
Le Conseil fédéral veut abolir
les discriminations antifemmes
Le projet du Gouver-
nement cogne sec. Il
liquide les inégalités
honteuses de salaires,
oblige les patrons à
prouver leur bonne
foi et combat le har
cèlement sexuel. Le
droit des femmes à
un salaire égal pour
un travail de valeur
similaire est inscrit
dans la Constitution
fédérale depuis 1981
Or, la réalité est res-
tée loin derrière le
principe, a déclaré
Arnold Koller. Les
femmes gagnent en
effet 40% de moins
que les hommes. ¦ 9
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La ville de Morat boit la tasse en
raison du coût excessif de sa piscine
Une piscine couverte , pour
une commune de la taille de
Morat , c'est beaucoup trop
cher. La politique de prestige
d'il y a vingt ans se fait sentir
aujourd 'hui  douloureuse-
ment dans les finances muni-

cipales. Le déficit annuel de
600 000 francs généré par le
complexe des bains contribue
fortement à la hausse prévue
du taux de l'impôt sur laquelle
les Moratois se prononceront
le 7 mars. Quoi qu'il en soit, il

va falloir trouver une bouée
de sauvetage. Plusieurs solu-
tions sont évoquées , dont la
plus intéressante consisterait
à créer une société d'exploita-
tion avec d'autres communes
et/ou des particuliers. Encore

faudra-t-il en trouver qui ac-
ceptent de monter dans un tel
bateau. Autres idées: des ad-
jonctions (casino, toboggan ,
parc aquatique , restaurant
tropical) qui augmenteraient
l'attrait de la piscine. «11
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L'opposition
augmente
la motivation
de Bulle
On ne parle que de GC, Bâle et
Lucerne dans le groupe de
promotion-relégation au sein
duquel Bulle jouera son main-
tien en ligue A. Pour Gilles
Aubonney (notre photo) et ses
hommes, la qualité de l'oppo-
sition est une motivation sup-
plémentaire car ils ont la con-
viction que, même contre ces
gros bras, ils sont capables de
décrocher l'une des deux pla-
ces tant convoitées.
Mc Freddy ¦ 31
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Bosnie. Des réserves
sur les parachutages
Le projet américain de para-
chuter des vivres sur les ré-
gions isolées de Bosnie inspire
des réserves  au sein de
l'OTAN. Le leader des Serbes
de Bosnie, Karadzic, garanti-
rait ces parachutages. ¦ 3

Walter Sturm. Le TF
lui donne raison
Le roi de I évasion Walter
Sturm, qui s'était plaint de ses
conditions de détention, no-
tamment sur la liberté d'ex-
pression , a obtenu partielle-
ment gain de cause devant le
Tribunal fédéral. ¦ 8

Hockey. Gottéron
est trop offensif
Absent l'an dernier parce que
blessé, Pascal Schaller sa-
voure pleinement les présents
play-off qu'il espère jouer jus-
qu'en finale avec Fribourg Got-
téron. Mais son équipe pense
trop à l'offensive. ¦ 35

Parking des Alpes.
Sauvetage financier
Le parking des Alpes échappe
à la faillite. Actionnaires et
créanciers ont accepté un
concordat extrajudiciaire qui
en assainit les finances. Fati-
gué, le comité a démissionné
en bloc. ¦ 11
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Ovni. Une page s'est
tournée
Vingt ans après l'entrée du mol
ovni dans la langue française ,
les extraterrestres n'ont plus
la cote dans la littérature de
science-fiction. A défaut de
descendre sur terre, les extra-
terrestres descendent dans le
hit-parade de librairie. En une
décennie, les publications ont
diminué de deux tiers. ¦ 21



L'«état de grâce», entre Somaliens et soldats américains est désormais
de plus en plus contredit dans les faits. Keystone

SOMALIE

De jeunes émeutiers crient
des slogans antiaméricains
Après une période assez calme, des barricades de pneus
enflammés ont refait leur apparition hier à Mogadiscio.
Des jeunes gens manifestaient hier ges de coups de feu avec des tireurs
matin dans les rues de Mogadiscio aux embusqués.
cri s de «l'Amérique dehors». Les for-
ces internationales ont tiré en l'air et CRITIQUES AMERICAINES
fait intervenir des véhicules , mais sans Le général Mohamed Farah Aidid
parvenir à disperser les manifestants avait accusé mard i soir à la radio les
qui leur lançaient des pierres. forces internationales d'avoir , en

Mais les autres incidents auraient désarmant la population de Kismayo
fait plusieurs blessés parmi les mani- Pe.rn?is,.à son ™ _ Mohamed Said
testants. Par ailleurs un marine améri- Hirsi ahas Se"eral Morga n, d occuper
cain qui avait été pris pour cible à un ce port du sud.
barrage a riposte , tuant un Somalien et En fait> le «général» a été vivement
en blessant deux autres. critiqué par les Américains , qui 1 ont

. . . invité à évacuer la ville sous peineLes incidents avaient commencé d'une action militaire . Les combats dedans la nuit. Deux cents jeunes gens se ,un di entre ks deux factions à Kis.
sont livrés à des destructions sur un auraient fait plus de 20 morts ,
grand boulevard. Ils ont pénètre dans Aidid n -a pas fait mention de la réac.1 ancienne ambassade d Egypte , pour tion américaine dans son allocutionen ressortir des charrettes d objets pil- radiodiffusée , non plus que dans deslés aprè s avoir déchiré un drapeau tracts distribués mercredi. Au contrai-cgyptien sous les applaudissements de re, il a affirmé qu 'un officier américain
500 badauds. Des soldats nigérians avait dirigé l'attaque du «général Mor-regarda.ent sans réagir. gan>> <<Vûus devez défendre votre H_

Les forces internationales ont com- berté et votre honneur , et ne pas vous
mencé à patrouiller en ville avec des laisser dominer par le colonialisme» ,
véhicules blindés. U y a eu des échan- a-t-il dit. AP

MAFIA

Les Italiens paraissent plus
disposés à prendre des risques
La dénonciation de la mafia et des mafieux ne fait plus
aussi - oeur en Italie. Une aubaine oour les enauêteurs
Les Italiens semblent plus disposés à
prendre des risques pour dénoncer les
mafieux et ne croient plus à une mafia
protectrice des intérêts locaux , selon
une vaste étude d'opinion menée dans
Ipç milipn* lihprmiY rip oniiphp mi cvm-
pathisants du PDS (ex-Parti commu-
niste). Son résultat le plus marquant
est la disponibilité à témoigner dans
un procès de mafia: «oui» incondi-
tionnel de 23.9% des interrogé s et
62.8% qui s'y déclarent éventuelle-
mrnt nrpK ç'ik rli<;nn<;pnt dp onrnntipç

ARGENTINE. Des vins blancs
frelatés font des ravages
• Dix-neuf personnes sont mortes cn
quelques jours en Argentine , plusieurs
se trouvent dans le coma et une
soixantaine gravement intoxiquées
risquent de devenir aveugles après
avoir bu du vin frelaté. Angoisse et
nnninnp rlnnç pprtninpç rpoinne AFP

JUSTICE AU PORTUGAL. Son
mari était... une femme
• Une femme qui s'était fait passer
pour un général très décoré pendant 18
ans a comparu hier sous l'inculpation
de fraude. Elle a été inculpée sous son
vra i nom et sous celui de l'homme
nii'pllp nrptpnrlnit ptrp Tprpcinhn fïn-
mes, connue de ses voisins depuis
1975 comme le général Tito Anibal da
Paixao Gomes, digne ancien combat-
tant sans le sou, est en fait une femme
qui a disparu de l'île de Madère en
1974. Sa véritable identité n'a été révé-
lée qu 'en février 1992 lors de l'arresta-
tion du «général» pour non-rembour-

pour eux et leurs familles. Pour 62%
des personnes sondées, les hommes
politiques sont en majorité malhonnê-
tes. Quelque 13,5 % des sondés disent
connaître la mafia par expérience di-
rpptp* rp çnnt çnrtmit IPç pnmmprpantQ
et les professions libérales. Le sondage
montre aussi une confiance accrue
dans la justice et les forces de l'ordre :
les Italiens interrogés iraient à 44,5 %
se confier à un juge , à 21 ,9% à un
nnliripr pt à 10 4 %  an\ mpHiai

ATS/AFP

Le choc pour les voisins n'est rien à
côté de celui qu 'a subi son épouse. Joa-
quina Costa , une infirmière à la retrai-
te, raconte avoir été mariée cinq ans à
ce «général gentil et galant» avant de
surgir inopinément un jour dans la
salle de bains et voir la vérité toute

A n

TÉLÉPHONE MOBILE. La pirate-
rie sévit aux Etats-Unis
• La reprogrammation illégale de té-
léphones mobiles , afin de converser à
l'œil , est encore inexistante en Suisse,
selon Elisabeth Weyermann , porte-pa-
role des PTT. Aux Etats-Unis et en
Suède, cette piraterie téléphonique fait
pn rpvîinplip fnrpur Ontrp_ A tlïinTi'niip

un appel sur trois est déjà facturé à une
tierce personne. La semaine dernière ,
la police suédoise a pris dans ses filets
une bande vendant des téléphones cel-
lulaires reprogrammés. L'affaire avait
éclaté lorsque divers abonnés avaient
reçu des factures de téléphone attei-
gnant plus de 40 000 francs par trimes-
+ ..~ A TO

AFRIQUE CEN TRALE

Un million d'habitants fuient
le Rwanda et ses combats
Un exode massif est en passe de se dérouler au Rwanda. La Croix-Rouge
assume les opérations de

P

rès d'un million d'habitants
ont fui le nord du Rwanda
pour échapper aux combats
entre forces gouvernementales
et rebelles du Front patrioti-

que du Rwanda (FPR) depuis le début
du mois , ont déclaré hier des respon-
sables d'organisations humanitaires.

