent , si
elles-mêmes le désiraient. Mais à l'exception de trois
d'entre elles , elles voulurent toutes rester , car elles
avaient cessé d'être idolâtre s ou étaient déjà encein-
tes.

MM,
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• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Morat 
Singine-Wunnewil
Payerne 

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Estavayer-le-Lac
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

Fribourg 
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère .
Lac de Morat . .  21
Lac de Neuchâtel . .

Fribourg-Ville et
82 55 00
63 48 49
5213 33

948 72 21
71 25 25
3610 1C
. . . .  117

. . . . 2 5  17 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
22 30 18

. . . .  01/38311 11
25 17 17

1717ou 751750
63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 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 8011

• Mercredi 24 fev. : Fribourg
Pharmacie des Grands Places
Grands 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 s 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
¦» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

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

Une page complète d' adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 ASA. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur , suite. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Conte
Gougaud. 9.30 Les mémoires
de la musique. La musique da-
noise au XX e siècle. 11.05 Les
temps qui courent. «Tibet -
Shambala'!». 11.30 Entrée pu-
blic. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. 16.05
Helvétiques. C.-Ph.-E. Bach:
Symphonie N° 3 en do majeur.
Copland: In the beginning, pour
mezzo-soprano et chœur mixte.
Chostakovitch: Symphonie en
ut mineur opus 110 bis. 17.05
L'avenir enjeu. Coulisses de
l'emploi. - Chronique «C' est ar-
rive chez eux». 17.45 Bleu
comme une orange. 18.00 De-
main la veille. 18.05 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie.
Chœur philharmonique de Pra-
gue; Orchestre symphonique
de Prague; chef des chœurs :
Pavel Kuhn; direction: Petr Al-
trichter. Œuvres de Poulenc et
Martinu.

22.00 Votations fédérales
Face à face pour ou contre l'ini-
tiative populaire pour l'abolition
des expériences sur les ani-
maux
22.20 Bermuda
22.55 TJ-nuit
23.05 Nocturne::
Last Supper Film en v.o.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. La luthe-
rie, art d'hier ou d'aujourd'hui.
11.33 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Concert . Quatuor
Rudolf Werthen. Roelstraete :
Quatuor avec piano opus 99.
Mozart: Quatuor avec piano Nc

2. Brahms: Quatuor avec piano
N° 1.16.18 La boite a musique.
Boccherini , Beethoven. 17.33
Histoire du jazz. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Les
muses en dialogue. 20.30
Concert. Festival de Béziers
1992. Eric Davoust , piano; Qua-
tuor de trombones Courtois;
Quintette Hélios. Agobet: Strati ,
pour piano. Dudebout: Fraction
eu silence - Livre 2, pour quin-
tette. Narboni: Upon RE LA Ml,
pour quintette. Bortoli: Lumiè-
res du lointain pour quatuor de
trombones. Durieux: Marge IV,
pour piano seul. 23.09 Maldo-
ror , Feuilleton. Les bandelettes.
23.19 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.40 Avant-première.
14.02 Feuilleton. Mona Usa
s 'est envolée. 14.22 Terrain va-
gue. 14.30 Euphonia. 15.30 Let-
tres ouvertes. 17.00 Poésie sur
parole. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Tire ta langue. 21.28 Poé-
sie sur parole. 21.30 Corres-
pondances. 22.00 CRPLF.
22.40 Nuits magnétiques. 0.05
Du jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° l' après-
midi. 17.55 Fribourg-info. 18.00
Informations. 18.45 Planète tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
10.15 Oh! les filles
10.45 Le temps de vivre, le
temps d'aimer Feuilleton
11.00 Le cercle de feu**
11.20 Ski nordique
Championnats du monde
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick** Série
14.35 S.O.S. Polluards
15.00 Glucose Série
16.00 Fils de tubes
16.30 Carré d'As Série
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Don Coyote et Sancho
Panda Dessin animé
17.35 La petite maison dans la
prairie Série
18.25 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur
Vraiment pas contents, les
clients du N° 111

20.30 La délivrance
Avec Linda Hamilton (Claire Ma-
dison), Richard Thomas (Greg
Madison), Joshua Harris (Ben).

Sur la TSI
21.25 Football
Qualification pour la Coupe du
monde: Portugal-Italie

ARTE
17.00 Megamix
17.55 Le dessous des cartes
18.00 Histoire parallèle
19.00 Rencontre
19.30 Terra X: Les îles du dra
gonnier Documentaire
20.15 Le grand Tyll Film d'ani
ma tion
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Musicarchives: Alexis
Weissenberg interprète Pe-
trouchka de Stravinski
21.10 The Yellow Shark Frank
Zappa
22.40 Jours invisibles ou la lé-
gende des crocodiles blancs
Documentaire
23.55 Megamix

LES ÉCOLOGISTES AU POUVOIR. Electeurs, pendant qu'il vous reste suffisamment de
souffle pour faire entendre votre voix, votez écologiste! Avant que la pollution ne vous ait
transformé en une plaque d'eczéma ambulante, avant que les radiations n'aient fait de votre
descendance un mutant à trois pattes, avant que l'effet de serre ne vous ait érigé en un
gigantesque érythème solaire, votez écologiste ! Et tant pis, si les écologistes, une fois au
pouvoir, se plantent magistralement. Franchement, est-ce que la situation peut empirer? Oui,
mais pas beaucoup. Alors, votez écologiste, même si Antoine Waechter est profondément
désagréable sous sa perruque et si Brice Lalonde tourne sa veste comme n'importe quel
politicien. Les deux participent à «La marche du siècle.» France 3, 20 h. 45
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TFl
06.00 Riviera Feuilleton
06.30 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
07.30 Disney club mercredi
Jeunesse
09.00 Club Dorothée
11.50 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Beverly Hills Série
Le prix du rêve
14.35 Club Dorothée
17.25 Premiers baisers Série
La convocation
17.55 Hélène et les garçons
Aveux difficiles
19.25 Coucou c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.bO Sacrée soirée
présentées par Jean-Pierre
Foucault
Spécial Bonne Humeur
22.45 Le point sur la table Ma-
gazine-débat
animé en direct par Anne Sin-
clair
00.05 Intrigues Série
00.10 Le bébête show
00.15 Journal
00.20 Intrigues Série
00.45 Passions Série
01.15 Harry Fox le vieux re-
nard Série
02.05 Les aventures de Caleb
Williams Feuilleton
03.35 Histoire des inventions
Série documentaire
04.35 Mésaventures Série
04.55 Musique
05.10 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton

TCR
12.40 Cine-jeu*
12.45 Emission jeunesse*
14.05 Au fil des mots*
14.35 Deux heures de colle
pour un baiser
16.10 Montreux Jazz Festi

17.00 Trailer*
17.25 Seul face au crime
18.55 Ciné-jeu*
19.10 Au fil des mots*
19.35 Eléphant boy
20.10 Celles qu'on n'a pas
eues
Film de Pascal Thomas
22.20 Ciné-jeu*
22.30 Cette semaine à Holly
wood*
22.35 Boulevard des hirondel
les
Film de Josée Yanne

FRANCE 2
06.05 Beaumanoir Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin Bonheur
10.55 Dessinez c'est gagné ju-
nior Jeu
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.25 La chance aux chan-
sons Variétés
16.20 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.20 Giga Jeunesse
18.50 Score à battre Jeu
19.30 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20-50 Des voix dans le jar
din Téléfilm
Avec Anouk Aimée (Cuckoo)
Samuel West (Mark), Joss Ac-
kland (Archi), Lise Roy (Bru
na).
22.25 Première ligne
Documentaire
Justice en France
Des hommes en prison
00.00 Journal
00.20 Le cercle de minuit
Spécial Italie
Invités: Le couturier Gianfrancc
Ferré et l'écrivain Pietro Citati.
01.30 Histoire courte Court-
métrage
Mariage blanc
01.55 Bas les masques
02.55 Emissions religieuses
03.55 Sam Suffit Série
04.20 24 heures d'info
04.35 Pyramide Jeu

EUR0SP0RT
09.00 Handball Tournoi de
France (rediffusion)
10.00 Freestyle Coupe du
monde (rediffusion)
11.00 Ski nordique champion-
nats du monde (direct : 15 km
style libre messieurs , saut par
équipes du combiné)
16.00 Football Eurogoals
17.00 Tennis Tournoi ATP de
Rotterdam (léger diffère)
19.00 Ski nordique (résumé)
20.00 Basket championnat uni
versitaire américain (sous ré
serve)
21.30 Eurosportnews
22.00 Football 1994 Eliminatoi
res pour la Coupe du monde
23.30 Ski nordique (résumé)
00.30 Eurosportnews

FRANCE 3
07.00 Ouvert le matin
Magazine
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 Big Bang Jeunesse
12.00 12/13
13.00 Big Bang Jeunesse
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
Série
Papa n'a pas toujours raison
16.25 Big Bang Jeunesse
17.25 Fractales Magazine
Spécial Montagne à Chamonix
17.55 Une pèche d enfer
Divertissement
Spécial Québec
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe Divertisse-
ment
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 La marche du siècle
Magazine-débat
proposé et animé en direct par
Jean-Marie Cavada
Les écolos au pouvoir?
22.25 Soir 3
22.55 Défi Charal Documen-
taire
Voile: Tour du monde en 80
jours
23.05 Mercredi chez vous Ma-
gazines régionaux
Massif: le magazine économi-
que du Massif Central - Saga-
cités: Magazine des banlieues
animé par Aline Pailler

TSI
06.30 Text-Vision
Campionati mondiali di sci nor
dico
11.20-13.00 15 km insegui
mento maschile
13.20-16.15 Saito a squadre
Valevole per la combinata.
16.15 Text-Vision
16.20 La rana ballerina
Animazione
16.45 II disprezzo
Telenovela
17.25 Tivutiva?
Bigbox
18.00 Balki e Larry, due per
fetti Americani Série
18.25 in boca al lupo!
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 Cercasi Susan dispera-
tamente
Film di Susan Seidelman (1985,
100'). Con Rosanna Arquette,
Madonna, Aidan Quinn, Robert
Joy.

Sut TSR
21.25-23.15 Calcio**
Portogallo - Italia
Diretta da Porto.

22.10 TG sera
22.30 DOC D.O.C.
23.15 This Is Horror (13/13)
23.40 Text-Vision

RAI 
10.00 TG 1
10.05 TG 1 economia
10.15 Film da definire Film di
12.00 Servizio a domicilio
13.30 TG 1
14.00 Fatti , misfatti e...
14.35 Cronache italiane
15.00 DSE Supertelevision
15.30 L'albero azzurro
16.00 Uno ragazzi Big!
17.55 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Calcio Portogallo - Ita-
lia
22.20 Caffè italiano
23.00 TG 1
23.15 Mercoledî sport
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni

M6
06.00 Culture rock
06.25 Les fous du rire
06.45 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
08.10 M6 Kid Jeunesse
10.30 Capitaine Scarlet
11.00 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la
prairie
13.35 Drôles de damés
14.25 Les années FM
14.55 La tête de l'emploi
15.25 L'exilé
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Equalizer
18.25 Les rues de San Fran-
cisco
19.25 Ma sorcière bien-aimée
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Ecolo 6

20.45 Etat de choc
Magazine
présenté par Stéphane Paoli
La cavale infernale. Cas de
conscience. Pris au piège.
Transport à hauts risques. Di-
manche rouge
22.30 Sale affaire
Téléfilm d'Alfred Zacharias.
Avec Aldo Ray, David Carradi-
ne.
00.00 Vénus
00.30 6 minutes
00.40 Ecolo 6
00.45 Nouba
01.10 Boulevard des clips
02.00 Barcelone
02.25 La tête de l'emploi
03.20 La Corse
04.15 World Philarmonic
Orchestra

DRS
09.00 TAFnews
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFmenu
09.50 Time out (Whg.)
10.25 Film top (Whg.)
10.55 Henderson Série
11.15 TAFaktuell
11.35 ALF Série
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 Klamottenkiste
12.35 CineTAF
12.50 Lindenstrasse Série
13.20 TAFthema
13.30 Losberg Série
13.55 Glùckliche Landschaft
am See - bleibt sie uns erhal-
ten? Naturkundliche Sendung
mit Hans A. Traber.
14.40 Das Kriminalmuseumer-
zâhlt: «Das Feuerzeug»
15.45 Prima vista
16.00 Diagonal (Whg.)
16.45 Kinder und Jugendpro
gramm
18.00 Der Landarzt Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.45 Donauprinzessin
Série mit Oliver Tobias.
21.30 A la carte
21.50 1 0 v o r 1 0
22.20 Filmszene Schweiz:
Die Kamera des Optikers
Dokumentarfilm von Eduard Wi
niger (1992, 80')

ZDF
13.45 Kinderstudio: Schum-
mel ich? Schummelst du?
Schubidu! Fernsehfilm - Gar-
field und seine Freunde - Kar-
funkel - Das fliegende Klassen-
zimmer Spielfilm von K. Hoff-
mann (1954) - Logo
17.00 Heute, Sport
17.15 Landerjournal
17.55 Mit Leib und Seele
Série
19.00 Heute
19.25 Die Rache der Schwert-
kâmpferin Spielfilm von Ri-
chard Fleischer (1985).
20.55 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute
00.05 Ist ja irre - in der Wùste
fliesst kein Wasser Spielfilm
von Gérald Thomas (1967).
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QUART DE FINALE DES PLAY-OFF

Gottéron tue tout suspense dans
l'œuf en prenant Zurich à la gorge
Douze buts, du spectacle, un succès fribourgeois et une attitude sportive des deux équipes:
le spectacle offert hier soir au nombreux public a réconforté le cœur des amoureux de hockey

F

nbourg Gottéron a fait hier
soir à Saint-Léonard un pas
décisif dans la voie de sa quali-
fication pour la demi-finale en
s'imposant une troisième fois

face à Zurich. Il ne manque désormais
plus qu 'un seul succès aux coéquipiers
de Slava Bykov pour passer ce premier
cap important. Les Fribourgeois ont
passé l'épaule hier avec la manière. En
emballant la partie lors de la première
période , en vivant sur leur avantage â
l'occasion du tiers médian et en. of-
frant un joli final dans les vingt ulti-
mes minutes. L'esprit avait changé
hier. On avait commencé par un
échange de fanions entre les deux capi-
taines. On a poursuivi par une rencon-
tre marquée par le fair-play, une partie
lors de laquelle le pointilleux arbitre
principal ne laissa absolument rien
passer. Mieux vaut après tout prévenir
que guérir. Les entraîneurs , joueurs et
arbitres avaient du reste décidé d'ac-
corder leurs violons et on les en remer-
cie. Le public aura su apprécier et les
Zurichois tenaient visiblement à dé-
montre r que la violence ne devait plus
pourrir le climat de ces affrontements.
Du moins l'espace d'une soirée.
DEPART TONITRUANT

Venons-en au match en lui-même.
Il démontra de manière extrêmement
éloquente qu 'aprè s avoir abandonné
leurs tristes subterfuges et après avoir
décidé d'accorder une plus grande
place au jeu et au spectacle , les Zuri-
chois étaient largement inférieurs aux
Fribourgeois. Dans absolument tous
les domaines. Mais cela, on le savait.
Les hommes de Paul-André Cadieux
ne tardèrent du reste pas à poser les
jalons d'un troisième succès lors d'une
première période où ils asphyxièrenl
leurs adversaires alémaniques.