Des hordes de pavsans sont en mar-
che vers le sud depuis que les combat-
tants du FPR , rompant un cessez-le-
feu appliqué depuis sept mois, ont
attaqué des postes militaires le 8 fé-
vrier dans les districts de Ruhengeri et
de Byumba , a-t-il ajouté. Les deux
camps sont convenus cette semaine
d'une trêve temporaire , mais des duels
d'artillerie les ont opposés mard i dans
les régions de Ruhengeri et de Byum-
ba.

Selon des employés d'organismes
humanitaires, les gouvernementaux
ont établi des barrage s routiers pour
prévenir un afflux de réfugiés à Kigali.
la capitale , mais 200 000 personnes
environ sont disséminées dans des
rrtllinpç n IS km an nnrrl dp In villp

LE NORD OCCUPE

Les rebelles refusent d'évacuer une
large bande territoriale conquise voilà
peu et de se replier sur des positions
antérieures , comme l'exige le Gouver-
nement avant la reprise de pourparlers
sous médiation internationale en Tan-
zanie. Des artilleurs du FPR ont pris
nosition à 25 km au nord de Kieali. en

secours alors que doit débuter un pont aérien

surplomb de la route de Ruhengeri . A
mesure qu 'ils avancent , ils ordonnent
aux habitants de quitter leurs maisons.

Le Rwanda présente une densité de
population rurale parmi les plus im-
portantes du monde. Ses 7,5 millions
d'habitants , agriculteurs pauvres pour
la plupart , sont déjà concentrés dans
les collines. «Le erand problème est de
savoir où mettre les réfugiés. Il n 'y a
plus de place» , souligne Walter Sto-
cker.

Les organisations humanitaire s
ajoutent peu de foi à des accusations
gouvernementales selon lesquelles
2100 personnes auraient été tuées la
semaine dernière par des rebelles fai-
sant usage de gaz innervants dans un
camp de personnes déplacées.

yumbamrihemQ 3

La guerre , déclenchée par le FPR cn
octobre 1990, a réduit à peu de chose le
trafic vers le Rwanda , pays enclavé , et
le contrôle exercé par les rebelles sur la
route dc Ruhengeri prive Kigali de sa
principale voie de ravitaillement.

Les prix flambent sur les marchés de
la capitale. D'après le Programme ali-
mentaire mondial (PAM), les stocks
de vivres disponibles permettent de
nourrir les réfugiés pendant une se-
maine. «La malnutrition affecte 30%
des enfants (réfugiés)» , selon un
compte rendu de Brenda Barton , por-
te-parole du PAM.

PONT AERIEN

Le PAM prévoit un pont aérien qui
devait entrer en action hier , jour où
devaient arriver à Kigali 45 tonnes de
maïs en provenance d'Ouganda. Con-
vois routiers et avions devront appor-
ter enviro n 10 000 tonnes de vivre s
par mois pour répondre aux besoins
du pays , estiment les organisations
humanitaires , dont l'action se comoli-
querait en cas de reprise des com-
bats.

Au début du mois, le FPR avait
lancé son offensive en accusant l'ar-
mée gouvernementale , dominée par
les Hutus , d'avoir massacré 400 pay-
sans de la minorité tutsie fin janvier.
Le CICR a confirmé que 330 Tutsis
avaient été tués. Le Gouvernement a
suspendu plusieurs responsables après
cette tuerie. ATS/Reuter
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CANADA

Brian Mulroney, le spécialiste des
dossiers difficiles, quitte son poste
Mulroney restera à la tête du Gouvernement jusqu 'à ce qu'un successeur soit
désigné. Succession périlleuse après l'échec du référendum sur la Constitution.

Brian Mulroney, 18e premier ministre goût prononcé pour la conciliation et a toujours projetée. Durant ses deux
du Canada, quittera ses fonctions à la recherche du consensus le sert pour mandats à la tête du pays, M. Mulro-
Ottawa en laissant l'image d'un mener à bien son premier mandat et ney parvient , après des années de dis-
homme politique décontracté , tolé- gagner à nouveau les élections en eussions difficiles , à faire ratifier un
rant , n 'ayant pas peur des décisions 1 988. Marié en 1973 à Mila Pivnicki , premier traité de libre-échange avec
impopulaires mais qui a perdu sa der- père de quatre enfants, Brian Mulro- les Etats-Unis en 1987, élargi au Mexi-
nière bataille lors du référendum cons- ney doit aussi une part de son succès que en 1992.
titutionnel du 26 octobre 1992. Son en politique à l'image rassurante d'une L'incapacité du Gouvernement à
tempérament de «battant» allié à un famille unie , moderne et sportive qu 'il réduire la dette publique (425 mil-
^^^^^^ !̂ ^_^^_^^^^^^^^^^ _^^^  ̂ liards de dollars canadiens), l'imposi-

tion d'une nouvelle taxe fédérale sur
les produits et services en janvier 1991
et les effets négatifs de l'accord de
libre-échange avec les Etats-Unis sur
plusieurs secteurs de l'économie cana-
dienne contribuent à ternir l'image du
Gouvernement conservateur et à faire

I chuter la popularité de son chef.
LA DÉFAITE

Sur le plan constitutionnel , M. Mul-
. _^_____ i'.\ roney ne parvient pas à donner «un

nouvel esprit au fédéralisme» et à
\, L-~_ wÊk m réintégrer le Québec dans le «giron
^W**** constitutionnel canadien» , comme il

V.... JF IL. Jjl se le promettait en 1984. M. Mulroney
voit ses espoirs de paix constitution-
nelle voler en éclats en 1990 avec

( - -mvm« l'échec d' un premier accord , celui du
lac Meech , et doit faire face à l' une des

\ plus graves crises politiques de l'his-
^k jll| toire du 

Canada.
^k Concentrant l'action de son Gou-
^k H|̂ ^4 vernement sur la recherche d'un nou-
K, veau consensus pour l'avenir du pays ,
SL j R k  _\ a'ors cl ue 'c Québec menace toujours

__m âWEm de s'en séparer, M. Mulroney parvient
:p  ̂

en août 1992, à l'issue d'âpres négocia-
mk I tions politiques , à conclure un accord

avec 1 ensemble des premiers minis-
_m %___m. lres Provmc i aux portant sur un nou-

veau projet de réforme constitution-
nelle.

Ce projet , soumis par référendum à
la population le 26 octobre 1992 , est
cependant rejeté à une forte majorité

B^  ̂ -^<ÊÊ dans plusieurs provinces , laissant ou-
vert le débat constitutionnel et consa-

L'échec du référendum constitutionnel fut une défaite personnelle pour crant la défaite personnelle de M. Mul-
I» nrpmier ministre canadien. Kpvstnnp rnnpv ATS/AFP
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Eltsine amende
son plan de
privatisation

RUSSIE

Le président russe a retire
hier le projet de privatisation
soumis au Parlement.

Selon le nouveau projet qui sera sou-
mis aux députés , une plus grande pari
de responsabilité dans ce processus de
réforme sera accordé aux régions.
Dans une lettre au président du Parle-
ment , M. Eltsine ajoute qu 'il tiendrait
compte des suggestions des deux com-
missions parlementaires chargées de
la politique régionale et des relations
entre les républiques de la Fédération
de Russie qui avaient préconisé un
plus grand contrôle de la propriété
d'Etat par les conseils locaux.
CRITIQUES CONSERVATRICES

Le vice-premier ministre Anatoli
Choubaïs , qui dirige les privatisations
au sein du Gouvernement , cité mard i
par Interfax , avait indiqué que la loi
sur les bons de privatisation , en cours
de discussion au Parlement , pouvait
être retirée des débats et remaniée en
accord avec les dirigeants des républi-
ques de la fédération.

Selon le programme de privatisa-
tion , quelque 7000 grosses entreprises
doivent être transformées en sociétés
par actions , à travers une gigantesque
vente de propriétés d'Etat , en vue de la
création d'une économie de marché.