C'est ainsi qu 'après un peu plus de
deux minutes, la marque en était déjà
à 2-0. Reymond , lors d'une lumineuse
action avec Maurer et Khomutov ,
alors que Gottéron évoluait à cinq
contre quatre , avait frappé. Juste et de
la bonne manière . Le duo Schaller/By-
kov allait encore accentuer cet avanta
ge. Zurich , malgré un but de Ton
manquait d'air , souffrait le martyre .
UN SOMPTUEUX FINAL

La suite? Elle fut un peu moins
bonne lors de la période médiane où
les acteurs confondirent souvent vi-
tesse et précipitation. Par contre , le

Marc Gygli (entouré par Weber, à

final allait se révéler somptueux er
gratifiant les 7170 spectateurs de jolies
scènes. Il est vrai que le suspense , tué
dans l'œuf par Gottéron , était absem
et que les acteurs - malgré les 36 minu-
tes de pénalité souvent infligées pai
l'excellent arbitre pour des fautes très
légères - avaient enfin choisi de jouei
sur le même registre. En définitive , la
grande révolution qui est intervenue
au niveau de l'espri t lors.de cette troi-
sième explication a permis aux artistes
- Bykov , Khomutov et l'inspiré Rey-
mond notamment - de faire vibrer
tout le public présent à Saint-Léonard .
Dieu que ce sport est plus sympa lors-
qu 'on l'aborde sous un angle favora-
ble. En attendant , le plus dur reste
encore à faire pour Gottéron: gagner
au Hallenstadion une nouvelle fois. Et
cela les joueurs y tiennent comme à la
prunelle de leurs yeux. Petit clin d'œil
pour conclure à Gygli , qui a fort bien
remplacé Stecher. HERV é PRALONG

gauche, et Zehnder): une partie sans souci, GD Alain Wich

Le match
Fribourg Gottéron-Zurich 8-4
(4-1 1-1 3-2) • Fribourg Gottéron: Gygli;
Hofstetter , Balmer; Princi, Bobillier; Des-
cloux , Brasey; Khomutov, Bykov, Schaller;
Leuenberger , Reymond , Maurer; Silver , Rot-
taris, Brodmann; Gauch, Bûcher. Entraîneur:
Paul-André Cadieux.
CP Zurich: Simmen; Vollmer, Zehnder; Faic,
Guyaz; Bayer, Hager; Ton, Weber , Hotz;
Morger , Zeiter , Thôny; Kaiser , Sherven, Pri-
jachin. Entraîneur: Arno Del Curto.
Notes: patinoire communale de St-Léonard
7170 spectateurs. Gottéron sans Stecher (en
torse à la cheville droite, mais devrait pouvoii
jouer jeudi à Zurich) et sans Griga (blessé)
Zurich privé de Kobel (blessé). 39'55: tir de
Bobillier sur le poteau. Le match débute i
20h.15, le CP Zurich ayant rallié Friboure
avec du retard en raison des mauvaise;
conditions atmosphériques. La commissior
disciplinaire de la Ligue suisse de hockey sui
glace a ouvert une procédure contre André
Khomutov et Andréas Zehnder pour des fau
tes commises samedi soir dernier , tout er
autorisant ces deux joueurs à continuer i
évoluer.

en bref
Arbitres: MM. Bertolotti, Huwyler et Kui
mann.

Pénalités: 9 x 2  minutes contre les deux équ
pes. 1 '31 : 2 min. à Kaiser. 2'45: 2 min. à Tor
4'31: 2 min. à Reymond. 4'57: 2 min. à Silvei
7'34:2 min. à Kaiser. 17'02:2 min. à Sherven
19 19: 2 min. à Reymond. 25'46: 2 min. ;
Vollmer. 31'27: 2 min. à Reymond. 32'13: ;
min. à Vollmer. 43'14: 2 min à Brodmann et ;
+ 2 min. à Thôny. 48'18:2 min. à Prijachin et :
+ 2 min. à Brodmann. 52'12: 2 min. à Silver
59'28: 2 min. à Bykov.

Buts: 1'22 Reymond (Maurer) 1-0, 2'34 Kho
mutov (Hofstetter) 2-0 (Gottéron à cinq contre
quatre), 13'56 Schaller (Bykov/Silver) 3-0
16'28 Bykov (Schaller) 4-0, 18' 11 Ton (Zehn
der) 4-1 (Zurich à quatre contre cinq !), 35'41
Reymond (Bobillier) 5-1, 39'28 Thôny (Ton
5-2, 46'54 Khomutov (Bykov/Silver) 6-2 (Got
téron à cinq contre quatre), 47'20 Brase;
(Maurer) 7-2, 50'42 Balmer (Bykov/Khomu
tov) 8-2 (les deux équipes à quatre), 51'0'
Ton (Sherven/Weber) 8-3 (Zurich à eine
contre quatre), 58'37 Weber (Ton/Hotz) 8-4.

Trois à zéro: la cassure est-elle faite?
«Que la violence cesse et que chaque
joueur fasse preuve de fair-play.» Te:
était le leitmotiv exprimé par les diri-
geants et entraîneurs des deux clubs au
seuil de la rencontre. En tout cas, on a
voulu enterrer la hache de guerre , k
contentieux Khomutov-Vollmer de-
vant gommer le geste irréfléchi de
Zehnder à rencontre de Bykov même
si une procédure ordinaire a été ouver-
te. Comme d'habitude , la direction de
la LSHG sera prise de manière «diplo-
matique» quand certainement tout
sera fini.

Pour en-revenir à ce troisième duel
fribourgo-zurichois , rappelons que
Dino Stecher manquait à l'appel. Pré-
sent dans la tribune de presse, il n 'était
pas insensible à la prestation de son
remplaçant Marc Gygli. «Il a réussi un
début de partie idéal. Réalisant deux
arrêts déterminants à 2-0 alors que
Fribourg Gottéron évoluait en double
infériorité numérique , il a donné com-
plètement confiance à l'équipe». Par-
lant ensuite de lui-même, il avoua ne
pas apprécier l'attelle dont sa cheville

est affublée. «Cela ne devrait pas
m'empêcher de jouer jeudi. »

DEBUT DE MATCH FRACASSANT
Paul-André Cadieux avait annoncé

la couleur: «Ce soir , nous jouons une
carte très importante. Il faut gagnei
afin de créer la cassure». Quelles
étaient par conséquent les consignes ':
«J'avais demandé à mes hommes
d'emballer le match. Ils l'ont fait. Cela
s'est soldé par deux buts tôt venus. Sui
ce point , je suis très content. En revan-
che, je dois reconnaître que tout ne
m'a pas réjoui. Je pense notammem
aux quatre buts que nous avons en-
caissés et surtout à notre relâchemenl
après précisément le 7-2.»

Précisant sa pensée , le mentor de
Saint-Léonard poursuit: «On a man-
qué de discipline. Je m explique. Les
hommes ont oublié certaines consi-
gnes défensives en ne pensant qu 'à
l'offensive. Contre un adversaire d'ur
autre gabarit que le Zurich de ce soir
cela aurait pu être fatal». Tempéram
l'analyse de Paul-André Cadieux , le

responsable technique Jean-Pierre
Dousse s'empressa d'ajouter: «Or
s'est à nouveau rendu compte que no-
tre adversaire est capable de revenir ai
score. Cela devrait nous servir d'aver-
tissement.»
REYMOND, L'HOMME DU MATCH

Désigné à raison meilleur Fribour-
geois du match , Alain Reymond était
satisfait de sa prestation même s'il
émettait une réserve. «Je n'ai pas â
contester l'arbitrage. Toutefois il m'a
surpri s par sa sévérité , une chose inha-
bituelle jusqu 'ici en championnal
mais que je comprends à ce degré de la
compétition.» Il est vrai , pensionnaire
à trois reprises du banc d'infamie du-
rant la période initiale , le numéro 23 a
néanmoins réussi à se mettre en évi-
dence dans un autre domaine en se
faisant l'auteur des deux buts impor-
tants de la rencontre , soit le premiei
qui a mis son équipe sur de bons rails
et le cinquième qui a pratiquemenl
asséné le coup d'assommoir à Zurich ,
«Certes, je suis satisfait d'avoir trouvé

à deux reprises la faille, mais il fau
reconnaître que mes réussites ont été
le résultat d'un bon travail collectif , er
particulier de Maurer sur le premie:
but et de Bobillier sur le second».

Côté zurichois , on se révélait pei
volubile , l'entraîneur Arno dei Curtc
se terrant dans un mutisme qui pour
rait en dire long sur 1 état de son équi
pe. L'assistant Roger Bader a tout de
même pris la parole: «L'arbitrage
pointilleux comme celui de ce soi:
nous a désavantagés. Tout le bruit fai
autour des deux précédents match:
nous empêchant de développer no:
arguments qui se basent surtout sur le:
atouts physiques.»
LEIPZIG BLESSE

Le talentueux jeune défenseur fri
bourgeois David Leipzig (20 ans) ni
pourra plus jouer cette saison. Blesse
dans un accident de la circulation dan:
la nuit de samedi à dimanche , il souf
fre de blessures à la cage thoracique e
aux poumons. Nous lui souhaitons ui
bon rétablissement. J EAN ANSERMEI

Berne préserve
ses chances

PLAY-OFi

Le champion suisse bat
Ambri. L'espoir renaît.
Le CP Berne respire un peu mieux. Le
champion en titre , nouvellement di
rigé par Jim Koleff , a conservé se:
chances de qualification pour le:
demi-finales des play-off de LNA er
dominant Ambri-Piotta par 4-2 lors de
la troisième rencontre des quarts de
finale. Les Tessinois mènent cepen
dant toujours dans la série (2-1), de
même que Fribourg Gottéron face ;
Zurich , Kloten devant Bienne et Lu
gano aux dépens de Zoug, tous sur h
marque de 3-0.

Les Bernois, qui avaient retrouvi
comme par enchantement une bonne
partie de leur jouerie , ont été mis sur 1;
bonne orbite par Gil Montandon , au
teur d'une passe lumineuse sur le l-(
et du 2-0. Jusqu 'au bout (Vrabec a ins
crit le 4-2 à la 60e), l'équipe de la capi
taie aura cependant craint pour soi
succès. Gottéro n, qui menait 4-0 aprè:
17 minutes , n'a en revanche jamai:
tremblé devant Zurich (8-4). Ai
Schluefweg, Kloten a dû attendre long
temps pour prendre la mesure di
Bienne avant d'inscrire quatre but:
dans le dernier quart d'heure (6-2). S

Les matches en bref
Berne - Ambri 4-2
(1-01-1 2-1) • Allmend. 11 162 spectateurs
Arbitre! Stalder. Buts: 20e Tschanz (Montan
don, Bârtschi) 1-0. 36B Montandon (Triulz
Beutler) 2-0. 40e Martinjuk (Vigano) 2-1. 50
Vrabec (Rogenmoser , Habscheid) 3-1. 53
Léchenne 3-2. 60e Vrabec (Habscheu
Schenkel) 4-2. Pénalités: 7x2 '  contre Berni
11 x 2' , plus 10' (Léchenne) contre Ambri.
Berne: Tosio; Salis, Beutler; Ruotsalainei
Rauch; Rutschi, Kessler; Triulzi, Montandoi
Bârtschi; Rogenmoser , Habscheid, Vrabei
Tschanz, Schenkel, Horak.
Ambri: Paulî Jaks; Mûller, Tschumi; Brenni
Celio, Riva; Filippo Celio, Gianini; Wittmann
Martinjuk , Vigano; Peter Jaks , Léchenne
Fair; Fischer , Robert , Nicola Celio.
Notes: tirs sur le poteau de Ruotsalainei
(18e), Schenkel (19e), peter Jaks (35e).

Kloten - Bienne 6-2
(2-1 0-1 4-0) • Schluefweg. 2950 specta
•leurs. Arbitre: Clemençon. Buts: 3e Yulda
chev (Boucher) 0-1. 11e Johansson (Danic
Sigg) 1-1. 15e Schlagenhauf (Eldebrink) 2-1
28e Yuldashev (Shiriaev , Boucher/5 contre A
2-2. 45e Celio (Schalgenhauf/ 5 contre 4) 3-2
498 Hoffmann (Rufener) 4-2. 55e Schlagen
hauf (Celio/ 5 contre 4) 5-2. 578 Roger Sigi
(Rufener) 6-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloter
5 x 2 '  contre Bienne.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Ro
ger Sigg, Mazzoleni; Bruderer; Hollensteii
Johansson, Wâger; Schlagenhauf , Ochsne
Celio; Rufener , Meier, Hoffmann.
Bienne: Anken; Kôlliker , Shiriaev; Daniel Di
bois, Schmid; Schneider , Steinegger; Yu
dashev, Boucher , Metzger; Glanzmann, Foi
tana, Burillo; Gilles Dubois, Schumperli , Ca
taruzza.

Lugano - Zoug 2-1 ap. prol
(1 -0 0-0 0-1 1 -0) • Resega. 4830 spectateurs
Arbitre: Moreno. Buts: 14e Fritsche 1-0. 41
Lavoie (5 contre 4) 1 -1.61e Larionov (5 contn
4) 2-1. Pénalités: 8 x 2 ' , plus 10' (Fritsche
contre Lugano, 1 1 x 2 '  contre Zoug. .
Lugano: Wahl; Honegger , Sutter; Bertaggic
Massy; Leuenberger , Bourquin; Fritsche, La
rionov , Propp; Walder , Lùthi, Eberle; Aeschli
mann, Rôtheli, Howald.
Zoug: Schbpf; Pat Schafhauser , Ritsch; Bi
Schafhauser , André Kùnzi; Thomas Kunz
Stadler; Antisin, Yaremchuk , Colin Mûller
Monnier, Lavoie, Burkart; René Mûller , So
guel, Meier; Neuenschwander.
Notes: 9e tir sur le poteau de Walder. £
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Jeunesse
Pour la première fois dans notre catalogue, nous proposons des destinations
sportives, divertissantes et particulièrement pour les jeunes : course de formule 1,
descente en canoë-raft , Supercross de Genève, Euro Disney ou encore des sauts à
l'élastique.
Voilà des voyages à vous couper le souffle et qui exigent du sang-froid.
Accrochez vos ceintures, nous nous élançons I

13 juin Jumping ou rafting - Vallée d'Aoste
11 juillet Jumping ou rafting - Vallée d'Aoste
15 août Jumping ou rafting - Vallée d'Aoste
12 septembre Jumping ou rafting - Vallée d'Aoste
21 -25 juillet Canoë-raft en Ardèche
25 juillet Grand Prix d'Hockenheim
5-8 août Paris - Euro Disney
4 décembre Genève Supercross
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Gillette mousse à raser
Soins hydratants 200 ml

Colgate F + M Gel
Dentitrice 75 ml

Trisa soft-actiue compact
Brosse à dents 1 pièce

Johnson's baby
ShamPOOing extra doux 300ml

Mliifl Déo Roll-on
3 sortes 50 ml

Crème
Nhiea pot 200 mi

Tatt Haîrspray Ultra
Strong Vaporisateur 200ml

Pantène Plus Shampooing
4 sortes 200 ml

1001 Lotion pour ie con»
Protection UV 400ml

Duschdas
TRI0PAGK
4 sortes

au heu de
9.90

I (I bouteille 2.49)

CREDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.
e- 038/4 1 42 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry.
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum.

28-1366

Achète
au plus haut prix
voitures, bus, ca-
mionnettes, kilo-
métrages sans im-
portance. Paie-
ment comptant.

«• 077/31 51 28
29-511453

Vous voulez
vendre

une voiture?

1.60 1
1.65
2.10
2?5
2.30
2.85
2?o
4.60 t ŷJ ĝr

Comment augmenter
K efficacité

de vos annonces.

Le clioix judicieux des
termes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture â ven-
dre. mu'np:ie les ré-
ponses â voire annonce

Au guichet de Publiâtes.
un aide-memoire gratuil
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Prenei
voira alde-mémotra
gratuit chez Publi-

cité».

Service de
publicité de

4.95 |

H (la pièce)

ÏluWl L̂ S*B*'I
I (1 bouteille 5.95)1

au lieu du 47.70

PUBLICITAS
Rue de l.i B.ingue '.

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

¦ Valable des IC; 24.02.93 Mt-8/240293 j/ f  J __ ^_M k I k I ¦¦¦ m- ^H  ̂
S

3\\S_W[EJ ;̂Ulk%i§Tl] Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

FAITES CONNAISSANC E DE LA NOUVELLE PEUGEOT 306
LE 26 FÉVRIER. CHEZ VOTRE REPRÉSENTANT PEUGEOT

La plupart tes artdcs twl égalwwai dhpoimi caea lei wa—Hi adémMMtt Bnwa marotl

La nouvelle Peugeot 306 vous étonnera à plus d'
à un train arrière auto-adaptatif révolutionnaire ,
sentant Peugeot le plus proche. Mais ce n 'est pas

titre : styhng rai
liste est longue

avec un peu

élégant

et loin d'être exhaustive . Pour faire connaissance de cette voiture d' exception, adressez-vous au repré
de chance

habitacle vaste et spacieux , haut niveau de sécurité et performances exceptionnelles grâce

vous pourrez même gagner une 306 ou un autre prix. Nous vous attendons avec impatience! I

1 2  0 0 p r i x, h a s

I
Zentis Belfrutta
framboises fSnii ' «ntf f *

Moutarde Ttiomy
mi-forte

Champignons
émincés

Purée de tomates
Hero Parma Doro
Purée de tomates
Rossini
Thomy Mayonnaise
à la française

Ketchup
Heinz
le Parfait

Miel Langnese
linement crémeux

Nutella

Rastella noisettes
Rastella amandes

C h o i x  p a r
Vin blanc pour
la fondue i
1 litre ^___.
(+dépôt) Ay^m .̂

lambrusco
Ri unité rosso 1991

La Côte Vallonette
1991

JaCOb'S Creek Australie
1991

Domaine St. André
de Figuère a.c. 1991

Dole
Crettenaz 1991

Oeil-de-Perdrix
VS 1991

Château Bonnet a.c.
Entre-deux-Mers 1990

Dole Ville
de Sierre 1991

Santenay Drauières
1er Cru a.c. 900

p e r m a R
Océan Douche ,
2 sortes à
250 ml A<^̂ 7 M̂

vin blanc suisse

1991 _

Heures d'ouverture
Lundi-mardi : de 7 h
Mercredi-jeudi : de 7 h
Vendredi: de 7 h
BUS TF ligne 1, arrêts
Parking clients gratuit

M pilettes 3
L 1701 Fribourg

 ̂
0 O37»»5O

30 à 17 h. 30 non-stop
30 à 18 h. 30 non-stop
30 à 17 h. non-stop

Rex et Fries

NOUVELLE PEUGEOT 306 PEUGEOTLA RIVALE



Lausanne est
bien parti

LIGUE B

Un deuxième succès des
Vaudois contre Lyss.
En ce qui concerne les batailles contre
la relégation en première ligue , Lau-
sanne a obtenu un deuxième succès à
Lyss (3-4) au terme du temps supplé-
mentaire de jeu et Thurgovie en a fait
de même à Langnau (4-5). Si

Les matches en bref
Langnau - Thurgovie . 4-5 ap. prol.
(1-0 2-2 1-2 0-1) • llfis. 3872 spectateurs.
Arbitre: Simic. Buts: 10e Stohler (Gingras/à 5
contre 3) 1-0. 24" Lauber (Kôstli) 1-1. 27«
Posma (Henry) 1 -2. 308 Nyffenegger (Hutma-
cher) 2-2. 31e Hodgson (Friedrich/a 4 contre
3) 3-2. 45e Gianni délia Vecchia (Daoust/à 5
contre 4) 3-3. 50e Gingras (Hodgson, Tschie-
mer/à 5 contre 4) 4-3. 60e Daoust (Weisser , à
6 contre 5) 4-4. 79e Gianni délia Vecchia
(Daoust) 4-5. Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau, 7 x 2 '  contre Thurgovie.

Lyss - Lausanne 3-4 ap. prol.
(0-0 1-2 2-1 0-1) • Patinoire de Lyss. 939
spectateurs. Arbitre: Biedermann. Buts: 28e
Gasser (Pasquini, Ledermann) 0-1. 31e Noël
Gerber (Hulst , Mirra/5 contre 4) 1-1. 36e Ga-
gnon (Keller/4 contre 3) 1-2. 47e Walter Ger-
ber (Kormann) 2-2. 55e Guyaz (Gasser) 2-3.
60e (59'53") Mirra (Walter Gerber) 3-3. 74e
Pasquini (Gasser) 3-4. Pénalités: 14 x 2'
contre Lyss, 9 x 2 '  contre Lausanne.

Les finalistes
sont connus

PREMIERE LIGUE

Les finales des groupes 2 et 3 de pre-
mière ligue opposeront Langenthal à
Berthoud pour la première , La Chaux-
de-Fonds à Sierre en ce qui concerne la
seconde. Neuchâtel s'est incliné de
justesse (4-5) au Littoral face à Lan-
genthal lors de la «belle» de sa demi-
finale , cependant que La Chaux-de-
Fonds, aux Mélèzes , arrachait durant
la prolongation , face à Sierre , un suc-
cès qui vaut son pesant d'or (2-1). Si

HOCKEY. Les Pee-Wees de
Romandie battus en finale
• La sélection romande a été domi-
née dans la finale de sa catégorie au
tournoi Pee-Wee de Québec, Les Ro-
mands ont été battus 5-2 par les Amé-
ricains de Beverly. L édition 1993 de
ce tournoi Pee-wee, disputé au Coli-
scum de Québec, a attiré 209 229 spec-
tateurs sur l'ensemble de la semaine. Il
s'agit bien évidemment d'un record.

Si

TENNIS. Manuela Maleeva
se qualifie à Linz
• Tête de série N° 2 du tournoi WTA
de Linz ( 150 000 dollars), la Vaudoise
Manuela Maleeva-Fragnière a passé le
cap du 1er tour en battant 6-0 6-3 la
Française Noëlle van Lottum (90e
WTA). Son adversaire au second tour
sera l'Allemande Christina Singer. Si

BASKETBALL. Une finale
Istanbul-Salonique
• Coupe d'Europe messieurs. Demi-finales ,
barrages-retour: Etes Istanbul - Galil Elyon
72-71 (65-62). Aris Salonique - Saragosse 82-
66 (84-84). Efes Istanbul et Aris Salonique
sont qualifiés pour la finale qui aura lieu le 16
mars à Turin. Si

FOOTBALL. Brigger s'en va
renforcer le FC Naters !
• Jean-Paul Brigger, qui avait aban-
donné son poste d'entraîneur du FC
Sion le 19 décembre dernier , a signé au
FC Naters (l re Ligue), actuellement
menacé par la relégation. L'ancien in-
ternational (35 ans) évoluera comme
jou eur jusqu 'à la fin de la saison, puis
comme joueur-entraîneur dès le début
de la saison prochaine.

Brigger avait reçu des offres de deux
clubs de LNB mais, pour des raisons
familiale s , il a préféré accepter celles
du FC Naters.

FOOTBALL. Victoire des
espoirs portugais
• Braga. Championnat d'Europe espoirs, gr.
1 : Portugal - Italie 2-0 (0-0). Le classement: 1.
Italie 4/6 (4-3). 2. Portugal 3/5 (4-0). 3. Suisse
3/4 (6-1). 4. Ecosse 4/3 (4-4). 5. Malte 4/0 (0-
10). Si

COUPE DU MONDE

Le Portugal attend l'Italie
pour une partie équilibrée
Ce soir a Porto, les Italiens seront prives des services de Baresi et Mannini
Les Portugais auront-ils trouvé une solution à leur difficulté à marquer ?

Après le match nul contre la Suisse (ici Di Chiara et Costacurta entourant Knup), les Italiens ont pour objectif
de ramener un point de Porto. Keystone

Portugais et Italiens s apprêtent
à livrer ce soir (coup d'envoi à
21 h.30) à Porto un match très
équilibré dans le cadre du tour
éliminatoire de la Coupe du

monde. Tous deux ont arraché un 0-0
à Glasgow devant l'Ecosse et, à La Val-
lette , ils ont éprouvé les mêmes diffi-
cultés avant de battre par la marge la
plus étroite les modestes Maltais.
L'Italie a disputé un match de plus ,
soit à Cagliari où elle échappa in extre-
mis à la défaite face à la Suisse (2-2)
qui occupe la première place de la pou-
le. Au stade das Antas, la «Squadra
Azzurra » supportera le même handi-
cap que devant la Suisse en octobre
dernier. Elle sera privée du patron de
sa défense, Franco Baresi , expulsé
contre Malte , ainsi que du latéral
Mannini. Arrigo Sacchi a fait appel à
deux anciens , Vterchowod (34 ans) et
Tassotti (33 ans) pour pallier cette
double défection. Mais l'interrogation
demeure . Seul Maldini , le latéral gau-
che, inspire pleinement confiance en
ligne arrière.

Dans l'entrejeu , Diego Fuser (24
ans) qui s'affirme cette saison dans les
rangs de la Lazio , subira son baptême
du feu. Il a mission d'insuffler dyna-
misme et combativité aux côtés du
jeune Albertini (21 ans) qui a déjà
porté à sept reprises le maillot natio-

nal. Dino Baggio, qui n 'a aucun lien de
parenté avec Roberto , sera le premier
auxiliaire du bloc des quatre arrières.
Offensivement, Sacchi présente un
duo Roberto Ba'ggio/Casiraghi qui , cu-
rieusement, ne s'impose pas aux yeux
de Trapattoni , l'entraîneur de la Ju-
ventus. Les deux Turinois bénéficie-
ront de l'appui du meilleur buteur du
championnat , le gaucher de la Lazio,
Signon. Gianluca Vialh , transféré à
pri x d'or à l'intersaison de la Sampdo-
ria à la Juventus , ne figure même pas
parmi les remplaçants. Il est victime
tout à la fois d'une baisse de régime
certaine mais aussi de choix tactiques
discutables de «Trap».

Le Portugal reste sur un échec face à
l'Italie. Lors de la phase préliminaire
du championnat d'Europe 88, les Lu-
sitaniens avaient perd u les deux mat-
ches (1-0 à Lisbonne et 3-0 à Milan).
Le sélectionneur , Carlos Queiros ,
jouit de l'estime général dans son pays.
Il a obtenu des résultats remarquables
avec les juniors. Il était le responsable
de l'équipe championne du monde des
«moins de 20 ans» en 1991. Queiros se
prive volontairement de l'un de ses
éléments les plus cotés, Rui Barros. Le
vif-argent de l'AS Monaco sort d'une
longue période d'indisponibilité. Il
n 'est pas encore en mesure d'épauler
l'autre vedette du team, Futre. Trans-

féré récemment de 1 Atletico Madnd à
Benfica , cet attaquant de classe mon-
diale sera épaulé en première ligne par
Domingos (FC Porto).
LE PROBLÈME DE QUEIROS

Avec Rui Barros , deux autres mer-
cenaires figurent dans la sélection.
Oceano et Carlos Xavier portent tous
deux le maillot de la Real Sociedad. Ils
évoluent en ligne médiane, le point
fort du team. Le problème numéro un
de Queiros est sans nul doute le man-
que de force de pénétration. En deux
matches du tour éliminatoire , le Por-
tugal n'a marqué qu 'un but (Rui
Aguas contre Malte). Si

Le groupe 1
1. Suisse 4 3 1 0  14-3 7
2. Italie 3 12 0 4-3 4

3. Ecosse 4 12 1 4-3 4
4. Portugal 2 110 1-0 3
5. Estonie 2 0 11 0-6 1
6. Malte 5 0 14 1-9 1

Le groupe 2
A Utrecht: Hollande-Turquie.

Le groupe 3
A Séville: Espagne-Lituanie.

Des tests a
Rotterdam

DOPAGE

L Association des joueurs profession-
nels (ATP) a décidé de faire subir des
tests antidopage à cinquante joueurs
du tournoi de Rotterdam , comptant
pour l'ATP Tour et doté de 600 000
dollars. «La procédure normale est de
tester approximativement de vingt à
trente joueurs de n'importe quel tour-
noi de l'ATP Tour» , a déclaré le doc-
teur David Martin , responsable du
programme antidopage de l'ATP. «A
Rotterdam , nous avons décidé de tes-
ter tous les principaux joueurs du sim-
ple et du double. Les échantillons se-
ront analysés dans un des 22 laboratoi-
res agréés par le CIO. Au cas où un
joueur serait reconnu coupable de do-
page, son identité serait alors rendue
publique . Le joueur serait automati-
quement suspendu pour neuf mois par
l'ATP Tour. Tous les points marqués
et les prix obtenus lui seraient égale-
ment retirés. Si

TTliKMIS
ROTTERDAM

Becker et
Lendl forfaits
L'Allemand Bons Becker, qui devait
être tête de série numéro l , malade, et
l'Américain Ivan Lendl (tête de série
N° 3), blessé, ont déclaré forfait pour le
tournoi en salle de Rotterdam , une
épreuve de l'ATP Tour dotée de
600 000 dollars.

«J'ai le regret d'annoncer que Bec-
ker s'est retiré du tournoi sur ordre de
ses médecins», a déclaré mardi l'orga-
nisateur du tournoi , Wim Buitendijk.
L'Allemand s'était retiré la semaine
dernière à mi-parcours du tournoi de
Stuttgart souffrant de maux d'esto-
mac.