Selon ce programme , chaque ci-
toyen devait recevoir avant fin février
un bon de privatisation , d une valeur
nominale de 10 000 roubles (moins de
30 francs suisses) devant servir à
l' achat d'actions de magasins ou d'usi-
nes. La valeur réelle de ce bon a cepen-
dant chuté depuis le début des priva-
tisations en octobre 1992, et il était
coté mard i à 4720 roubles à la bourse
d échange de Russie. Les petites et
moyennes entreprises , propriétés des
municipalités , doivent être vendues
aux enchères ou reprises par le person-
nel, mais la propriété de plusieurs
grosses entreprises fait l'objet de litiges
entre le Gouvernement fédéral et des
municipalités. ATS/AFP

COREE DU NORD. Capable de
produire l'arme atomique?
• La Corée du Nord a fabriqué suffi-
samment de matériaux à l'heure ac-
tuelle pour pouvoir fabriquer au
moins une arme nucléaire , mais elle
dissimule sa production aux inspec-
teurs internationaux , a déclaré hier
M. James Woolsev , le nouveau patron
de la CIA . la principale agence de ren-
seignement américaine. S'exprimant
pour la première fois devant le
Congrès depuis sa prestation de ser-
ment au début du mois, M. Woolsev a
souligné que parmi tous les pays qui
cherchent à obtenir ou qui disposent
déjà de l'arme nucléaire , la Corée du
Nord constituait , avec ses capacités de
production de plutonium , le «plus sé-
rieux sujet d'inquiétude» des Etats-
Unis. Il s'agit de la première confirma-
tion officielle des rapports de plus en
plus nombreux sur les tentatives de la
Corée du Nord de dissimuler son pro-
gramme nucléaire à l'Agence interna-
tionale pour l'énergie atomique
(AIEA). ATS/AFP

SENEGAL. De nouvelles graves
violences en Casamance
• Des rebelles du Mouvement des
forces démocratiques de Casamance
ont attaqué un village de cette pro-
vince dans la nuit de mard i à mercredi
et ont tué une vingtaine de personnes
dont un religieux musulman. L'atta-
que s'est déroulée dans le village de
Baganga , près de Ziguinchor (300 km
au sud-est de Dakar) . AP

EUROPE. Un programme pour la
sécurité des pétroliers
• La Commission européenne a pré-
senté hier un programme d'action
pour améliorer la sécurité des pétro-
liers , renforcer le contrôle des autori-
tés portuaires et protéger les zones à
risque. Le programme propose tout
d'abord que les Etats membres fassent
pression sur l'Organisation maritime
internationale pour qu 'elle adopte des
normes plus strictes en matière de
transport de produits dangereux.

ATS/Reuter

PROCHE-ORIEN T

Warren Christopher a discuté des
expulsions avec des Palestiniens
Achevant sa première série d'entretiens au Proche-Orient, le secrétaire d'Etat américain n'i
pu, cependant, fixer une date pour la reprise des négociations israélo-arabes.

Le 

secrétaire d'Etat améncair
Warren Christopher a évoqué
hier , la question des quelque
400 Palestiniens bannis par Is-
raël avec des dirigeants pales-

tiniens qui exigent leur rapatrie-
ment.

' «Il existe un fort désir dans la région
pour une reprise des négociations», a-
t-il toutefois déclaré. «Mais avant que
je ne vienne ici , j'avais dit que je ne
pensais pas que l'on puisse déterminei
de date et c'était vrai».

L'AVIS D'ACHRAOUI
Pour sa part , Mmc Hanane Achraoui

a déclaré : «Je dois dire que plusieurs
idées ont été soulevées , plusieurs pro-
positions formulées , que nous avons
considérées comme valables et donl
nous discuterons encore . Espérons
que nous serons capables de trouvei
quelque chose de nouveau. Mais ac-
tuellement , tout est toujours en sus-
pens».

Dans la journée , M. Christophei
avait rencontré une nouvelle fois le
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin. Un entretien qualifié par les
radios «de première importance».

ISRAELIENS SATISFAITS

Les Israéliens ont réagi positive-
ment à une proposition égyptienne
d'accélérer l'examen du dossier des
expulsés. Mais les dirigeants palesti-
niens qui ont rencontré le secrétaire
d'Etat mard i soir se sont déclarés insa-
tisfaits.

Dans la matinée , Warre n Christo-
pher avait pris une leçon de géogra-
phie en survolant en hélicoptère la
Cisjordanie et la bande de Gaza occu-
pées par Israël. Le chef de l'armée
israélienne responsable du nord , le gé-
néral Yitzhak Mordechai , lui a fail
remarquer l'étroitesse de la Galilée
pendant que M. Christopher visitait le
poste d'observation de Mizpeh Ra-
mim près du kibboutz de Manara.

Clinton - Gore - Warren: la nouvelle équipe ne s'était pas fixe d'objectifs précis pour ses premiers contact!
avec la question israélo-arabe. Keystone

A l'ouest se trouvent la partie di
Liban contrôlée par Tsahal et sa milict
l'Armée du Liban-Sud (ALS) et à l'est
les hauteurs du Golan occupé par Is
raël pendant la guerre des Six jours e
annexé en 198 1, deux régions d'im
portance dans les négociations de pab
israélo-arabes.

A la question de savoir si le voyagf
lui avait apporté quelque chose, M
Christopher a répondu «Je comprend;
mieux la situation maintenant que j (
l'ai constatée sur le terrain». Il a ré
serve ses autres impressions pour plu:
tard , a-t-il dit. AI

EX-YOUGOSLAVIE

Les parachutages de vivres sur la
Bosnie suscitent moult réserves
Le projet américain de larguer des vivres pose des problèmes politiques et prati
ques. A Sarajevo même, les Serbes se sont emparés d'un faubourg stratégique.
Le projet américain de parachuter des
vivres sur les régions isolées de Bosnie
inspire des réserves au sein de
l'OTAN. Le leader des Serbes de Bos-
nie , Radovan Karadzic , a affirmé hiei
que ses milices garantiraient ces para-
chutages. Il a également proposé de
poursuivre la conférence de paix sur k
Bosnie à Sarajevo. Un faubourg stra-
tégique de cette ville est tombé hiei
sous le contrôle des milices serbes.

Pour les analystes militaire s, les gros
avions de transport C- 130 destinés ai
parachutage de vivre s peuvent deve-
nir les cibles de mitrailleuses , comme
de batteries antiaériennes ou de missi;
les. A moins de voler à une altitude qu:
rendrait quasiment impossible un lar-
gage précis de l'aide humanitaire.

«Pour être efficaces, nous avons be-
soin de grandes zones dégagées, propi-
ces aux parachutages , comme il er
existe en Somalie ou en Ethiopie mais
pas en Bosnie», dit le colonel Andrew
Duncan , de l'Institut internationa
d'études stratégiques de Londres. Les
experts de l'OTAN jugent probable
une riposte américaine en cas de des-
truction d'avions-cargos. Une telle ri-
poste provoquerait un conflit où se-
raient bientôt englobées les forces de
l'ONU déplovées au sol.
QUELLE REACTION SERBE?

Le succès de l'opération dépendra
en grande partie de la réaction des Ser-

Les vivres et moyens de chauf
f âge sont aujourd'hui à la limite di
supportable dans certains villa
ges bosniaques. Keystone

bes bosniaques. Ceux-ci accusent l'Oc
cident de leur imputer injustement 1;
cause du conflit et soupçonnent le;
parachutage s de dissimuler une aids
militaire aux combattants musulman:
à court d'armes et de munitions.

Le leader des Serbes de Bosnie , Ra
dovan Karadzic , s'est toutefois déclan
prêt à garantir «la sécurité» des avion:
qui devraient participer à l'opération
Il a néanmoins désapprouvé le projet
Bien que «les Serbes pensent que c'es
une très , très , mauvaise décision , ils ni
tireront certainement jamais sur ur
avion américain ou tout autre avior
étranger», a déclaré M. Karadzic à h
BBC. «En revanche, les musulmans 1<

feront», a-t-il affirmé. Radovan Ka
radzic a par ailleurs laissé planer fin
certitude sur sa participation aux né
gociations de paix qui doivent se.pour
suivre à New York. Il a proposé l'or
ganisation d'une nouvelle conférence
qui se tiendrait à Sarajevo même. Il :
annoncé que la délégation de la «Ré
publique serbe» autoproclamée et
Bosnie assisterait à la poursuite de:
négociations de paix à New York
«Nous déciderons au dernier momen
si je fais partie de la délégation».

AVANCEE SERBE

Sur le terrain , les forces serbes di
Bosnie se sont emparées du faubourj
stratégique d'Azici , dans la banlieui
ouest de Sarajevo. Ils resserrent ains
leur étau sur la capitale bosniaque
Une équipe de télévision britanniqu <
a constaté mard i que le quartier étai
totalement détruit.

De violents combats entre force:
indépendantistes serbes et forces loya
les au président bosniaque , Alija Izet
begovic , se sont produits dans l'est d<
la Bosnie autour de la localité de Bra
tunac, a annoncé l'agence Tanjug, ci
tant des sources militaires serbes
Quant au convoi humanitaire d(
l'ONU à destination de la ville musul
mane de Gorazde , il est resté bloqui
une seconde journée par des Serbes et
Bosnie orientale. AFP/ReUte :

Vers un sommet Clinton-Eltsine
La préparation d' un âprès:midi à Gerîèvé: " Russie. Le' ministre '
«sommet» entre le pré- Les deux diplomates russe a déclaré qu'il
sident américain Bill discuteront de la date présenterait au secré-
Clinton et le président du prochain «sommet» taire d'Etat des «idées
russe Boris Eltsine sera qui, selon certaines nouvelles» pour le pro-
à l'ordre du jour de la sources , pourrait se dé- cessus de paix au Pro-
rencontre entre leurs rouler en mars déjà. che-Orient. Moscou se
deux ministres des Af- Cette première rencon- prononce aussi pour
faires étrangères , War- tre entre MM. Eltsine et l'adoption du plan de
ren Christopher et An- Clinton ne se déroulerait paix présenté par MM.
dreï Kozyrev, prévue cet ni aux Etats-Unis ni en Owen et Vance. ATS

L'armée met
le Parlement
sous pression

ZAÏRE

Plus que jamais l'armée joue
le jeu du président Mobutu,
qui était hier encore en sé-
jour «privé» en France.

Des centaines de soldats en armes on
encerclé hier le siège du Parlement di
transition zaïrois pour des raison en
core obscures , rapportent des témoins
Parfois accompagnés de leurs femme
et de leurs enfants, ils ont bloqué ave
des camions, des blindés , des jeeps e
des mitrailleuses les issues du bâti
ment.

Un vent de panique a soufflé à fin
térieur au Palais du peuple où se tenai
une réunion du Haut Conseil pour I:
république (HCR) dominé par l'oppo
sition au président Mobutu Sese Seko
Devant l'enceinte , les soldats brandis
saient des pancartes sur lesquelles oi
pouvait lire: «Aide, oui , ingérence
non» et «HCR, que veux-tu que li
chef de l'armée fasse?»

Le HCR est sous pression depui
que le président Mobutu , actuelle
ment en France, a récusé le premie
ministre de transition Etienne Tsishe
kedi , qu 'il accuse d'être à l'origine de
troubles qui ont fait des centaines d<
morts le mois dernier. Ces troubles on
opposé l'armée régulière à la Divisioi
spéciale présidentielle (DSP) à propo
d'un problème de solde.

Par ailleurs, le commandement di
l'armée a déclaré hier qu 'il ne recon
naissait pas la Constitution de transi
tion rédigée l'an dernier par une as
semblée constituante démocratique.

ATS/Reutc
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FRIBOURG :•:; BOLLION
Rted'Affry ch. 350.- 30.- combles 1.4.93 22 81 82 17 |:J Clos-Derrey (subv.) 3,5 924.- 195 - rez de suite 22 64 31 26
P.-Aeby220 (meubl./douche/W. -C,| ch. 400 - compr. de suite 23 07 54 •''•', Clos-Derrey 3,5 1060 - 210- rez de suite 22 64 31 26
Bd de Pérolles 93 ch. 446.- 40- 13 x 1.4.93 22 63 41 27 -S CCTAUAVFR IF I Af
Vignettaz ch- 500.- 15- 3 desuite 22 81 82 17 V. , D ! » ,ô. MM i c  ^n ,o ,
Rue Hans-Fries 11 (meublées) ch. dès 650.- compr. desuite 221383 y. Les Pochettes 18 (meuble) ,5 450.- 78.- 2 desurte 52 742 1
Schiffenen2 st. AVS/AI 6 x de suite 2206 16 38 ïi ^J*?*?.

9 
A 7«n" «n

~ ' î""?* ««« «
Granges-Paccot 2-4 (meublé) st. 490.- 70.- de suite 22 64 31 26 tf 

M0tte-Chatel 1,5 760.- 50.- rez de surte 22 64 31 26
Bd de Pérolles 93 st. 529.- 50.- 1 x 1.4.93 22 634 27 = SV II î n

" 1
«n

" 1 
f̂ £152 II

Rue Hôpital 21 st.m. 530.- compr. 4 x 1.5.93 22 33 03 33 S /̂H , ",, lî on " ,,» " , */ *"** « Sî ? Il
Grand-Rue 40 st. 610.- 2 de suite 22 64 31 26 $ Rte de Lully 27 3,5 1180.- 118.- 2 de surte 22 64 31 26
Av du Midi -•

¦ ' - st 620 - 50- 5 x 14 93 22 81 82 17 :S Ruedu Ca™s 3.5 1310.- + _ 1.4.93 , 81 41 61 24
G^and Fontaine27 st Hl- 1 jUi 28 22 72 \l S 

«e de Lully 27 4.5 1280.- 138.- 2 de suite 22 64 31 26
Pisciculture st. 630 - * 1.4.93 81 41 61 24 $i PENSIER
Pierre-Aeby 213 st. 750 - chauff . él. 3 de suite 22 64 31 26 S Barberèche (meublée) ch. dès350 - compr. 1 de suite 2613 76
Imp. de la Forêt st. 800.- 40- 7 x 1.3.93 22 81 82 17 S rni lPTAMAW
Rte de Bertigny st. 850.- 40.- rez de suite 22 81 82 17 » „ V „ .
Rte du Châtelet st. 850.- + desuite 81 41 61 24 S Rte de Breilles st. 572.- 50.- 3 desuite 22 0616 38
Rue des Alpes27 Imeublé) st. 875- 25.- 1 desuite 2316 23 35 K CORMÉROD
Rue de Lausanne 42 st. 900.- 40.- 1 de suite 22 81 82 17 « Centre-Village 1,5-3,6 subv. + 1.7.93 22 54 41 16
Grand-Rue st. 980.- 50.- 2 desuite 22 81 82 17 M
Acacias4 1,0 700 - 60.- rez 1.4.93 22 0616 38 M COURTION
Rue de Morat 1,5 1000 - 90.- 2 de suite 22 81 82 17 j» st. 800.- . +  rez inf. à conv. 22 30 30 14
Neuveville 26 2.0 1275- 60- rez de suite 22 81 82 17 88 Au Village 4.5 1625.- 120.- rez 1.4.93 22 81 82 17
Rue Industrie 2,5 600- 50- 2 de suite 22 81 82 17 88 GIVISIEZ
Petites-Rames 2 (jard., pi. parcl 2,5 975.- compr. 1 de suite 2316 23 35 88 Mont-Carmel 11 2,5 1320.- 140.- 4 x 1.8.93 22 47 55 28Cite-BeHevue 2,5 1090.- + 1.4.93 81 41 61 24 H Mont-Carmel 11 3,5 1610.- 190.- 3 x de suite 22 47 55 28Rte de Bertigny 2,5 1200.- 100.- rez x 1.3.93 22 81 82 17 H Mont-Carmel 11 4,5 1955.- 270.- 1 x 1.2.93 22 47 55 28Grand-Fontaine 2,5 1250 - + desurte 81 41 61 24 H
Rue de Romont 15 2,5 1300 - 100 - 3 x de suite 28 22 72 19 88 BELFAUX .
Cardinal-Mermillod 2,5 1350.- 50.- 1 desuite 22 81 82 17 88 Les Vuarines st. 630 - 20- 1 1.4.93 22 81 82 17
Rue de la Neuveville 20 (74 m2) 2,5 1350- 70.- 1 x 1.4.93 221137 25 H Les Vuarines 2,5 1015- 45- 1 de suite 22 81 82 17
Grandes-Rames 2,5 1350.- 100 - rez s. desuite 22 81 82 17 B Barretta 7 3,5 1472- électr. 4 x desuite 22 30 30 14
Henri-Dunant 2,5 1370 - + de suite 81 41 61 24 H GROLLEYForger. 2"* Ichem. terrasse) 2,5 4418.- 95- 2 x 1.4.93 231623 35 SB rhqm. Fn,„ „ , - 7Rn ,„- , . . Q, „nei<: ,„