Pour sa part , Ivan Lendl a subi une
blessure au dos au cours de la finale
dimanche du tournoi de Philadelphie.
Deux jeunes joueurs issus des qualifi-
cations , le Tchèque Daniel Vacek et le
Néerlandais Ralf Kok , prennent les
places laissées vacantes par l'Alle-
mand et l'Américain. Si

Sampras souffre
d'une fracture

SCOTTSDALE

L'Américain Pete Sampras, tête de sé-
rie N° 1, a déclaré forfait au tournoi de
Scottsdale (Arizona), comptant pour
l'ATP Tour de tennis et doté de
275 000 dollars, en raison d'une frac-
ture de fatigue à la cheville droite.

Le N° 2 mondial , qui devait dispu-
ter le premier tour hier face au Suédois
Thomas Enqvist , sera remplacé par
l'Espagnol Juan-Luis Rascon, 305e
mondial. Sampras a senti la douleur la
semaine dernière lors du quart de fi-
nale du tournoi de Philadelphie face à
son compatriote Richey Reneberg. Il
avait remporté cette rencontre mais
avait ensuite perd u en demi-finale face
à Ivan Lendl. «Le lendemain , je savais
que ça n'allait pas bien,» a déclaré
Sampras, indiquant qu 'il avait
contacté le médecin du tournoi dès
son arrivée en Arizona. Un examen a
révélé une «fracture de fatigue d'une
malléole». Si

Ajoie battu
pour la 3e fois

LNA/LNB

Les Ajoulots s'inclinent
après prolongation. Le glas
de la relégation est proche.
Dans les play-off de promotion-reléga-
tion , Davos et Olten ont pris une op-
tion quasi définitive sur la qualifica-
tion pour le second tour en s'imposant
pour la troisième fois , respectivement
contre Bûlach (9-0) et Herisau (4- 1).
Coire a fêté sa deuxième victoire sur sa
glace devant Martigny (4-1), prenant
l'avantage dans la série par deux vic-
toires à une. Ajoie , en s'inlinant sur le
fil devant Rapperswil (3-4 après pro-
longation) a sans doute perd u ses der-
nières illusions. Si

Les matches en bref
Ajoie - Rapperswil 3-4 ap. prol.
(1-3 0-0 2-0 0-1) • Patinoire de Porrentruy.
1800 spectateurs (record négatif de la sai-
son). Arbitre: Ballmann. Buts: 6e Allison
(Haueter , à 5 contre 3) 0-1. 6e Kossmann (Bul-
lard/à 5 contre 4) 0-2. 11e Voisard (Lambert)
1-2. 16" Seeholzer 1-3. 53° Taccoz (Hag-
mann) 2-3.588 Dupont (Fuchs) 3-3.70e Diener
(Bullard) 3-4. Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Hag-
mann) contre Ajoie, 8 x 2 '  contre Rappers-
wil.
Ajoie: Crétin; Brich, Voisard; Niderbst, Gsch-
wind; Reinhart, Clavien; Lambert , Dupont ,
Fuchs; Pestrin, Hagmann, Gaccoz; Kohler,
Zenhàusern, Stehlin; Bornet.
Rapperswil-Jona: Bosch; Bùnzli, Rauch;
Naef , Haueter; Langer , Gbtz; Allison, Bullard,
Diener; Bertchtold, Kossmann, Kiefer; See-
holzer , Meier , Camenzind.
Note: la partie a débuté avec 25 minutes de
retard , les arbitres ayant été bloqués sur la
route.

Coire - Martigny 4-1
(0-1 2-0 2-0) • Patinoire de Coire. 2062 spec-
tateurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 7e Ecceur
(Aebersold) 0-1. 22" Derungs (Schàdler) 1-1.
36e Stoffel (Keller , Holzer) 2-1. 41e Schàdler
(Ackermann, Locher) 3-1. 42e Stocker (Hol-
zer , Keller) 4-1. Pénalités: 4x2 '  contre Coire,
3 x 2 '  contre Martigny.
Coire: Martin; Wick , Gull; Locher , Capaul;
Stoffel , Stocker; Millar, Vitolinch, Signorell;
Derungs, Ackermann , Schàdler; Heim, Hol-
zer , Keller.
Martigny: Grand; Bauer Steck; Neukom,
Wyssen; Evéquoz, Rùeger; Aebersold, Mon-
grain, Ecceur; Ralph Heldner , Glowa, Thomas
Heldner; Bernard, Nussberger , Baumann.
Note: 50e tir sur le poteau de Glowa.

Davos - Bûlach 9-0
(3-0 3-0 3-0) • Patinoire de Davos. 2730
spectateurs. Arbitre: Schmid. Buts: 5e Thi-
baudeau (Ayer , Bruetsch) 1-0. 6e Bruetsch
(Ayer) 2-0. 9e Andy Egli (Roth/5 contre 4) 3-0.
22e Ayer (Andy Egli/5 contre 4) 4-0. 25e Haller
(Bruetsch) 5-0. 29e Crameri (Schneider) 6-0.
44e Hanggi (Naser) 7-0. 52e Schneider (Cra-
meri) 8-0. 60e Morf (Haller) 9-0. Pénalités: 4 x
2' contre Davos, 5 x 2 '  contre Bûlach.
Davos: Marino Buriola; Andy Egli, Haller
Derungs, Equilino; Peter Egli, Capaul; Morf
Tsujiura , Roth ; Gross , Schneider , Crameri
Ayer , Thibaudeau, Bruetsch.
Bûlach: Carlo Buriola; Baechler , Goumaz
Bûnter , Gull; Erny, Jaggli; Blaha, Lukowich
Blôchliger; Suter , McLaren, Studer; Sahin
Schellenberg.

Olten - Herisau 4-1
(2-1 1-0 1-0) • Kleinholz. 1430 spectateurs
(record négatif de la saison). Arbitre: Ehrens-
perger. Buts: 5e Loosli (Richard, Gagné/à 5
contre 4) 1 -0. 6e Béer (Wetter) 1-1.15» Schus-
ter (Gagné/à 5 contre 4) 2-1.30e Richard (Ga-
gné) 3-1. 48e Silling (Richard) 4-1. Pénalités:
8 x 2 '  contre Olten, 9 x 2 '  contre Herisau.
Olten: Aebischer; Schuster , Silling; Urs Hirs
chi, Stucki; Ghillioni; Gagné , Richard, Loosli
Liithy, Schlàpfer, Graf; Donghi, Butler , Mar
kus Hirschi; Egli.
Herisau: Morf ; Freitag, Balzarek; Bleiker
Krapf; Wetter , Hochuli; Summermatter; Dola
na, Nater , Vlk; Keller , Heiz, Meier; Germann
Fischer , Béer.

P

Wyssen et Martigny: menés 2-1
par Coire. Keystone



-*̂ _
~ 

. i '  . ^ f̂^ "- ' '  ŝsacsp, / Jj 
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M Ĥ ~̂ \ ,, fSi ï^SlLĵ ^̂ Kte]
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Toyota vous propose cette offre attractive, travail et le matériel. Même les garnitures choisissez le moteur 107 ch à mélange

car la qualité exceptionnelle de Toyota ne de freins et d'embrayage normalement pauvre en version 1.6 litre. Qui ne con-

peut être confirmée que par des faits usées ainsi que le service anti-pollution somme que 6,7 1/ 1 00 km (OEV- I, parcours

exceptionnels. Le nouveau service au tarif sont à nos frais. Que désirez-vous de plus: mixte). Comparez: le sept berlines Carina

zéro de la Carina ES comprend tout: le conduire encore moins cher? Alors ES sont sans concurrence. Tant par leurs
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performances. Vérifiez-

^£ _̂_ SUPER-LEASING TOYOTA SANS le chez votre agent Toyota. Faites un essai.
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La nouvelle Carina ES 1.6 Sedan XLi, 4 portes , 107 en. 
Fr. 25490- seulement Leasing Fr. 520-lmois .
La nouvelle Carina ES 2.0 Sedan GLi, 4 portes, 133 ch. Les conditions de leasing portent sur trois ans et 75 000 km, p. ex pour ^"A*^w m*~'Apimm.'%. A T A *1**.*—* JL
Fr. 29 790 - seulement Leasing Fr. 608 -lmois. (o Carina ES 1,6 Sedan XLi, Fr. 520.-lmois. En cas de leasing intégral K Y J J I C W TT C 1 I XX
La nouvelle Carina ES 2.0 Liftback GTi, 5 portes, 158 ch. d'une Carina ES, la caution à hauteur de 10% du prix catalogue sera •̂Jt-̂
Fr. 36 950- seulement Leasing Fr. 753 -lmois. remboursée à l'échéance du contrat Casco complète non comprise. L E  N ° 1 J A P O N A I S
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29 • Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 • Givi-
siez: Garage-de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 • Lully: H. Koller et fils, 037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N Lim'at S A 037/3717 7S
• Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105
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TOUR FINAL DE LIGUE A

La Coupe d'Europe est un impératif
pour Xamax et ses Fribourgeois
La situation impose des ambitions élevées à l'équipe neuchâteloise. Corminbœuf, Henchoz
et Fasel sont conscients que ce sera difficile. Mais possible. A condition de bien partir.

P

ersonne n'en fait mystère du
côté de la Maladière . Pour
Neuchâtel Xamax , une place
en Coupe d'Europe est bien
plus qu 'un vœu. C'est prati-

quement une obligation dictée par une
situation financière difficile. Comme
ailleurs et plus qu 'ailleurs , les restric-
tions budgétaires , avec un possible re-
tour au semi-professionnalisme dès
l'été prochain , sont à l'ord re du jour en
cette année qui verra Gilbert Facchi-
netti céder son fauteuil présidentiel à
un homme qui reste à trouver.

«Une qualification européenne ,
c'est ce à quoi tout le monde pense.
C'est l'objectif officiel du club et c'est
celui que , nous joueurs , nous devons
atteindre» , explique Daniel Fasel.
«Bien sûr , ce ne sera pas facile car cela
implique une place dans les trois pre-
miers. Or , nous partons avec trois

points de retard sur Young Boys et
Servette ; presque quatre , si l'on tient
compte de notre classement (7e) du
tour préliminaire. A côté de cela, il y a
la Coupe de Suisse. Il y a longtemps
que le club rêve d'une victoire en fina-
le. C'est une autre possibilité que nous
essayerons de saisir.»

DEPART CAPITAL

Stéphane Henchoz souligne, lui ,
l'importance du départ. «Il sera essen-
tiel de bien négocier les premiers mat-
ches. Si nous ne faisons pas des points
lors des deux rencontres initiales , sa-
medi à Sion et le dimanche suivant
contre Servette , nous serons déjà dé-
crochés dans la course au titre puis-
qu 'il s'agit de deux adversaires qui
nous précèdent au classement. Il ne
nous resterait plus que la Coupe

UEFA.» Or Xamax a rudement be-
soin d'un billet européen même si le
jeune Broyard , tout en l'admettant , se
refuse à peindre le diable sur la murail-
le. «C'est vrai que Xamax a des soucis
financiers, comme tout le monde,
mais , jusqu 'ici , les joueurs ont tou-
jours été payés, de surcroît dans les
délais. Mais c'est tout aussi vrai
qu 'une qualification européenne ga-
rantit d'intéressantes rentrées d'argent
et qu 'elles sont touj ours bienve-
nues».

Joël Corminbœuf situe posément
l'ampleur de la tâche xamaxienne.
«Notre retard réel est de quatre points:
il nous faut gagner deux matches et
que les autres perdent pour revenir en
tête. Il me paraît donc difficile de viser
plus que la Coupe d'Europe. Bien sûr ,
il reste la Coupe de Suisse mais elle ne
nous a guère réussi jusqu 'à présent. A

mmmmi^--  , ... . "* m
Joël Corminbœuf: le voilà de
Xamax. Lafargue

moins que 1993 ne soit j  ustement l'an
née de la Coupe pour Xamax».
L'ABSENCE DE GC

L'espoir est pourtant de mise dans
ce tour final où tout est possible, sur-
tout en l'absence de GC. «C'est la
grande surprise du championnat: un
club d'un tel prestige et avec un pareil
contingent dans le tour de relégation!
A en juger par leurs résultats en mat-
ches de préparation, les Zurichois
vont tout mettre en œuvre pour rester.
Mais les données du tour final s'en
trouvent modifiées car Grasshoppers
était toujours là quand il fallait , répon-
dait présent dans les grands rendez-
vous. C'est pourquoi , malgré notre
position de départ moins favorable
que la saison passée, tout reste possi-
ble pour nous».

MARCEL GOBET

retour dans les buts de Neuchâtel

Le plaisir de Joël Corminbœuf
Le début du tour final s 'agit de prendre du tour final, en ait toujours
marquera le retour de plaisir à chaque fois et, envie. Ces derniers
Joël Corminbœuf dans après , on verra bien». mois , il a reçu deux of-
les buts xamaxiens. Côté forme et condition fres de l'étranger. «Sur
«Tant mieux pour lui!», physique, pas de pro- la première, un prêt de
dit l'intéressé en riant. blême. «Je m'étais fait six mois en Malaisie,
Puis, plus sérieuse- une petite distorsion à Xamax n'est pas entré
ment: «Forcément , je la cheville avant le en matière. La deuxiè-
suis content. Après ce match contre Lyss mais me, beaucoup plus sé-
qui s ' est passé dans le c 'est le genre de chose rieuse, n'a pas abouti à
tour préliminaire et ces avec lequel je suis habi- cause de mon passe-
problèmes de blessure , tué à vivre mainte- port suisse. II s'agissait
j 'apprécie d'être à nou- nant.» A moyen terme, d'un club écossais de
veau là. J'ai joué tous il n'est pas exclu que première division. Si
les matches d'entraîné- Corminbœuf quitte Xa- j'étais Français ou origi-
ment et ça s'est bien max en juin. «Pour voir naire d'un autre pays de
passé.» L'expérience ai- autre chose. A vingt- la Communauté, j' y se-
dant , le Fribourgeois se neuf ans, je crois que rais. Je signais le mer-
garde bien de tirer des c'est le moment car , par credi et, le samedi, je
plans sur la comète. «Je la suite, je pourrais jouais. Par les temps
sais que je jouerai à peut-être regretter de qui courent, le passe-
Sion et je ne me de- ne pas l'avoir fait. A port suisse n'avantage
mande pas ce qui va se condition, bien sûr , que pas un footballeur. II y a
passer ensuite. Je vais le club soit d'accord.» là un problème.»
prendre les matches les Et que lui-même, sui-
uns après les autres. II vant le déroulement du MG

Le pari un peu fou de Chassot à Baie
Il y a une semaine, Frédéric Chassot
était en Egypte avec Xamax. Hier , il
effectuait son premier entraînement
sous les couleurs du FC Bâle avec
lequel il disputera le tour de promo-
tion-relégation contre Grasshoppers ,
Lucerne et , naturellement , Bulle! Tout
est allé très vite pour l'attaquant fri-
bourgeois informé officiellement
lundi de l'intérêt que lui portait le club
rhénan. Le même jour , en fin d après-
midi , une première entrevue avait lieu
entre les dirigeants neuchâtelois , bâ-
lois et le joueur. Ce qu 'il nous confir-
mait en début de soirée, ne cachant pas
que l'aventure le tentait: «J'aime bien
ces paris un peu fous et ce peut être une
expérience enrichissante pour moi. La
décision interviendra rapidement.
Demain (ndlr: soit hier , mardi), je sau-
rai si c'est oui ou non».