RÏÏfflSl1 35 lîoo " IS- V d1A9,3 mi3ll % tt ;, i SïïKSTL. Il 1800:: £ l , Jffl 22 57 2 SRte Joseph-Chaley 3,5 1100.- 100 - 2 de suite 22 81 82 17 SB i„ r>.„iv cn icnn i.. . „., ,, ,,c_ i,:«.„0„ A B i c „„„ -nn .. . oo no.c ^o n La Uoix 5,0 1600,- compr. rez a conv. 22 63 41 27bcniffenen 4-6 3,5 1300 - 200 - divers x de suite 22 06 16 38 H
Rte de la Vignettaz 3,5 1600.- 100 - 2 x de suite 22 81 82 17 B PONTHAUX
Criblet 13 3,5 1680.- 140 - 3/4 x desuite 22 47 55 28 B La Gramaz 4,5 1700 - 120- 1 de suite 22 81 82 17
Grand-Fontaine6 3,5 1700- 140 - 3 1.6.93 28 22 72 19 B lÉrupi icc
Varis 29 (duplex) 3,5 1720.- chauff . él. de suite 22 64 31 26 S ' ... - -- • . - „;.0;i„ :,
Rte des Alpes 3,5 1730.- + 1.5.93 81 41 61 24 S Les ^bions 2,5 subv. 170.- 2 x de suite 22 81 82 17
Av. Beauregard 10 3,5 1840.- 90.- 6 x 1.4.93 22 63 41 27 5 Les Sablions 4,5 900.- 145.- 2 1.4.93 22 81 82 17
Av. Beauregard 10 3,5 1885.- 90- 6 x 1.4.93 22 63 41 27 S RUSSY
Rue Marcello 5 (97 m2, mansardé) 3,5 2212- 90- 6 x 1.4.93 221137 25 S (dansferme) 2,5 1160 - compr. 2 1.5.93 75 34 58 n
Lausanne 28 3,5 . 2500.- 100 - 2 de suite 22 64 31 26 B DOMPIERRE
Rte de Beaumont 1 4,0 dès 1500.- 140.- 6 x t. de suite 021/31125 66 H Rte de Russy 2.0 870- + desuite 81 41 61 24
Rte de Beaumont 3 4,0 dès 1500- 140.- 11 x t. desuite 021/31125 66 88
Schiffenen 7 4,5 1450 - 260- 6 x 1.3.93 22 0616 38 fsj VILLAREPOS
Rte de Bertigny 6 (terrasse] 4,5 1573.- 223 - rez x 1.4.93 221137 25 H Au Village A 4,5 1188.- 230 - 2 desuite 22 64 31 26
Rte de Bertigny 4,5 1850.- 100.- 1 de suite 22 81 82 17 H MARLYRte Henri-Dunant 5,5 1840.- ¦+ 1.4.93 81 41 61 24 

| Rte Confin 19 2,5 1055.- compr. 3 x de suite 22 33 03 33
LaUSanne 28 5'5 295°- 170- 4 de sul,e 22 64 31 26 

| Rte du Centre 6 (rénové) 3.5 1380.- 180 - 2 x 1.4.93 22 53 25
GRANGES-PACCOT S Imp. Champ-Montant 16-18 4,5 2000 - 120.- de suite 22 64 31 26
Lavapesson 25 2,0 1400.- 80.- c x 1.5.93 22 47 55 28 S Champ-Montant 17b 4,5 2050 - 140 - rez x 1.4.93 28 22 72 19
Coteau40 4,5 1710- 130- divers desuite 22 0616 38 S Epinettes12 5,5 1780 - 150 - rez x 1.4.93 22 30 30 14
VILLARS-SUR-GLÂNE B lmp' du Nouvea"-Marché 5,5 1882 - 146 - 1 x 1.4.93 22 81 82 17

Villars-Vert st. 680.- 70.- 1 de suite 22 81 82 17 1 MONTÉVRAZ
Rte Bugnon (meublé) st. 690- él. 1 de suite 22 81 82 17 B Les Tuileries B 2,5 1040 - 60- 1 x desuite 22 81 82 17
Villars-Vert 21 st. 750- 50- 1 desuite 22 64 31 26 H La Tuilerie A 2,5 J050 - 50.- 1 x à conv. 22 30 30 14
Villars-Vert 1,0 850.- 50- 7 x 1.4.93 22 81 82 17 H Les Tuileries B 3,5 1590 - 90- 1 x desuite 22 81 82 17
Villars-Vert 2,5 1100- 80.- 3 x 1.4.93 22 81 82 17 H U Tuilerie A 3,5 1650.- 100.- rez x 1.3.93 22 30 30 14
Rue Dailles 52 2,5 1450- 150 - rez x 1.3.93 22 47 55 28 H .. ,.. ,„. „.,,„, .
Rtedu Bugnon 2,5 1500.- + de suite 81 41 61 24 8 HUNIVtr-UiMTAINt
Rte du Bugnon 3,5 1710.- 120.- 2 x 1.4.93 22 81 82 17 | 

Eric » 2'5 795-" - H?.- rez 1.4.93 22 64 31 26
Villars-Vert 4,5 1550.- 100.- 9 x de suite 22 81 82 17 | EPENDES
Rte Dailles 40 4,5 2150.- 250.- 1 x 1.3.93 22 47 55 28 | |villa fam., jardin*" + pergola) 5,0 2495.- consom. 2 niv. gar. de suite 2316 23 35
Ch. Marronniers (villa neuve] 6,5 2900.- 250.- 3 niv. à conv. 22 57 26 13 I

AVRY-SUR-MATRAN ] B Au Village (subv.) 3,5 1167.- 240.- 3 à conv. 22 63 41 27
Rte de Fribourg 3,5 1650 - 300- duplex desuite 22 81 82 17 |
Rte de Fribourg 5,5 2030 - 320.- triplex desuite 22 81 82 17 B ROSSENS
„.,_.„ ¦ W Le Montet 3,5 1370 - compr. 1 desuite 22 81 82 17
AVRY-BOURG fl
Maison N» 3 (2 balcons) 2,5 1048.- 70.- 1 desuite 2316 23 35 GUMEFENS

Palud 1,0 620 - 30- 2 de suite 029/ 2 44 44 30
PREZ-VERS-NOREAZ
U Campagnarde (duplex) 4,5 1650.- 250.- desuite 22 64 31 26 LA ROCHE
Résidence équestre villa j. 2800 - 200 - desuite 22 64 31 26 La Holena 2,5 940 - 40- rez de suite 22 81 82 17
, '_ ' ., _. „„,„ La Holena 3,5 1120 - 80.- 2 de suite 22 81 82 17
TORNY-LE-GRAND
(maison) 5,5 1900 - 1.4.93 5217 28 31 HAUTEVILLE
. Au Marais-du-Nez 2,5 1200.- 60.- 2 desuite 22 81 82 17

CHATONNAY E Au Marais-du-Nez 3,5 1300 - 90- 2 de suite 22 81 82 17
Pré-Terrapon 2,5 1000.- 80- 1 x 1.4.93 22 81 82 17
HLM 4,5 950 - 195 - 1 de suite 521742 11 BROC

Rte Moulins 5 (28 m2)/gare 1,5 595 - 25.- 2 de suite 2316 23 35
PAYERNE Rte Moulins 5 131 m2)/gare 2,0 695.- 45- rez desuite 2316 23 35
PI. du Marché _ 1,0 185 - 40- 3 desuite 22 64 31 26
Général-Jomini 8 1,0 600.- 60- rez desuite 22 64 31 26 ALBEUVE
Rue Montpellier 1 2,5 770 - chauff . él. 1 1.4.93 221137 25 Les Narcisses 3,0 840 - 90- rez de suite 029/ 2 44 44 30
Imp. Reine-Berthe 5 2,5 900 - électr. 2 desuite 5217 28 31 MONTBOVON
SimPlon 7 3'° 1°20- 90-- 3 desui,e 22 64 31 26 Les Mélèzes 3,0 subv. 90.- 2 1.4.93 029/ 2 44 44 30
Imp. Reine-Berthe 5 3,5 1300 - électr. combles de suite 5217 28 31
Mont-Tendre 14 4,5 1255 - 141.- 4 x à conv; 22 6341 27 CRESUZ
w f--,~ ..-„ La Savignière 1,5 522.- 82.- rez de suite 5217 42 11
rbTILil\IY

2,5 890.- + 1  x de suite 220616 38 LA TOUR-DE-TREME
3,5 1161 - + rez inf. x de suite 22 0616 38 Rte Parqueterie 10 1,5 920 - compr. 1 1.4.93 029/ 2 44 44 30
4,5 1242 - + rez inf. x de suite 22 0616 38 Vanils B 2,0 820 - . 50- 1 x de suite 029/ 2 44 44 30

Erables 11 3,5 1050.- 190.- 1 de suite 22 64 31 26

10 Agence immobilière J.-P.
11 Frimob SA
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Cie d'ass., serv
21 Régie Mûller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 46, Fribourg 22 30 30
case postale 73, Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82
case postale, 3000 Berne 31 031 / 44 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

. immob. place Pépinet 2, Lausanne 02 1/31229 16
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & O* SA
28 S. & D. Bulliard, agence
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella
38 Gerama SA

rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41

immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
bd de Pérolles 17 22 69 79

SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 15
rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16
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BULLE LOCAUX COMMERCIAUX
•: Grand-Rue41 (part.cuis.+s.bains) ch. 500 - + de suite 2213 83 .;. ;.
•: Ruedu Càro 8b st. 770.- 60.- 3 x de suite 22 66 44 21 £ FRIBOURG ::
\ Rue de Corbières 1 2,0 950 - 80- 3 x de suite 029/ 2 44 44 30 ,_ '. City-Centre (40 + 55 m!) surf.vente 250.-/m!/an + 1" s.-s. x de suite 22 0616 38 !'
\ Ruedu Càro 6b 3,5 1350.- 100.- 3 x de suite 22 66 44 21 ,;. Pérolles 24 (146 m») surf.bur. 250.-/m2/an + rez de suite 22 0616 38 !¦
;: Rtedu Verdel 3 3,5 1500 - B0- 1 x 1.4.93 029/ 2 44 44 30 '.< Rue Locarno 1 (Pérolles, + vitr.) (51 m2) 2500 - compr. rez x à conv. 22 57 26 13 !;
•' VUADENS '•• Rte Arsenaux 21 (env. 730 nn2) atel./bur. à disc. 300 - s.-s.+rez x à conv. 22 33 03 33 !¦
:: Coiombettes (villa/balc./jard.) ch. 600- 60- 1 desuite 029/ 2 33 55 $ ^J