UN PRET JUSQU'EN JUIN

Ce fut oui et trè s vite. L'accord s'est
effectivement conclu à la vitesse grand
«V». A midi , le contrat était signé et
«Freddy» prenait immédiatement la
route de Bâle pour un entraînement
programmé à 15h.30. Il ne s'agit bien
évidemment pas d'un transfert, mais
d' un prêt jusqu 'à la fin juin , sans op-
tion. «Le président Facchinetti n'a pas
voulu en entendre parler car il tient à
me garder. Mon contrat à Neuchâtel
arrive précisément à échéance à la fin
de la saison mais le président m'a dit
qu 'il n'avait pas du tout l'intention de
me laisser partir dans un autre club
suisse», expliquait-il , lundi soir. Nous
avons d'ailleurs appris d'une autre
source très bien informée que le club
neuchâtelois entendait lui faire une
proposition de renouvellement de
contrat pour trois ans.

A Saint-Jacques, l'attaquant fri-
bourgeois retrouve un contexte qui est
pratiquement celui de la ligue A. Par
ses structure s comme par ses moyens,
sans parler de son formidable poten-
tiel public , le FC Bâle reste un grand
club et il lui tard e de réintégrer cette
élite qu 'il a quittée il y a cinq ans. Le
grand retour est programmé pour cette
année qui est d'ailleurs celle de son
centenaire. Chassot doit y contri-
buer.

A ce titre , une pression certaine pè-
sera sur ses épaules car c'est bien l'éti-
quette de renfort qu 'il aura à justifier.
Il en est tout à fait capable car il est, par
tempérament , un homme de défis. Si
l'entente entre les deux hommes se fait
rapidement , le tandem Chassot-Sitek
promet de faire des dégâts. En outre ,
son style de jeu basé sur la vitesse est
de ceux qui plaisent particulièrement
au public. Or, l'engouement bâlois est
légendaire. Il est même probable que
le stade Saint-Jacques connaîtra , ce
printemps, les plus fortes affluences
du pays à l'occasion des matches très
attendus contre Grasshoppers - des
milliers de billets ont déjà été vendus -
et Lucerne. Ces quatre mois loin de la
Maladière sont , en outre , susceptibles
de donner une nouvelle impulsion à la
carrière du Fribourgeois. Au change-
ment d'air, souvent bénéfique,
s'ajoute l'obligation d'assumer de
nouvelles responsabilités et de réaliser
cette affirmation qu 'il souhaitait de-
puis un certain temps. «A Xamax , je
suis un peu considéré comme le petit
Chassot qui a toujours été là. A bien-
tôt vingt-quatre ans , j' ai envie de con-
naître autre chose. D'être aussi celui
que l'on est venu cherchera , nous di-
sait-il en fin d'année passée. C'est au-
jourd'hui chose faite. MG Chassot à Bâle: une expérience enrichissante. McFreddy

Bonne, maigre
les conditions

PREPARATION

Physiquement, les Xamaxiens
sont prêts. Tactiquement,
c'est plus difficile à dire.
«Nous avons effectué une bonne pré-
paration , même si nous n'avons pas
trop fait de terrain» , explique Cormin-
bœuf. «Au Koweït - quel beau pays! -
nous avons trouvé des conditions su-
perbes , ce qui n'a pas été le cas en
Egypte, mais nous le savions. Ce fut
néanmoins un bon camp. L'ambiance
dans l'équipe était bonne , même s'il a
fallu improviser. Physiquement , nous
sommes prêts. Nous avons encore fail
bien des kilomètres , la semaine der-
nière , dans les dunes. Il nous manque
peut-être une à deux semaines de tac-
tique».

«Nous n'avons pas fait trop de mat-
ches d'entraînement», enchaîne «Fa-
sou». Soit contre Lyss (6-0), contre le
Koweït (défaite 1-0) et ceux disputés
en Egypte (deux victoires 1-0) aux-
quels devait s'ajouter celui contre
Etoile Carouge, hier , et qui a été ren-
voyé à cause de la neige. «Nous au-
rions peut-être pu en faire un peu plus
mais c'est un problème de terrains.
Heureusement , grâce aux bonnes
conditions de janvier , nous avons tout
de même pu travailler à l'extérieur.
Nous avons alors fait pas mal de
«trucs» avec la balle».

A leur retour du Caire, les Xa-
maxiens se sont , en revanche , retrou-
vés les pieds dans la neige comme
(presque) tous les autres footballeurs
du pays. «A Neuchâtel , il y en a plus
qu 'à Fétigny», soulignait Henchoz ,
lundi soir au retour de l'entraînement.
Depuis qu'il a passé son permis , le
jeune Broyard rentre beaucoup plus
régulièrement dans sa famille même
s'il conserve son pied-à-terre à Marin.
«Nous avons néanmoins fait de la tac-
tique pour peaufiner le système à deux
stoppeurs que nous appliquerons à
Tourbillon.» En l'absence de Ramzy
(match de Coupe du monde contre le
Zimbabwe), c'est Zé Maria qui jouera
libero . «J'évoluerai donc comme stop-
peur avec Régis Rotenbùhler et
l'équipe de départ devrait être la
même que celle qui a joué le dernier
match au Caire».

A côté du football , le jeune Broyard
poursuit ses études à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. «Malheureuse-
ment , la classe sport-art-études que je
fréquente sera supprimée l'automne
prochain en raison de restrictions bud-
gétaires. C'est compréhensible dans la
mesure où le nombre d'élèves est très
faible. Ainsi , dans ma classe , nous ne
sommes que cinq. Toutefois, cette
suppression ne va pas simplifier les
choses. A la demi-journée, ce n'était
déjà pas évident avec toutes les
contraintes du football. Alors , je vois
mal comment je pourrai faire en au-
tomne pour suivre les cours à plein
temps». Mais c'est là une musique
d'avenir. MG

Habitué à
vivre d'espoir

DANIEL FASEL

Des trois Fribourgeois de Xamax , Da-
niel Fasel est celui qui a le moins de
chances déjouer au départ. Il le sait et
s'en , accommode tant bien que mal. Il
est de ces hommes précieux qui ne
font pas de bruit mais qui répondent
toujours présent quand l'équipe a be-
soin d'eux. Et plutôt deux fois qu 'une ,
comme cela avait été le cas en Coupe
d'Europe contre Celtic Glasgow et
Real Madrid. «Durant les matches de
préparation , Stielike m'a aligné une
fois comme stoppeur et, les autres fois ,
comme demi de couloir. C'est tou-
jours ça même si ça ne constitue pas
une garantie pour le championnat.
D'après ce que je peux en juger , l'en-
traîneur mise vraiment sur les tout
jeunes et c'est avec eux qu'il veut bâtir
une équipe. A vingt-six ans, je ne suis
pas encore vieux mais, dans ce contex-
te, je ne suis peut-être plus assez jeune.
Je travaille donc à fond en attendant
ma chance. Pour le reste, disons que je
vis d'espoir. J'en ai l'habitude mais il
est clair que j'aimerais bien jouer.
C'est d'autant plus important que
mon contrat arrive à échéance en
juin». MG



SEMAINE SICILIENNE

Richard renoue avec le succès
après une année de disette
Le Vaudois remporte en solitaire la quatrième étape. II
passe à la quatrième place du classement général. Joli coup

Pascal Richard a remporté la 4e étape
de la Semaine sicilienne , courue sur la
distance de 111 kilomètres , dans la
région d'Agrigente , sur les 10 tours du
circuit qui sera le cadre des champion-
nats du monde sur route en 1994. Le
routier helvétique s est imposé avec
10 secondes d'avance sur l'Italien
Maurizio Fondriest , vainqueur lundi
de la troisième étape. L'Italien Mi-
chèle Bartoli a repris au Tchèque Lu-
bos Lom le maillot de leader du clas-
sement général.

Après une malheureuse aventure
chez Lotus-Festina où il avait perdu
beaucoup d'argent et plus de cent pla-
ces au classement mondial , rétrogra-
dant de la 37e à la 143e place , Le Vau-
dois , en quête de retrouver sa crédibi-
lité , a signé là sa première victoire
internationale depuis plus de deux ans
lorsqu 'il avait remporte le Trophée de
Laigueglia. En 1.992, il avait dû se
contenter de succès d'estime , acquis
face aux meilleurs amateurs du pays ,
dans les GP romands d'automne , à
Lausanne , Sion et lors du Tour du can-
ton de Genève.

Avec ce succès , 1 Aiglon d adoption ,
qui a signé un contra t d' un an avec
Ariostea où évolue également le der-

nier vainqueur du Tour de Suisse ,
Giorgio Furlan , est remonté de la 15e à
la 4e place du classement général. Il n 'y
est précédé que par trois hommes, les
deux néopros italiens Bartoli et Forna-
ciari , ainsi que le Tchèque Lom , qui
avaient réussi une échappée «bidon»,
lors de la première étape. Son coéqui-
pier , le Thurgovien Rolf Jàrmann , oc-
cupe , quant à lui , la 10e place du géné-
ral. Si

Les classements
Classement de la 4e étape: 1. Pascal Richard
(S/Ariostea) 2 h. 58'01" (moyenne 36,064
km/h.); 2. Maurizio Fondriest (lt) à 10" ; 3.
Massimiliano Lelli (lt) à 16" ; 4. Giorgio Furlan
(lt); 5. Dario Bottaro (lt); 6. Bo Hamburger
(Dan); 7. Edwig Van Hooydonck (Be) à 23" ; 8.
Alberto Elli (lt); 9. Davide Rebellin (lt); 10.
Frans Maassen (Ho) tous même temps que
Lelli.
Classement général: 1. Michèle Bartoli
(It/Mercatone Uno) 14 h. 25'58" (moyenne
37,997 km/h.). 2. Lubos Lom (Tch) m.t. 3.
Paolo Fornaciari (lt) à 45" . 4. Pascal Richard
(S) à 2'07". 5. Maurizio Fondriest (lt) è 2'18" .
6. Alberto Elli (lt) à 2*31 " ; 7. Massimiliano Lelli
(lt); 8. Roberto Petito (lt) à 2'38" ; 9. Andrei
Tchmile (Mold); 10. Rolf Jarmann (S); 11. Eric
Zabel (Ail) à 2'39" ; 12. Davide Rebellin (lt); 13.
Edwig Van Hooydonck (Be); 14. Giovanni Fi-
danza (lt) à 2'45" ; 15. Germano Pierdome-
nico (lt).
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TOUR DE VALENCE

Alfonso Gutierrez devient le
premier leader de l'épreuve

Pascal Richard: il a retrouvé le geste oublié de la victoire. Keystone

L'Espagnol Alfonso Gutierrez a pris le
commandement au Tour de Valence
en remportant au sprint la première
étape , courue sur 162 km autour de
Torrcvicja. Gutierrez a devancé le
Français Laurent Jalabert sur la ligne
d'arrivée de cette étape disputée sur un
rythme rapide malgré la pluie et un
vent violent. Les principales vedettes
(dont le Zougois Toni Rominger) ont
été créditées du même temps que le
vainqueur de l'étape . Si

Le classement
Tour de Valence. 1rB étape, Torrevieja - Tor-
revieja (162 km): 1. Alfonso Gutierrez (Esp)
4 h. 05'55" . 2. Laurent Jalabert (Fr). 3.
Adriano Batfi (lt). 4. Eleuterio Anguita (Esp). 5.
Fabricio Bontempi (lt). 6. Peter van Pettegem
(Bel). 7. Asiate Saitov (Rus). 8. Juan Carlos
Gonzalez (Esp). Puis: 47. Toni Rominger (S).
65. Charly Mottet (Fra). 74. Jean-François
Bernard (Fra). 83. Miguel Indurain (Esp). 99.
Greg LeMond (USA). 100. Stephen Roche
(Irl), tous m.t.
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Suzanne Théraulaz et Rodolphe Chatagny, les deux nouveaux champions fribourgeois de squash.

Nicolas Repond

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Rodolphe Chatagny décroche
la victoire sans discussion
En raison du forfait de Schlunke, c'est Marilley qui accédait à la finale. Mais
Chatagny était trop fort pour lui. Suzanne Théraulaz sans adversaire.

L

'édition 1993 des champion- jours plutôt en interclubs. Désireux de chacune de leur côté, pour s'affronter
nats fribourgeois de squash faire mieux, Marilley opposait une en finale d'un tableau décimé par les
aura été marquée par la logi- belle résistance au futur vainqueur. maladies et ne comportant que dix
que. En l'absence de Schlunke Mais le Lausannois, au registre de candidates au titre suprême. Tout en
(tête de série N° 2), personne coups plus vaste et surtout grâce à une perdant un jeu , la Fribourgeoise s'im-

ne pouvait raisonnablement barrer la condition physique proche de l'irré- posait en finale sans trop de difficultés
route vers la victoire à Chatagny (A2). prochable , concluait avec un 3-0 sans face à son adversaire de Guin. Petite
Ce n'est qu 'en demi-finale qu 'il aurait discussion possible. A la troisième révolution en ce qui concerne les 3e et
pu être inquiété une première fois, par place on retrouvait logiquement Cor- 4e places, qui reviennent aux têtes de
Correvon (B3). Mais ce dernier devait revon , qui disposait du Bullois Posti- série N° 4 et N° 3 respectivement. Il
très vite se rendre à l'évidence : l'écart guillo. faut dire que pour cela la Bulloise Mar-
séparant le niveau de jeu des deux Les viennent-ensuite n'auront pas chello avait dû déclarer forfait , lais-
joueurs ne pouvait être sanctionné que contrarié non plus le cours des événe- sant la Lausannoise Chatagny perdre
par un sec et sonnant 3 à 0. ments, les joueurs les mieux classés la troisième marche du podium et pri-

Pendant ce temps l'autre côté du s'imposant systématiquement. C'est vant les spectateurs d'une partie qui
tableau , débarrassé de sa tête de série ainsi qu 'on trouvait au premier rang s'annonçait pourtant indécise. JM
N° 2, figurait au menu de Marilley du trost et du supertrost Bûrger et
(N° 3). Opposé à des C4 et un C3, lé Devecchi. , r|acCpmpnt |ina i
pensionnaire du club de Fribourg ne . LB WdaaeilIBIll l l l ldl
fit que trottiner paisiblement vers la THERAU LAZ NE PERD QU'UN JEU 

^  ̂
;; g g ^finale. La les choses devaient se gâter Logique inébranlable chez les da- vor1i 4. postiguillo.

pour lui puisqu 'il affrontait Chatagny, mes également , où Théraulaz (N° 1 ) et Dames . : . Théraulaz , 2. Schùpbach , 3. Cha-
contre lequel il s'était incliné cinq Schùpbach (N° 2) faisaient le ménage tagny, 4. Marchello.
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Médailles pour Michel Haymoz
et Dupasquier aux mondiaux
Les «Masters World Cup» ou plus
simplement les championnats du
monde des vétérans se sont disputés
dernièrement à Geilo en Norvège dans
de bonnes conditions et avec une neige
abondante. Deux Fribourgeois, habi-
tués de ce rendez-vous , étaient du
voyage soit Michel Haymoz du Ski-
Club Riaz dans la catégorie des 55 à 59
ans et James Dupasquier , le Fribour-
geois de Genève, dans la catégorie des
60 à 64 ans.

Sur 30 km , en style classique Hay-
moz a terminé 5e derrière quatre Nor-
végiens et devant un Suédois et un
Finlandais. Il concède 5'08" au vain-
queur. Un autre Suisse Karl Wagen-
fuehr est 8e. Sur 15 km classique , Hay-
moz est 6e à 2' du vainqueur. Les six
premières places sont occupées par
quatre Norvégiens , un Russe et un
Suédois. Wagenfuehr est 8e. Sur 50 km
classique , Haymoz est 9e à 5'58" du

vainqueur et juste derrière Wagen-
fuehr. Les Norvégiens prennent les
cinq premières places. C'est en relais
que Haymoz a cueilli sa médaille en
compagnie de Wagenfuehr et de Paul
Bebi, qui avait obtenu un titre sur 30
km en style libre. Les trois Suisses ont
terminé deuxièmes à seulement l'14"
de la Norvège mais avec plus de deux
minutes d'avance sur les troisièmes,
les Allemands. Les Finlandais et les
Russes ont terminé 4es et 5es.

Quatrième en relais , James Dupas-
quier a obtenu un belle deuxième
place sur 20 km en style libre à 22" du
vainqueur , un Finlandais et avec
2'05" d'avance sur le troisième, un
Américain. Sur 10 km libre , il s'est
classé 6e avec 1*16" de retard . Sur 30
km classique , il a fini 10e. Dans toutes
les catégories , les pelotons étaient im-
portants , soit une soixantaine ou plus
de coureurs. G9

Six Fribourgeois
dans les «dix»

VILLARS

Les Fribourgeois ont été nombreux à
faire le déplacement de Villars diman-
che dernier , cherchant une bonne
course en style classique pour préparer
au mieux les championnats fribour-
geois et romands qui auront lieu du-
rant le week-end à La Villette . Chez les
seniors , Serge Luthi de Blonay s'est
imposé en 1 h. 21*41". L'étudiant du
Polv de Zurich a confirmé sa bonne
forme en vue des championnats ro-
mands , le principal objectif de sa sai-
son. Pascal Niquille de Charmey est 4e
à 15", Eric Seydoux du SC Hauteville
5e à 25", Eric Balmer de Riaz 6e à 26"
ct Philippe Villoz de Riaz 7e à 52".
Daniel Piller de Riaz est 9e à 4'06" et
Olivier Deschenaux de Romont , meil-
leur junior , 10e à 4'08".

Chez les dames, Anne Philipona de
Riaz est 5e à 6' 14" de la gagnante, la
Française Pegeot. Marie-José Jordan
de Riaz également est 6e à l'30" de sa
camarade de club. 0D
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Stefania Belmondo refait son
retard sur Lazoutina et Egorova
L'I talienne a remporté son premier titre de championne du monde. Elle a battu au sprint les
Russes Larissa Lazoutina et Lioubov Egorova. Silvia Honegger remonte de la 25e à la 17e place

S

tefania Belmondo a eu du mé-
rite. Contrainte par le règle-
ment de partir en 5e position
seulement , avec 13" de retard
sur la Soviétique de 28 ans,

Larissa Lazoutina , elle a refait son
handicap. Le règlement de la pour-
suite des 10 km en style libre , dont
l'ord re de départ se base sur le classe-
ment du 5 km en style classique , ne lui
a donc pas porté préjudice. Stefania
Belmondo s'est imposée au sprint de-
vant les deux premières du 5 km , La-
zoutina et Lioubov Egorova. En fait,
c'est une autre Italienne qui fut la
meilleure sur ces 10 km , mais la mal-
heureuse Manuela Di Centa n 'aura
pas de médaille. 10e du 5 km , elle n 'a
réussi à remonter «qu'au» 4e rang
hier , échouant sur les talons du trio des
médaillées , à 1"3, alors qu 'elle avail
entamé la course avec 23" de handi-
cap! Parmi les trois Suissesses, c'esl
Silvia Honegger qui s'est le mieux tirée
d'affaire. La Zurichoise a refait huil
places pour terminer 17e à l'54"3. La
Haut-Valaisannc Brigitte Albrecht a
dû se contenter de la 36e place , mais
elle a refait dix places sur ces 10 km ,
après n 'avoir été que 46e en 5 km clas-
sique. Elvira Knecht , elle , a même
gagné 16 places, avançant de la 60e à la
44e' place. Barbara Mettler , 51e sur 5
km , a, quant à elle , renoncé à prendre
le départ , le skating n'étant pas son
fort.
LE FORCING

Stefania Belmondo a complété son
set de médailles mondiales. Après une
de bronze et une d' argent , voici sa pre-
mière en or. l'Italienne se savait bonne
en skating. Elle a d'emblée fait le for-
cing pour revenir sur les Russes et.

ainsi , leur infliger un rude coup au
moral. Mais , à un kilomètre et demi de
l'arrivée , la Transalpine essuya une
légère défaillance. Elle s'accrochait à

force de volonté et de courage . Elle ne
repri t la tête qu 'à 150 m de la ligne de
l'arrivée , mais ce bout de femme de 4f
kg de muscles ne laissait plus , alors

planer le moindre doute sur sa pointe
de vitesse.

Lazoutina était coiffée de troii
dixièmes de seconde , Egorova de sept
A Albertville , Stefania Belmondc
avait conquis deux médailles: l'oi
olympique sur 30 km et la 2e place
dans la chasse. Elle avait été devancée
par 1 inusable Egorova. «Ma tactique
était de revenir le plus rapidemen
possible sur les deux Russes», expli-
que Stefania Belmondo. «Je ne tenai;
pas à rester en tête, lorsque je sui;
revenue sur les deux Russes. Je les a
invitées à passer , mais elles n 'ont ja
mais voulu. Lazoutina et Egorova on
effectué une course d'équipe.» S:

Les résultats
10 km dames (poursuite): 1. Stefania Bel
mondo (lt) 40'19"0 (temps additionné des ;
km en classique et 10 km en libre); 2. Larissa
Lazoutina (Rus) à 0"3; 3. Lioubov EgorovE
(Rus) à 0"6; 4. Manuela Di Centa (lt) à 1 "3; 5
Katerina Neumannova (Tch) à 56"5; 6. Elen:
Vaelbe (Rus) à 57"9; 7. Nina Gavriliouk (Rus
à 1'02"4; 8. Anita Moen (No) à 1'02"8; 9
Marjut Rolig (Fin) à 1'03"0; 10. Marie-Heler
Westin (Su) à V10"9; 11. Trude Dybendah
(No) à V27"5; 12. Irena Taranenko (Ukr) i
1'38"0; 13. Elin Nilsen (No) à V38"4; 14
Gabriella Paruzzi (lt) à 1'38"7; 15. Pirkki
Maattà (Fin) à 1'38"9; 16. Olga Korneev,
(Rus) à 1'50"2; 17. Silvia Honegger (S) i
1'54"3; 18. Isabelle Mancini (Fr) à 1'54"5; 19
Aanna Lena Fritzon (Su) à 2'05"9; 20. Silvii
Villeneuve (Fr) à 2'14"9. Puis: 32. Brigitti
Albrecht (S) à 2'47"2.
Les meilleurs temps du 10 km libre: 1. C
Centa 25'49"4. 2. Belmondo à 9"6. 3. Ego
rovaà18"3. 4. Lazoutina à 23"0. 5. Gavriloui
51 "0. 6. Neumannova 1'00"1. 7. Alzbeta Ha
vraneikova (Tch) 1 '03"9. 8. Paruzzi 1 '05"4. 9
Moen 1'06"4. 10. Vaelbe 1'08"6. 11. Westii
1'09"6. 12. Rolig 1"10"6. 13. Taranenk<
1'11"7. 14. Mancini 1'15"1. 15. Fumiko Aok
(Jap) 1'22"1. Puis: 18. Honegger 1'23"9. 31
Knecht 2'09"2. 35. Albrecht 2'17"9.

SAUT PAR EQUIPES

Espen Bredesen emmène la Norvège
vers une nouvelle médaille d'or

mu

On attendait une lutte entre Japonais et Autrichiens et ce fut encore la Norvège. Le quatuor
formé de Bredesen, Myrbàkken, Brendyen etBerg a devancé les Tchécoslovaques. La Suisse 8£

Espen Bredesen , dernier et avant-der-
nier lors des Jeux d'Albertville , est en
passe de devenir un héros dans son
pays. Après son titre au grand trem-
plin, il s'est encore avéré le meilleur ,
avec des sauts à 112 et 113' m, lors du
concours par équipes. Les Tchécoslo-
vaques - en ski nordique , les deux
républiques sont encore unies - ont
dû , surtout , à une magnifique dernière
manche de Jaroslav Sakala , d'arracher
l'argent. Le champion du monde de
vol à skis a signé le meilleur résultat
absolu de la journée avec 117 m. Sa-
kala avait enregistré 105 m le matin.
Lui , Jez et Parma sont Tchèques , Sva-
gerko Slovaque.

Andy Goldberger aurait dû attein-
dre quelque 120 m , lors de son second
essai , pour espérer l'argent pour l'Au-
triche. Mais, il a dû se contenter de 107
m. La domination norvégienne est
soulignée par le fait que quatre des
cinq essais à plus de cent dix mètres
étaient à mettre au crédit des nou-
veaux champions du monde , par ail-
leurs seuls à n'avoir pas eu à enregis-
trer de longueur de moins de cent
mètres. Quatrième , la France a été
étonnante. Alors que, outre le Japon el
la Finlande , c'est l'Allemagne, seule-
ment 11 e, qui a été la grande décep-
tion.
INCROYABLE

«Cette victoire est incroyable ,»
s'exclamait Bredesen. «Nous étions en
lice pour une cinquième place seule-
ment.» La Norvège s'était imposée en
1982 , lors de la création de l'épreuve.

Depuis , la Finlande , à six reprises
(cette fois, 6e, le plus mauvais classe-
ment finnois de tous les temps) el
l'Autriche , aux JO, l'an passé, s'étaienl
arrogé l'or. L'Autriche souffrait évi-
demment toujours de l'absence de
Rathmayr , blessé lors du saut d'essai
juste avant le concours au grand trem-
plin , dimanche.

Le Japon payait lui aussi un lourd
tribut aux chutes. La veille , Noriaki
Kasai faisait deux cabrioles impres-
sionnantes, laissant craindre le pire à
ses coéquipiers. Mais il était à nou-

veau de la partie , le lendemain ! Seu
lement , Kasai n'était plus capable de
prendre le moindre risque et finale
ment il en résultait deux bond;
moyens à un peu moins de cent mè
très. Ses coéquipiers paraissaient éga-
lement encore sous le choc. Le Japon
décevant , mais compréhensible 7'
après la première manche , allait en-
core remonter de deux places.
REUTELER MEILLEUR SUISSE

Au détriment , notamment , de h
Suisse. Le meilleur Helvète était , c

Le quatuor norvégien vainqueur par équipes (de gauche a droite): Myrfc
bâkken, Brendyen, Berg et Bredesen. Keystone

surprise , Bruno Reuteler. Le Bernoii
dépassait la barre des cent mètres i
deux reprises (deux fois 101 m). Sor
total de points lui a valu le 17e ranf
individuel parmi les 56 sauteurs enga
gés.

Reuteler est le sélectionné de der
nière heure dans la formation helvéti
que où il a remplacé Zehner , blessé
Stefan Zûnd livrait le résultat le plui
modeste (96 m) dans la première man
che, et le Vaudois Sylvain Freihoh
(91 ,5) l'imitait dans la seconde, coû
tant sans doute un rang aux Suisses
finalement 8es comme aux JO, il y a ur
an.

«Ils ne sont toujours pas capable;
de bien sauter , lorsqu 'il le faut absolu-
ment ,» commentait , quelque peu dé
pité , Josef Samek , l'entraîneur slova-
que de l'équipe helvétique. S

Les résultats
Saut par équipes. Classement final: 1. Nor
vège (Bjôrn Myrbàkken 107 m + 112 m, Helge
Brendyen 110 +108, Oeyvind Berg 102 +101
Espen Bredesen 112 + 113) 821,5; 2. Tché
quie/Slovaquie (Martin Svagerko 99 + 102
Frantisek Jez 100,5+ 107,5, Jiri Parma 102.J
+ 105,5, Jaroslav Sakala 105 + 117) 772,1 ; 3
Autriche (Ernst Vettori 100 + 103,5, Hein;
Kuttin 97,5 + 105, Stefan Horngacher 103 H
102, Andy Goldberger 105 + 107,5) 745,4; 4
France 724,2; 5. Japon 716,0; 6. Finlande
702,7; 7. Slovénie 671,0; 8. Suisse (Brune
Reuteler 101 + 101, Martin Trunz 97 + 94
Stefan Zûnd 96 + 100, Sylvain Freiholz 100,ï
+ 91,5)652,9; 9. Suède647,9; 10. Italie 644,9
11. Allemagne 632,2; 12. Kazakhstan 528,6
13. Russie 430,7; 14. Ukraine 302,4. - U
nations au départ et classées.

Moral retrouve
pour Haenggeli

MOTOCYCLISM E

Le Fribourgeois améliore son
temps lors d'essais privés à
Jerez. C'est bon signe.