39 
"̂ L 

,11fl „ ,
bureaux *!" - ^0- 6 

de
suite 

22 81 82 17 
g

¦-. Rte Colombenes (en duplex) 3.5 1750- 190- 1/2 desuite 029/ 2 33 55 ;.: Rue de Romont 15 (110 m2) loc comm. 2830.- 100- c x de surte 28 22 72 19 .;
;. . i"; Samaritaine27 loc. 625- 35- rez à conv. £2 30 30 14 I-
;I CHATEL-SAINT-DENIS £ Av. de Beauregard 9 (140 m2) bureaux 2600- 200- 1 x 1.4.93 221137 25 i
•I Les Marais 4,5 1850- 100- 1 de suite 52 17 28 31 l;j Cité-des-Jardins 13 (50 m2) dépôt.atel. 513- 50- rez de suite 22 64 31 26 !:
% ATTALENS S ^^anne 77 (env. 20 m2) bureau 800- 50- 1 1.3.93 ' 22 64 31 26 ï
5 B é V. « i i 1 c -rtn 1 *„ cito mc,, , _ _  m C- Pérolles 2 (104 m2) bureau 1900- 150- 1 1.4.93 22 64 31 26 i. erme es Ga ey + garage) 1,5 750- compr. 1 de surte °29 2

££
3° 

* Beaumont-Centre (135 m2) boutique 2445- 500- rez de suite 22 63 41 27 i
|. Ferme Les Galley (cachet-duplex) 4,5 2450- rez 1.3.93 029/ 2 44 44 30 ;.; Beaumont.Centre (35 m2| boMqu 1050 _ 80_ re2 desuite 22 „ 41 2? .;
¦: VILLARIMBOUD jî; Rue de Lausanne 91 (env. 30 m2) bureau 437- 40- 4 x à conv. 22 63 41 27 îj
i| Les Ecureuils 1,5 800- électr. 2 desuite 5217 28 31 S-GRANGES-PACCOT ¦!
¦I NEYRUZ ï; Les Portes-de-Fribourg (213 m2) ent.amén. 235-/m2/an 20-/m2/an 1 x de suite 22 63 41 27 ! ;
_ '¦ (villa jum., plein sud") 6,0 2140- consom. 4niv. de suite 23 16 23 35 S MARLy !'

^ 

Rte 
du 

Marche» 
26 

(villa) 6 5 à dise. 3 niv. à com, 
22 57 26 

13 ;|; ^̂  200.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26 \ \
S 

Le Pul,s v,lla 2560- + 1A93 "64 31 26 
;|i Chésalles 48 |div. surf.) div.usages 170-/m2/an + de suite 22 64 31 26 \ \

I 

COTTENS i| COURTEPIN

SousISm lï 1*£ 156- rez 
" " 52 ^7 28 31 i j i  

Au 
Cuillerey (60 + 

40 
m2, surf.bur./méd. 1367- 100- rez de suite 22 0616 38 j j

Sous-Belmont 4,5 1400- 180- 2 1.5.93 52 17 28 31 j j !  VILLARS-SUR-GLÂNE j !
(villa) 4,5 2250- ( 250- 1 desuite 521728 31 j j !  Moncor 14 (67,6 m2) bureaux 1360- rez x desuite 45 31 95 15 j j
AUTIGNY j i j  AVRY-SUR-MATRAN
Sur-la-Villaz J 3,5 subv. 2 1.3.93 5217 28 31 i j j  Avry-Bourg (p. unité 62 m2) bout./bur. 845- 65- rez 1 de suite 2316 23 35

VILLAZ-SAINT-PIERRE ;j ;  Avry-Bourg (g. unité 93 m2) bout./bur. 1120- 80- rez de suite 231623 35

Les Bergerettes A st. subv. + T's.-s. x desuite 22 0616 38 |j |  PAYERNE
Champ-Paccot Imezzan.) 2,0 1000- 80- rez de suite 22 64 31 26 i j j  Rte de la Vignette 22 (220 m2) local-dépôt 950- 60- rez desuite 22 63 41 27 !

> Champ-Paccot 3,0 1100- 90- rez de suite 22 64 31 26 i j i  Rte de la Vignette 22 (165 m2) local-atelier 1800- 100- rez desuite 22 63 41 27 j
! La Gillaz 6 3,5 842- 150- 1 1.4.93 52 17 42 11 ; FeTAVAVCP l c l Ar !
! Champ-Paccot 4,0 1300- 150- rez de suite 22 64 31 26 j „ j  il ,„ ,, „„ !
! Les Bergerettes B 4,5 subv. -f rez desuite 22 0616 38 | ; j Rue du Camus (37 m2) magasin 530- de surte 81 41 61 24 j

ROMONT i ! R0M0NT i
Rue du Château 1.5 subv. + desuite 81 41 61 24 j ;| Coop Belle-Croix 18 (108 m2) surf.ven- 280-/m2/an rezsup. de suite 22 0616 38 !
Pré-de-la-Grange 25 1,5 480- 100- rez x 1.4.93 52 1742 11 j j ]  te/°ur- ;
Grand-Rue16 15 510- 40- 4 1.4.93 521742 11 j ; j  Av. Gerard-Clerc 13 bureaux 1128- 160- rez de suite 521742 11 I

' ROMONT j j Grand-Rue35 (107 m2) loccomm. 2700- 170- rez desuite 521742 11 jKUmUN I 
„., ., -, ,. j j Rue des Moines 58 (60,25 m2) bureaux 1500- 50- 2 x 1.8.93 5217 42 11 j

Rte Arruffens 1,5 740— + desuite 81 41 61 24 j | j
Place Perrausa 1,5 840- + de suite 81 41 61 24 j j  BULLE
Av. Géra rd-Clerc 13 3,5 1005- 100- 3 1.4.93 521742 11 j j Grand-Rue 41 (130/170 m2/vitr.) boutiques à disc. rez de suite 221383
Rue Pierre-de-Savoie 36 3,5 1150- 170- 2 x 1.4.93 52 17 42 11 j j Saint-Denis 6 local-salle 500- 60- rez 1.4.93 029/ 2 44 44 30
Pierre-de-Savoie 38 3,5 1300- 90- 2 . 1.5.93 5217 28 31 j | URSY . . . . .
Pré-Grange 19 (attique/échel.) 3,5 1500- 200- 2 à conv. 22 63 41 27 j j  Centre II (120 m2) magasin 1800- 100- rez de suite 22 64 31 26
Grand-Rue 1 4,5 1293- chauff. él. 3 1.7.93 5217 42 11 j j
Rte de la Grange 4.5 1350- + 1.4.93 81 41 61 24 j GUIN
RteArruffens 4,5 1480— + desuite 81 41 61 24 ] |  Bahnhofzentrum (35 m2) surf.vente 78-/m2/an s.-s. de suite 22 0616 38

VILLARIAZ PL ÛPF<î HP DARP
(maison) 5,5 2000- de suite 5217 28 31  ̂ *_._--%.-*,__.-_ * *_* __ . _~0-Kn~_,

URSY . i FRIBOURG
Clos-Saint-Pierre C 2 3,5 subv. 260- 1 x de suite 5217 42 11 j Parking des Alpes pi. parc 175- x de suite 021/312 29 16 20
t /Ai incpcwc ! Bellevue (couvertes) pi. parc 70- desuite 22 06 16 38 j ]VAUUtHfcNS , ..... „„ Castel (intérieures! pi. parc 70- desuite 22 0616 38
Les Charbonnières L1 1.5 subv. 120- combles de surte 029/ 2 44 44 30 Beauregard/Rosiers 1 (int.) pi. parc 120- 14 93 22 0616 38
Les Charbonnières LI 2.5 subv. 170- 1 desuite «29/ 2 44 44 30 Joseph-Chaley 11 (extérieures) pi. parc 40- de suite' 22 0616 38Les Charbonnières L1 4,5 subv. 275- 1 1.4.93 029/ 2 44 44 30 

j Schiffenen (intérieures) pi. parc 75- de suite 22 0616 38
PROMASENS j Chaillet (park. sout.) pi. parc 145- x à conv. * 22 54 41 16
Les Clos 1,5 subv. 120 - 2 desuite 52 17 42 11 Rue des Pilettes 1 garage 150- desuite 22 66 44 21
Les Clos 3,5 subv. 230- 2 desuite 5217 42 11 Parking des Alpes parc 150- 6 x de suite 45 31 95 16
Les Condémines 39 3,5 900- 100- 2 1.4.93 5217 28 31 ; Rue de la Neuveville (park. sout.) pi. parc 120- desuite 221137 25
Les Condémines 39 4,5 1050- 150- 1 à conv. 52 17 28 31 Parking des Alpes (park. sout.) pi. parc 230- 6 s.-s. x desuite 221137 25