«J'ai la frite...»: deux jours après avoi
quitté un Bernard Haenggeli plongé ei
plein doute , sur le circuit de Jerez , 1;
voix joyeuse du Fribourgeois fait plai
sir à entendre. Resté avec les pilotes di
l'usine Aprilia dans le sud de l'Espagne
pour des essais privés , Bernard Haeng
geli a amélioré son temps de dimanche
de 1,3 seconde, les l'48"4 réussis hie
sur le coup de midi auraient corres
pondu au douzième temps absolu de;
essais IRTA de Jerez le week-end der
nier: «J'ai réussi le même temps ave<
mes deux motos , aussi bien la stan
dard que la machine équipée du mo
teur préparé en Italie par Fabnzie
Guidotti. En fait, dès que j' ai pu mon
ter des meilleures gommes - pendan
toute la durée des tests IRTA , Bernare
Haenggeli avait volontairement roule
avec des pneumatiques un peu plu ;
durs afin de ne pas puiser trop dan;
son stock encore limité à cette période
de l'année - les temps se sont amélio
rés. Après cinq jours sur mes motos, je
suis fatigué mais cette fois, j'ai re
trouvé le gros moral», expliquait hie:
en fin d'après-midi le Fribourgeois
qui a quitté Jerez hier soir pour reveni
au pays. J.-C.S

Baumgartner 3(
à La Plagne

SKI ACROBATIQUE

Chez les messieurs, les trois représen
tants suisses ont atteint les finales lor:
de la Coupe du monde de ballet à L;
Plagne. Heini Baumgartner a obteni
sa quatrième troisième place de la sai
son derrière le leader de la Coupe di
monde, le Norvégien Rune Kristian
sen, et le Français Fabrice Becker. Da
niel Ruegseggeret Konrad Hilpert ont
quant à eux , décroché respectivemen
le 7e et 10e rang de l'épreuve. Quan
aux dames, la meilleure Suissesse
Claudine Fleury, s'est classée à la 8'
place. S
La Plagne (Fr). Coupe du monde. Ballet
Messieurs: 1. Rune Kristiansen (No) 29,50. 2
Fabrice Becker (Fr) 29,30.3. Heini Baumgart
ner (S) 26,30. 4. Armin Weiss (Ail) 26,00. E
Roberto Franco (lt) 25,60. 6. Klaus Mùhlsteii
(AH) 23,50. 7. Daniel Ruegsegger (S) 23,20. £
lan Edmondson (EU) 22,80. 9. Dan Shaw (EU
21,30. 10. Konrad Hilpert (S) 18,90. 28 clas
ses. Classement de la Coupe du mondi
(après 7 des 11 épreuves programmées): 1
Kristiansen 500. 2. Becker 484. 3. Baumgart
ner 458. Puis les Suisses: 8. Hilpert 356. 2e
Ruegsegger 132,
Dames: 1. Ellen Breen (EU) 26,60. 2. Julh
Snell (GB) 23,70. 3. Annika Johansson (Su
22,80. 4. Sharon Petzold (EU) 22,55. 5. Lan
Rosenbaum (EU) 17,90. - Puis les Suisses
ses: 8. Claudine Fleury 21,70. 11. Maj;
Schmid 20,65. 13. Gaby Schmid 20,30. 2C
Barbara Krebs 15,70. 21 classées. Classe
ment de la Coupe du monde (après 8 des 1
épreuves programmées): 1. Breen 596. 2
Petzold 572. 3. Johansson 532. Puis les Suis
sesses: 10. Maja Schmid 368. 11. Gab
Schmid 344.16. Fleury 312. 32. Denise Pete
24.

Gianna Bûrki 2e
à Rio de Janeirc

ESCRIMÉ

Première Suissesse a avoir remporte
un tournoi de Coupe du monde (ei
mai 1991 à Zurich), l'épéiste Gianni
Bûrki a pris une excellente deuxième
place à Rio de Janeiro. C'est la qua
trième fois que la championne de
Suisse 1991 obtient cette place ei
Coupe du monde, après Welken
raedt/Be en 1991 , La Haye et Ipswicl
en 1992. Cette année, elle s'était déi ;en 1992. Cette année , elle s'était déj;
classée cinquième à La Haye le moi:
dernier. En finale, Gianna Bûrki s'es
inclinée 5-3 5-1 devant l'Autrichienne
Elisabeth Knechtl.
Rio de Janeiro. Tournoi de Coupe du monde
à l'épée. Classement final: 1. Elisabetl
Knechtl (Aut) . 2. Gianna Bûrki (S). 3. Roxann;
Rizzi (Arg.). 4. Rita de Cassia Crux (Br). 5
Marina Saade (Br). 6. Virginia Vermesct
(Arg). 7. Liliane Demetresco (Br). 8. Blaudi;
Possi (Br.)
Finale: Knechtl bat Bûrki 5-3 5-1. Demi-fina
les: Bûrki bat Rizzi 6-4. 5-2. Knechtl bat Cas
sia Cruz 5-0 5-2. Quarts de finale: Bûrki ba
Saade 5-1. Rizzi bat Vermesch 6-5. Cassii
Cruz bat Demetresco 5-0 5-2. Knechtl ba
Possi 5-2 5-0.
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PREMIERE LIGUE

Marly est la seule formation
fribourgeoise à avoir gagné
Avenches et Bulle échouent face a leurs adversaires
bernois. Guin perd à Yverdon. Reste le succès marlinois

Marly, avant-dernier au classement , a
joué en son Fief du Grand-Pré contre le
VBC Berne. Les joueuses des bords de
la Gérine ne s'y sont pas trompés:
cette rencontre était le match à gagner.
Malgré des fautes au service , les Mar-
linoises prennent la tête d'entrée:
«Les joueuses ont attaqué le match
avec un esprit confiant grâce à leur
performance contre le leader Sempre
Berne» , confie l' entraîneur Tin Cung
Hong. Grâce à des accélérations de jeu
payantes , elles remportent haut la
main le premier set. Le regain de com-
bativité des Bernoises fait chanceler
l'issue du suivant. Menant 14 à 8, les
Marlinoises perdent sept balles de
deuxième set pour enfin l'abandonner
en mains bernoises. Le troisième set
ne pose guère de problème aux, Marli-
noises. Le quatrième set sera bernois
et un cinquième sera nécessaire pour
venir à bout des Bernoises.

«L'équipe joue des fois au top,
comme au premier et au troisième set ,
mais elle n 'est pas constante. Les
joueuses ont trop confiance et croient
le match déjà terminé» , remarque
l' entraîneur Tin Cung Hong. Pour sa
première victoire après la pause «hi-
vernale» , l'équipe de Marl y persiste
sur la lancée esquissée le week-end
dernier contre Sempre Berne : «Les
bons résultats sont obtenus grâce aux
efforts des joueuses. Pendant plusieurs
semaines , nous n'avions pas de match.
Les derniers entraînements étaient
plus intensifs» , explique Tin Cung
Hong.
UN DEBUT PROMETTEUR

Les joueuses d'Avenches se sont
frottées au leader Sempre Berne.
L'équipe vaudoise au contingent li-
mité a tout de même réussi a ébranler
la supériorité de son adversaire . Du
moins dans la première partie 'de ce
match: «Le premier set était serré jus-
qu 'à 8-8. Berne n 'avait pas débuté
avec son six de base. Après quelques

Les résultats et les classements
Marly-VBC Berne 3-2
(15-4 14-16 15-7 3-15 15-7) Marly: Cynthia
Trarbach , Nathalie Bloesch, Catherine Julmy,
Christine Fumeaux, Brigitte Wassmer , Sylvie
Cuennet, Marie-Ange Gicot , Danielle Méné-
trey.

Avenches-Sempre Berne 1-3
(9-1515-3 8-15 12-15). Avenches: Franziska
Moser , Petra Windler , Priska Maeder , Véroni-
que Lauener , Isabelle Mirante , Marianne
Vionnet , Antoinette Tombez-Roy.
Autres résultats : Neuchâtel UC II - Berthoud
3-0. Bienne II - Uni Berne 113-1. Thoune - Wit-
tigkofen 0-3. Classement : 1. Sempre Berne
28. 2. Bienne II 22 (35-15). 3. Wittigkofen 22
(38-17). 4. Uni Berne II 20 (33-21). 5. Thoune
14. 6. Avenches 8. 7. Neuchâtel UC II 8 (18-
34). 8. Marly 8 (19-34). 9. Berthoud 6 (17-36).
10. VBC Berne 4.

HIPPISME. Une épreuve de
Coupe du monde annulée
• La Coupe du monde de saut à
Anvers , qui devait avoir lieu le 6 mars
prochain, a été annulée en raison de
difficultés financières. Cette épreuve
avait déjà été affectée par des problè-
mes économiques l'année dernière. li
ne restera donc que trois concours de
Coupe du monde de saut en Europe
avant la finale qui se déroulera du 7 au
12 avri l prochain à Gôteborg. Il s'agit
des compétitions de Dortmund (14
mars), de Paris (21 mars) et en même
temps que le CIS de Zurich (25 au 28
mars) celle de Bois-le-Duc. Si

FOOTBALL. Servette engage
un jeune joueur polonais
• Le Servette FC annonce l'engage-
ment de l'international polonais Grze-
gorz Mielcarski (22 ans le 19 mai pro-
chain). Le joueur d'Olimpia Poznan a
signé up prêt portant sur quatre mois
avec option de transfert de deux ans.

MORIOKA. Annulation du super-G
• La Fédération internationale (FIS)
a décidé de ne pas reprogrammer le
super-G messieurs des championnats
du monde de Morioka (Japon), qui
n'avait pu se dérouler en raison du
mauvais temps. Le conseil de la FIS a
décidé l'annulation pure et simple de
l'épreuve. Si

mauvaises réceptions et de mauvaises
relances de notre part , Berne a pris
l'avantage. Au deuxième set, nous
avons marqué beaucoup de points sur
les services», relève Christophe Dona-
dello. Les filles d'Avenches s'adjugent
le deuxième set face à une équipe tou-
jours privée de son six de base. Il en va
autrement du troisième set durant le-
quel l'entraîneur bernois fait jouer ses
meilleures joueuses. Les Fribourgeoi-
ses'font preuve d'un sursaut de verve
dans le quatrième set: «Berne avait
bien commencé le set en menant 14-8.
Puis nous sommes remontées à 14-12.
Mais Berne a finalement conclu après
sept balles de match». L'équipe
d'Avenches a disputé un bon match
contre un leader quelque peu déstabi-
lisé à l'issue de sa rencontre contre
Marly.
CRESCENDO POUR UN BALLON

Encore une fois, les joueurs de Bulle
se sont inclinés contre un adversaire à
leur portée : «Tatran Berne est une
équipe classée comme nous en fin de
premier tour. Mais elle accomplit un
superbe deuxième tour» , explique Ro-
land Murith. Les Gruériens furent lar-
gement dominés lors du premier set.
Les trois autres sets furent beaucoup
plus disputés lors de ce long match de
111 minutes. Tel le troisième qui dura
40 minutes. Ou le quatrième qui a
témoigné du tournant de cette rencon-
tre : «Nous avions bien commencé
avec 4-0. Puis Berne nous a remontés
4-4. Les joueurs se sont énervés et on a
perd u six ou sept points. De là , impos-
sible de remonter. Ce fut un assez bon
match sur toute la durée. Nous étions
une équipe relativement jeune face à
des j oueurs expérimentés» , témoigne
R. Muri th .  L.a victoire n 'a pas non plus
souri aux hommes de Guin qui se
déplaçaient samedi à Yverdon. Les
Singinois se sont inclinés sur le score
sans appel de trois sets à zéro face au
sixième du classement. Séb.

Bulle-Tatran Berne 1-3
(8-15 15-10 12-15 9-15). Bulle: Roland Mu-
rith , Robert Poplawski , Pierre-Alain Murith,
Jean Bochud, Daniel Schluchin, Carlos Gen-
de, Christophe Maurer , Pierre Esseiva , Oli-
vier Macchi.
Yverdon-Guin 3-0
Guin: Stéphane Dall'Agnolo, Benno Gross-
rieder , Manfred Grossrieder , Mthias Waeber ,
Thomas Meier , Andréas Jaeggi, SandroTar-
chmi , Hubert Sciboz, Martin Locher , Michael
Messerli.
Autres résultats: Kôniz II - VBC Berne 3-1.
Neuchâtel UC - La Chaux-de-Fonds 0-3.
Mûnsingen - Spiez 3-0.Classement: 1. Mûn-
singen 28. 2. Kôniz II 22. 3. Spiez 18. 4. La
Chaux-de-Fonds 16 (33-25). 5. Tatran Berne
16 (28-23). 6. Yverdon 14. 7. Guin 10. 8. VBC
Berne 8.9. Bulle 4 (17-38). 10. Neuchâtel UC 4
(13-38).

BOXE, vazquez conserve
son titre des mi-moyens
• L'Argentin Julio César Vazquez
n'a eu besoin que de 45 secondes pour
conserver son titre mondial WBA des
mi-moyens face au Panaméen Aqui-
lino Asprilla , qui n'a pas résisté à une
série de directs. Vazquez , qui était
devenu champion du monde contre le
Japonais Hitoshi Kamiyama en dé-
cembre dernier , également au premier
round , n 'a pas laissé à son concurrent
le temps de souffler et l'a maintenu
dans les cordes avant le KO. L'Argen-
tin a remporté 41 de ses 42 combats
professionnels , dont 31 avant la limi-
te. Si

FOOTBALL. Le FC Saint-Gall
engage un Russe
• Malgré ses problèmes financiers , le
FC Saint-Gall a recruté un attaquant
russe pour le tour de promotion/relé-
gation. Le club de l'Espenmoos a porté
son choix sur Sergei Dimitriev (29
ans), qui évoluait dans le champion-
nat d'Autriche avec Stahl Linz. Si

CYCLISME. Dufour se retire
du cadre national
• Jeune père de famille, le Vaudois
Jacque Dufour, 27 ans, a émis le désir
de ne plus figurer provisoirement dans
le cadre de l'équipe nationale sur rou-
te, pour des raisons familiales. Si

COMITE NATIONA L

Un grand entraîneur allemand
pour donner confiance à tous
Le Fribourgeois de Genève Gérard Buchs veut recréer une ambiance
amicale à l'heure de la fusion. L'entraîneur Wolfram Lindner est le bienvenu

Wolfram Lindner i gauche) et Gérard Buchs: du nouveau au comité national
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rete de i aéroport de ueneve-Lointrin.
Depuis ce mois de février , il est à la
retraite et il entend bien l'utiliser aussi
pour servir le cyclisme. Cadet sous les
couleurs du Vélo-Club Fribourg en
1955 , il n 'a pas atteint son rêve qui
était de devenir un Kûbler mais il a
toujours continué à aimer le cyclisme
et à le servir comme dirigeant. Dans
cette période agitée où la fusion des
fédérations alémaniques et romandes
paraît s'effectuer dans la douleur , il est
l'homme idéal pour présider le comité
national. Il , c'est Gérard Buchs, et
lundi soir à Bussigny, il recevait la
presse romande avec ses collègues di-
rigeants et des entraîneurs.
LA VENUE DE LINDNER

Le premier souci de Gérard Buchs
est de recréer une ambiance amicale
au sein du comité national. Un effort
important est fait, ne serait-ce que
dans les contacts avec les médias. La
grande nouvelle sportive de l'entre-
saison a été la désignation de Wolfram
Lindner comme entraîneur national.
L'Allemand est une référence mon-
diale dans le domaine ayant amené ses
coureurs de l'ex-Allemagne de l'Est
aux plus hauts sommets. Ils avaient
pour noms Ampler , Ludwig, Drogen,
Kummer , Raab. Boden ou Schur.

A Bussigny, Lindner a parlé de ses
motivations pour venir en Suisse et du
travail qu 'il entend réaliser. S'il a ac-

cepté de répondre favorablement à la
demande de Herbert Notter , c'est pour
trois raisons. Tout d'abord , le milieu
du cyclisme suisse lui a toujours fait

mpression et pour lui , la traînernent de force qui n 'en est encore
n pays de cyclisme. Ensui- qu 'à ses débuts dans le cyclisme.

te, le concept proposé lui a plu , soit de
travailler dans toutes les disciplines
cyclistes, tant au niveau de la masse
que de l'élite. Enfin , même s'il a connu
les sommets comme entraîneur , il es-
time que c'est un nouveau challenge
qui le motive , lui qui a toujours vécu
sous la pression du succès.

D'ABORD LA MOTIVATION

Dans la discussion , Lindner a évo-
qué de nombreux problèmes ainsi que
les championnats du monde en Nor-
vège. On retiendra ses réflexions sur
l'argent: «En Allemagne , on avait
beaucoup plus d'argent. Mais pour
faire un coureur , ce n'est pas l'argent
qui compte d'abord mais sa motiva-
tion à vouloir aller toujours plus haut ,
à passer professionnel.»

Auguste Girard qui occupera les
fonctions de coach national adjoint
sera présent sur plusieurs courses et il
sera également le directeur sportif des
professionnels suisses pour les cham-
pionnats du monde. A Bussigny, il
s'est fait un peu le porte-parole des
jeunes élites suisses. Il a demandé à
Lindner s'il était possible de viser le
niveau mondial en travaillant à mi-
temps. Lindner a évoqué alors le cas
d'Olaf Ludwig qui avait roulé 40 000
kilomètres l'année de son titre olympi-
que à Séoul. Mais il a dit que Ludwig
aurait sans doute pu faire l'économie

de nombreux kilomètres en ayant un
entraînement plus concentré , plus «ef-
fectif» pour reprendre une traduction
littérale. Lindner a aussi parlé de l'en-

KÔCHLI MALMENE
Les troubles sont tout de même en-

core réels dans le cyclisme suisse. Et
personne ne se gêne pour démolir les
ex-idoles. Ainsi, on n'a même pas
laissé Lindner répondre à la question
s'il était au courant des méthodes de
Paul Kôchli qui règlent l'enseigne-
ment du cyclisme en Suisse et s'il en
avait d'autres. On s'est dépêché de
dire que Kôchli , quand il a créé sa
méthode à Macolin , n'avait fait que
copier Lindner. Est-ce entièrement
vrai?

«Après la valse de nombreux entraî-
neurs , il fallait une personnalité recon-
nue pour être crédible», a encore dit
Gérard Buchs. C'est sans doute vrai et
le souci de s'attacher les services d'an-
ciens compétiteurs est aussi positif.
C'est ainsi qu 'on retrouve dans le coup
Edith Schônenberger , Robert Dill-
Bundi et aussi Urs Freuler pour une
nouvelle formule du «test du kilomè-
tres» et Kurt Bûrgi.

Une chose nous a tout de même un
peu choqués à Bussigny: on a eu l'im-
pression que le cyclisme suisse doit
sortir à tout prix d'une grave crise.
Nous , on veut bien revivre dix ans
d'une crise qui a donné au profession-
nalisme des coureurs comme Alex
Zùlle, Béat Zberg, Bruno Risi , Fabian
Jeker ou Laurent Dufaux...

GEORG ES BLANC

Notter repond a Claude Jacquat
Président du SRB, la fédération suisse
alémanique , Herbert Notter est
l'homme fort du cyclisme suisse. Dans
un récent article, Claude Jacquat le
mettait au banc des accusés. A Bussi-
gny, nous avons donné l'occasion à
Notter de se défendre . La première
accusation concernait les finances
floues du SRB et du Tour de Suisse.
Voici la réponse de Notter: «C'est la
quatrième année que je suis à la tête du
SRB. Et c'est vrai que quand je suis
arrivé comme président , il y avait
beaucoup de choses ,qui n 'étaient pas
claires. Mais maintenant tout est en
ordre et bien contrôlé. J'ai eu beau-
coup de gens contre moi car j'ai été
sans doute trop brusque en voulant
mettre de l'ordre . Les chiffres du Tour
de Suisse sont devenus intéressants et
en 1992 , nous avons fait un bénéfice
de 370 000 francs pour un budget de
2,7 millions. Ce sont d'autres chiffres

que ceux du Tour de Romandie.» Au
moment de la fusion , il est peut-être
utile de préciser les forces en présence:
les Alémaniques sont 40 000 et les
Romands 6000, les Tessinois se re-
trouvant suivant les clubs dans l'une
ou l'autre . Dans le budget 1993,
417 250 francs seront à la charge des
Alémaniques et 58 750 fr. à la charge
des Romands. Notter précise encore :
«Les autre s années, les Romands
payaient seulement entre 10 000 et
28 000 francs.»

UNE SEULE FAUTE

Notter est aussi accusé d'abus de
confiance pour avoir retenu de l'ar-
gent destiné aux coureurs de l'équipe
professionnelle Mùller-Fibok qu'il di-
rigeait en 1987. L'histoire est là un peu
compliquée pour une équipe qui était
italo-suisse. Retenons la conclusion de

Notter sans détailler les aller et retour
de chèques entre l'Italie et la Suisse:
«J'avais un peu plus de 20 000 francs à
distribuer aux coureurs mais je ne sa-
vais pas comment les distribuer. Et là,
j'ai fait une faute. J'ai versé cet argent
sur rhon compte privé. Mais aucun
coureur n'a perdu de l'argent. J'ai été
plus de vingt ans directeur sportif chez
Peugeot sans contrat. Je n'ai pas be-
soin de prendre de l'argent des cou-
reurs. A l'époque où je dirigeais
l'équipe élite Savro, c'est moi qui ai
pri s de ma poche l'argent pour payer
les coureurs après la faillite de Fillipi-
ni , le dirigeant valaisan.» Aussi bien
Claude Jacquat que Herbert Notter
veulent le bien du cyclisme suisse.
C'est là l'essentiel et Notter nous disait
encore : «L'argent des sponsors vient
de moi. Ces trois dernières années, je
suis allé chercher plus, de 3 millions
pour le cyclisme suisse.» GB
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Le Cessna disparu dimanche
s'est écrasé sur le Piz Ault
Le bimoteur Cessna 303, qui avait dis-
paru depuis dimanche , a été localisé
mard i matin sur le versant sud-est du
Piz Ault , à enviro n 2.800 mètres d'al-
titude , sur le territoire de la commune
de Disentis (GR). Les cinq personnes
qui étaient à bord - quatre Allemands
et un Tessinois - ont été tuées. Les
cinq corps se trouvaient à l'intérieur
de l'appareil , a indiqué mardi à AP
Alex Dermon , responsable de la co-
lonne de secours qui est arrivée sur
place.

Le Cessna s'est écrasé dimanche
peu avant midi. Il avait quitté l'aéro-
port de Lugano Agno (TI) vers 10.47
heures pour se rendre à Bielefeld , en
Allemagne. Un pilote allemand et
quatre passagers - trois Allemands et
un Suisse - se trouvaient à bord . Les
victimes sont Hellmut Streich , 63 ans,
de Bielefeld (D), son épouse Hannelo-
re, 53 ans, et leur fils Florian, âgé de 25
ans, ainsi que le pilote allemand Man-
fred Gursky, 51 ans, et un jeune Tes-
sinois de 23 ans , Nicola Rizzi. ATS

CONFEDERATION

Mario Botta n'agrandira pas
le Palais fédéral à Berne
L'architecte tessinois Mario Botta
n'agrandira pas le Palais fédéral en rai-
son de la situation précaire des finan-
ces de la Confédération. La commis-
sion chargée de préparer la réforme du
Parlement a en effet recommandé au
Conseil national d'enterrer ce dossier
durant la session de mars.

Les services du Parlement pré-
voyaient déjà que l'on allait renoncer à
ce projet à cause de la forte opposition
qui s'était manifestée au Parlement et
en ville de Berne. C'est toutefois le
mauvais état de santé des finances
fédérales qui a été déterminant , a ex-

pliqué Hans Peter Gerschwiler, ad-
joint du secrétaire général des services
du Parlement , en commentant hier
cette nouvelle diffusée par la Radio
alémanique.

La nouvelle construction prévue
par Mario Botta aurait coûté quelque
200 millions de francs et n'aurait pas
été terminée avant 10 ou 12 ans. L'ad-
ministration fédérale devra mainte-
nant limiter l'espace qu'elle occupe
pour laisser davantage de place aux
parlementaires. Le Conseil fédéral
doit toutefois encore donner son feu
vert. AP

SAN SALVADOR

Les pays d'Amérique centrale et
la CEE planchent sur la banane
La CEE et l'Amérique centrale ont pris
acte de leurs profondes divergences
sur le problème de la banane au cours
de leur réunion annuelle qui s'ache-
vait hier à San Salvador. Les deux par-
ties sont néanmoins convenues de ne
pas laisser ce fruit de discorde entraver
leur coopération politique et économi-
que. La conférence San José IX a réuni
pendant deux jours dans la capitale
salvadorienne les ministres des Affai-
res étrangères des Douze et ceux de
l'isthme centraméricain. Leurs tra-
vaux ont présenté le double aspect de
la coopération et de la discord e,
comme le reflète le projet de déclara-
tion finale.

Côté face, les ministres , après avoir
signé lundi un nouvel accord-cadre de
coopération qui remplace celui de
Luxembourg (1985) , ont souligné que
cette réunion «a constitué un progrès
significatif pour renforcer le dialogue
et la coopération».

Côté pile , chacune des deux parties
a fait état unilatéralement dans la dé-
claration finale de sa position sur le
nouveau règlement de la CEE. Celui-ci
limite ses importations de bananes la-
tino-américaines à 2 millions de ton-
nes par an à partir du 1er juillet pro-
chain.

Les Centraméricains ont manifesté
leur «préoccupation» et leur «refus»

MEURTRE. Un touriste suisse
assassiné au Salvador
• Le corps d'un touriste suisse âgé de
21 ans, Marc Biersch , a été découvert
dimanche dans l'ouest du Salvador , a
rapporté hier la police qui précise que
le ressortissant helvétique a été abattu
d'une balle dans la tête sans doute par
un voleur. Le touriste a été retrouvé
mort sur une voie de chemin de fer
prè s de Metepan à 100 km au nord-
ouest de San Salvador. AP

ISLAMISTES. 29 arrestations
d'activistes en Algérie
• Les forces de sécurité ont arrêté 29
activistes islamistes au cours des der-
nières 48 heure s, a annoncé hier l'état-
major de la gendarmerie algérienne.
Vingt-sept d'entre eux ont été arrêtés à
Reghaia. 35 km à l'est d'Alger , pour
avoir participé le 14 février à une atta-
que contre un minibus scolaire trans-
portant des enfants de gendarmes , a
précisé le commandement de la gen-
darmerie. ATS

de cette mesure qui , ont-ils dit , «a de
graves conséquences économiques et
sociales pour leurs pays». L'Amérique
centrale a «exigé» le maintien du ni-
veau des importations actuelles de la
CEE, soit 2,4 millions de tonnes. Dans
des déclarations à la presse , les diplo-
mates centraméricains ont répété qu'il
y avait une «contradiction» entre les
restrictions sur la banane et le discours
de la Communauté sur l'ouverture
commerciale.

Pour leur part , les Douze ont souli-
gné que cette décision a été prise dans
le souci de concilier les intérêts des
«consommateurs, des producteurs
communautaire s ainsi que ceux de
l'ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique)
et des Latino-Américains».

NOUVEL ACCORD

Le nouvel accord de coopération ,
conclu pour une période de 5 ans, vise
à amplifier les échanges dans les do-
maines économique, industriel , scien-
tifique et technologique. Les deux par-
ties bénéficieront du traitement de la
nation la plus favorisée dans leurs re-
lations commerciales. En 1992, le
montant de l'aide économique de la
CEE à l'Amérique centrale s'est élevé à
140 millions d'ECU (quelque 250 mil-
lions de francs suisses). ATS

VIOLENCES. Un Palestinien tué
et neuf blessés à Gaza
• L'armée israélienne a ouvert le feu
hier sur des Palestiniens qui lui je-
taient des pierre s dans le camp de réfu-
giés de Rafah (bande de Gaza), tuant
un jeune homme de 23 ans et blessant
cinq autres Palestiniens. Au cours
d'un autre incident , l'armée a blessé
par balles quatre autres manifestants
dans le camp de réfugiés de Khan You-
nis , près de Rafah. Deux policiers anti-
émeute ont également été blessés.

AP

EPIDEMIE. La méningite fait 34
morts au Cameroun
• Une épidémie de méningite céré-
bro-spinale a fait 34 morts au cours
des derniers jours , dans l'extrême
nord du Cameroun , a annonce hier a
Yaoundé le Ministère camerounais de
la santé. L'an dernier , 6000 cas avaient
été recensés fin avril , qui avaient pro-
voqué 500 décès.

ATS
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BÉÊÉ Sëi Prévisions pour la journée

sud des Alpes et Engadine:
dégagé le matin.
Formation de cumulus à proximité
des reliefs l'après-midi.
Température en plaine: -6° à l'aube,
proche de 0° l' après-midi.
Température de -12° à 2000 m.

\ JOUR 8 ly LIJ I I Bise modérée sur le Plateau, et
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Suisse alémanique, nord

encore quelques chutes de neige
/..̂ - *̂ *̂ sur l'est et les Grisons; sinon

assez ensoleillé.

I 2000 miî3- 12° I \ \  i Evolution probable pour demain
} /v_

w<w^ \\ \ X / la assez ensoleillé.

Mercredi 24 février
55e jour de l'année

Saint Modeste
Liturgie: Mercredi des Cendres. Joël 2,
12-18: Revenez au Seigneur votre
Dieu, car il est tendre et miséricordieux.
Matthieu 6, 1 ...18: Quand tu fais l'au-
mône, que ta main gauche ignore ce
que donne ta main droite.

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Mathias,
Neige et glace»

Le proverbe du jour: «Lorsque les
capitaines sont plusieurs, le vaisseau
chavire » (proverbe arabe)

La citation du jour: «Les illusions
viennent du ciel et les erreurs viennent
de nous» (J. Joubert , Pensées)
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OBSTRUCTION

Le pont des gorges argoviennes de
Hundwil explose en mille éclats
Les 150 kilos d'explosifs placés par le bataillon de génie 7 auront suffi à transfor-
mer en décombres les 4000 m3 de béton et les 170 tonnes d'acier de l'ouvrage.
Datant de 1 925 et long de 220 mètres , laboration explosive entre l'ingénieur saï^^ [WÊÊÊÊÈmW*m ¦ ll'ouvrage reliait Hundwil à Wald- cantonal ct le bataillon de génie 7. Il B|
statt. Remplacé par une construction s'agit du plus gros pont jamais détruit
plus récente, il a succombé à une col- à l'explosif en Suisse. ATS §U .,;
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Ci-dessus, le pont avant sa destruction. En haut à droite, le moment de
l'explosion. Puis en bas, ce qu'il reste de l'ouvrage. Keystone mmWKaÊBÊ

Cela s'est passé un 24 février:

1983 - Une commission gouverne-
mentale américaine déclare que l'inter-
nement de 120 000 personnes d'ascen-
dance japonaise durant la guerre , aux
Etats-Unis, était une mesure qui ne se
justifiait pas militairement et qui a cons-
titué «une grave injustice» suscitée par
l'hystérie guerrière et le racisme.