Castel 6-12 (park. sout.) pi. parc 80- 22 64 31 26
IfcNTLINlitN Aurore (park. sout.) pi. parc 95- 22 64 31 26 I
Zâlgstrasse st. 750— 50- s.-s. de suite 22 81 82 17 Aurore pi. parc 25- 22 64 31 26
GIFFERS Granges-Paccot 2-4 pi. parc 25- 22 64 31 26
Einschlag 5 3,5 1178- 228- rez 1.4.93 22 0616 38 Schiffenen (park. sout.) pi. parc 80- 22 64 31 26

Beauregard 10 (p. sout./200 m gare) pi. parc 130— x 1.4.93 22 63 41 27
SCHWARZSEE Av. Gén.-Guisan 42-44-46 (p.sout.) pi. parc 100- 1.4.93 22 63 41 27
B'ùggera ll st subv. ? combles desuite 22 06 16 38 

GRANGES-PACCOT
Bfu99era " 3'5 subV ' + 1 1A93 22 °6 

Coteau (extérieures) pi. parc 30- de suite 22 0616 38
KLEIN BÔSINGEN | VILLARS-SUR-GLÂNE
Obergrùnenberg 5,5 2000- villa rez 1.4.93 22 0616 38 H vi||ars.Vert31 (extérieures| p|; parc „_ de su|te 22 Q616 38

I MARLY
_̂—_—_ ^_ ^_—_______________^___ \W Champ-Montant 17b pi. parc 130- s.-s. x de suite 28 22 72 19

A louer à Payerne
centre-ville

rue d'Yverdon 19, rue Carroz-à-Bossy 14
appartements clairs et lumineux

équipements modernes , dans immeubles neufs
2 Yz pièces, dans les combles dès Fr. 940.- + ch.
31/2 pièces, du 2e au 5e et. dès Fr. 1290.- + ch.
41/2 pièces, aux 2e et 3e et. dès Fr. 1600.- + ch.
studios dès Fr. 590.- + ch.
Surfaces commerciales au rez. avec vitrines dans

galerie marchande.
Bureaux au 1er étage ,̂
Dépôts en sous-sol wm

_m rit • ils zTT -Têi\ 11 rTcV lTiaflflTS>«7Z*ETSCKcfl

O

K ¦

STUDIOS
Fribourg
Rte de l'Aurore , st. meub., dès Fr. 850.- + ch. de suite
Rue de Morat 29, st. meub;, dès Fr. 900.- + ch.

àffîk 1.4.1993
CW5 Fine Pierre-Aeby, st. meub., dès Fr. 750 - + ch. de suite

"̂̂  Bouchers 8, st. meub., dès Fr. 730.- + ch. de suite

^̂ ^̂  ̂
Bertigny 45, st. meub., Fr. 680 - + ch. 1.4.1993

_ ^0 ^t- W k^_ ^_ ^ ^  Grand-Rue 40, st. meub. dès Fr. 506 - de suite

_4_ ^_m_m__m
_̂_. Villars-sur-Glâne

_ _̂4fSBpÊ_\ W\___ ^^  ̂
Villars-Vert 21 , st., dès Fr. 750 - + ch. de suite

r̂ |i$fl Efl llk^BV 
Villars-Vert 27 , st. Fr. 700.- + ch. de suite

T__WB_WvSS--U BlV f̂lV 
Es

tavayer-le-Lac ,

'àm nB*WM flV f̂lV Motte-Châtel, st., Fr. 7 6 0 -+  ch. de suite
mkSi A _\ Payerne

_ \_ _z\W^
m

_
m̂

_^Œ
m

_W S H Général-Jomini 8, st., Fr. 600 - + ch. de suite

HH ÉMAIrfPiClHi ¦ Bulle
JLDEêêSSëê^U _W Rue c°rbières 5, st., dès Fr. 750 - + ch. de suite

W ^^^037/22 64 31
ijj \ ĵ _ \ W  Fax 037/23 14 70

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



](Bfl (MI®©Q(L][l [a
^K A vendre 

au 
quartier 

du Jura à Fribourg,

mmk_____ Wkj ^ÊEEEÊR VILLA INDÉPENDANTE
—̂  ̂ de 5 pièces

J\ Agence immobilière simple, dans le style demi-chalet. Terrain
f l  CHRISTIAN RICHON ie 7l5£r, nnn _ ir ,

gestion - promotion - courtage immobilier Prlx Fr' 63° °00' (IIX7_„
S adresser au 041/76 14 55 (de
18 h. 30 à 21 h.). 25-511167A V/CMnDC A M A T D A M  A VENDRE A MATRAN

superbe . . . . _
A louer a Romont

Sîï l APPARTEMENTS
„ 2V_ pièces

Prix de vente: Fr. 640 000.- - Q _S ,. on ,
Fr. 850.- + Fr. 90.- charges

Pour tous renseignements 4V£ pièces
et visites : Fr. 1250.- + Fr. 150.- charges

, , ._ _ , _ _ »  Pour visites et renseignements :
Rte de la Glane 7 Case postale 252 Mm. Vauthey/ . 037/52 28 44
1709 Fribourg . Tél. 037 / 24 51 08 220.389.705

¦ ¦¦¦¦¦ ¦

A louer dès le 1.3.1993 à Pont-la- Vl
F l7

Ville (17 km Fribourg) MJ/

CHALET MEUBLÉ A A§ence immobilière
,iving + 3 ch., cuisine, douche/W.-C. " CHRISTIAN RICHON
Situation exceptionnelle. geSt,0n " Promotlon " c°̂ ge .mmob.l.er

Fr. 1000.- + charges.
B- 037/81 52 52 prof . À VENDRE
.037/24 20 15 privé 

^ ̂  | À AVENCHES

superbe
villa individuelle
de 5-6 pièces

A vendre à Prez-vers-Noréaz

ravissante maison mitoyenne Terrain de 1078 m2.
de 51/i pièces ^r'x c'e vente: Fr. 618 ooo.-

(possibilité aide fédérale),
avec cheminée, terrasse , jardin, cave
et beaucoup de cachet + garage à dis- Pour tous renseignements et
pos. (Agrandissement possible) visites' 17-1138
Fr. 458 000.-.

Vente directe du propriétaire Rte de la Glane 7 Case postale 252
Visites à toute heure l ¦ 1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

fc 037/81 I H H H I I H

ASSURANCES | I TRANSPORTS 

n « M/~>I ii-r> 1 Intershop 500.00
BANQUES Italo-Suisse 146.00 G

I 1 Jelmolip 1210.00
n m 9i(v> Jelmolibp 235.00G
23.02 24.02 KeramikHold.bp .. 440.00

E.de Rothschild p .. 3950.00 G 3950.00 Lem Holding p 250.00 0
BârHoldingp 980.00 970.00 Logitechp 142.00
BCV 700.00 700.00G Mereuren 258.00
BSIp 1210.00 1200.00G MoorFin.p 125.00 G
BSIn 275.00 250.0O G Motor-Columbus . 635.00
BSIbp 230.00L 225.00G Môvenpickp 3400.00
BqueGotthard p ... 530.00G 53O.00G Môvenpickn 700.00L
BqueGotthard bp . 520.00 G 520.00 G Môvenpickbp 335.0OG
CFVp 950.00G 950.00 G Pargesa Holding p . 1180.00
Hypo Winterthour 1005.00G 1000.00 G PickPayp 900.00G
LeuHoldingp 320.00 324.00 Presse-Finance ... 390.00G
UBSp 936.00 929.00 RentschW.p 149.00
UBSn 190.00 190.50 Saseap 0.10L
SBSp 343.00 342.00 SikaFinancep 2910.00
SBSn 332.00 334.00 Surveillancen 313.00
SBSbp 342.00 342.00 Surveillance bj 1620.00
Banque Nationale . 512.00 G 512.00 G Suter+Sutern 210.00G
BPS 1135.00 1130.00 Villars Holding p ... 155.00
BPSbp 112.50 112.50 Villars Holding n ... 130.00 G
Vontobelp 6550.00 6500.00

23.02
260.00 G
165.00G
530.00 L
536.00

23.02
1840.00
1840.00 A
1190.00
1540.00
1520.00
920.00 G
760.0OG
740.00 G
154.00 L

1150.00
3050.00
2910.00

590.00
7000.00 G
1750.00
3230.00
3000.00

611.00
2200.00
2070.00
1030.00

24.02
1840.00
1815.00
1190.00 L
1520.00 G
1550.00
920.00 G
760.00 A
740.00 G
151.00 L

1150.00
3000.00
2870.00

588.00
7000.00 G
1770.00
3210.00
3030.00
610.00

2190.00
2060.00
1020.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Reassurances p
Réassurancesn
Réassurances bp
La Suisse Vie ....
La Vaudoise p ...
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

480.00
146.00 G

1240.00
242.00
435.00
250.00 L
142.00 L
249.00
115.00 G
635.00

3400.00
685.00 G
330.00

1195.00
900.00 G
39O.0OG
149.00

0.10L
2940.00
310.00 A

1585.00
210.00 G
140.00 G
120.00 G

17900.00 L 17900.00
17000.00 17000.00

111.00 114.00
390.00 365.00
145.00 140.00G
22.00 G 22.00 G

1075.00 1075.00
1080.00 1085.00
2140.00 2130.00

460.00 L 455.00
169.00 182.00
500.00 G 500.00 G

Lindt p 
Lindt n 
MaagHolding ..
Michelinp 
Mikronn 
Monteforno ....
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B.p ..
Oerlikon-B.n ..
Orior Holding ..
Pirellip 
Rigp 
RocheHold ingp

220.00
1640.00
6200.00
3830.00
2850 .00
2820,00
2770 .00
1860.00
4030.00

780.00 G
190.00 G
201.00

1430.00
1900.00
1655.00
1620.00
1400.00
690.00
640.00
640.00
110 .00 L
2870.00 G

227.00
1640.00
6300.00
3900.00
2910 .00
2910 .00
2880.00
1830.00
3970.00
760.00
190 00G
200.00 G

1430.00
1850.00
1655.00
1630.00
1400.00
690.00
658.00
640.00 G
112.00
2850.00

Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuh p
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

24.02
275.00 G
165.00 G
520.00 L
536.00

ÉTRANGÈRES | | INDICES
55.25
B2.50
27.75L
51.50
36.50 G
32.00 C-
B1.00G
19.75
B2.75

BelICanada 
BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp.
CampbellSoup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
ChevronCorp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical 
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
Eastman Kodak ..
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .

54.75
81.50
28.25 G
51.25
36.75C
31.500
60.50
19.50 G
83.25G

117.00 0
56.75
38.50
61.00
87.00
73.50G
68.500
46.00
67.25

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
BancoBilbao ..
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Bowaterlnd. ..
BritishPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais .
Cab.&Wireless

116.000
54.25
37.75
62.00
89.75
76.00G
68.50
46.00
69.00

104.00 G
67.00
64.25
82.00
84.50 G
70.75 A
75.50
8.10

62.50 G
95.00
67.50
66.50

124.50
55.00
85.00
99.50G
54.75 G
55.50
52.00

100.50 G

106.00G
68.75
68.00
83.00
84.50G
71.00 A
75.50
7.90

61.00
96.50
68.50
70.25

123.50
57.50
84.50
99.75 G
55.00
55.00
53.75

100.00 G
18.50
50.25 G

Commerzbank ..
Continental 
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock ...
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 

ExxonCorp. ...
FluorCorp 
FordMotor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ...
HomestakeMin
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ...
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's ...

19.00L
50.00 G
36.25
76.75
96.50

109.50

36.25
77.25
95.50

110.00
73.00 A
74.50 G
84.50A
57.50G
12.00
74.75 A

155.00
99.00
77.00 G
97.25

136.00
29.25
52.25

Lilly Eli 73.00 A 74.25 Gold Fields 
Litton 74.50G 74.50G Gr.Metropolitan
Lockheed 84.50A 84.50G Hanson 
LouisianaLand 57.50G 57.50G Henkel 
Maxus 12.00 11.50 L Hoechst 
MCDonald's 74.75A 74.00 Honda ....t. 
MMM 155.00 155.00 G Hoogovens 
MobilCorp 99.00 101.00 HunterDouglas .
Monsanto 77.00 G 76.25G Iberdrola 
J.P. Morgan 97.25 97 .50 Imp. ChemicalInd
Nynex 136.00 134.50G Kaufhof 
Occid.Petr 29.25 29.50G Kloof 
PacificGas 52.25 52.25L Linde 
PacificTelesis ' 69.50G 69.25G Man 
Paramount 69.00 G 71.00 Mannesmann ....
Pennzoïl , 84.50 84.75G Mercedes 
Pepsico 59.50 60.00L Mitsubishi Bank ..
Pfizer . 81.25 85.50 NecCorp 
PhilipMorris 96.50 95.75 NorskHydro 
PhilipsPetrol 41.00 42.00 NovoNordisk 
Procter&G 74.50G 75.00 Papierfabriken NV
QuantumChem. ... 19.50G 19.50G Petrofina 
Rockwell 43.50 43.00G Philips 
Sara Lee 41.00 G 41.50G RWE 
Schlumberger ' 90.00- 88.25 G Robeco 
SearsRoebuck 80.25 77.50 G Rolinco 
Southwestern 108.50G 109.50G Rorento 
SunCo 40.50G 40.75G RoyalDutch 
Tenneco 66.50G 66.00G RTZ Corp 
Texaco 94.00 93.00L Sanyo 
Texaslnstr 81.50G 80.50G Schering 
Transamerica 71.25G 71.00G Sharp 
UnionCarbide 24.75G 24.25 L Siemens 
UnisysCorp 17.00 17.25L StéElf Aquitaine
UnitedTech 66.50L 66.25G Solvay 
USWest 63.50 62.50G Sony 
USF&G 21.00 20.50G Thyssen 
USXMarathon 27.75 27 .25G Toshiba 
WangLab 1.35 1.35 Unilever 
Warner-Lambert . 91.00 94.50L Veba 
WasteManag 52.50A 52.50 VW 
Woolworth 41.75 41.50 Wella 
Xerox 122.50G 120.00 Wessanen 
Zenith 10.50G 10.50G Western Mining

23.02
43.75 L

152.50
69.00

124.50
173.50

2050.00
32.50
57.25

535.00 G
211.00
27.00 G
20.75

255.00
460.00 A

11.00 L
5.90

14.50G
261.00

15.75G
253.00
199.00L
118.00

6.50
146.50

12.25G
20.50 G

548.00
24.75

24.02
44.50

153.00 A
69.25

124.00
173.50

2060.00
32.25
58.75

540.00
208.00

27.00 G
20.25

248.00
451.00

10.50 0
5.85

14.500
259.50

15.750
253.50
197.00 G
115.50

6.50
146.00

23.02
1262.16
2050.40

702.30
3323.27
1661.58
1944.13
2180.70

24.02
1266.83
2065.40
703.00

3356.50
1644.24
1953.39
2172.90

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

12.000
20.750

543.00
24.75

314.00
148.00
631.00 L
358.00

11.50L
44.75G

271.00 G
100.50 L
46.25 G
9.90
6.55 G
3.00G
9.80
5.50

520.00 G
240.00

15.75G
19.50 G
32.25 G

5.60 G
23.00

321.00 L
149.00
633.00
358.00

11.75 L
45.25 G

273.50G
101.00 L
47.00

9.75 0
6.65
3.05
9.95
5.35

524.00 G
244.50

16.00 G
19.25L
32.50

5.60 G
23.75

397.00
10.50

713.00
266.00

6.55G GeneralDynamic .. 111.00
3.00G Genera l Electric .... 83.50
9.80 GeneralMotors .... 36.87
5.50 Gillette 57.50

520.00 G Goodyear 67.00
240.00 Halliburton 35.12

15.75G Homestake 12.87
19.50 G Honeywell 33.75
32.25G IBM 51.12

5.60 G ITT 73.75
23.00 Intern. Paper 64.25

395.00 G Johnson & John. .. 40.00
10.50L K-Mart 22.87

702.00 Lilly Eli 49.37
264.00 Litton 50.12

228.0OA 226.00 MMM 104.25
421.00 410.00 Occidental Petr 20.12

29.75G 29.75 Paramount 47.25
7.85 7.75 Penzoil 57.12

35.00 34.50G Pepsico 40.25
138.00G 136.00G Pfizer 57.00
23.75G 24.00G PhilipMorris 63.62

357.00 355.00 Phillips Petr 28.62
18.75 L 17.75 L Schlumberger 58.87

378.00 379.00 Sears Roebuck 52.00
83.00 82.75 Teledyne 20.75
81.00L 80.75G Texaco 62.12
67.75 67.75 Texas Instrument . 54.37

127.00 126.00 UAL 111.87
14.00A 14.00A UnionCarbide 16.62
4.65 4.65G Unisys 11.37

678.00 670.00 L
11.75 11.75G _

604.00 598.00
99.50 100.00 A

563.0OG 562.00 G _ „|
49.25 49.00 Cours V.JB

162.00 164.50L TOU
7.25 L 7.35 transmis ^ _\

163.50L 163.00 .-xàtft
349.00 353.00 nar la (JXA
247.00 251.00 ' dK7fiI
590.00 G 590.00 G VE
84.50 84.25 ¦

4.80 L 4.80
¦ ̂TEIEKURS SA sans garantie — DiffuBion: Georg Grubert

UnitedTechn. ..
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert,
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

HORS-BOURSE
INDUSTRIE 23.02 24.02

Buchererbp 395.00 390.00
2302 24 02 CalandaBrâup 1100.00 G 1 100.00

Accumulateurs p .. 930.00 G 930.00 G H?*»"*"P »°°-°°G MQn nn

^MS " ÂÏT iïT i " X" DoT ' llo. GZt--\ZlHH.l:. X  i fc-„ "" IgS-Sg* ™
Ares-Seronop .... 621.00 620.00 Kj ";;- JSS nnr ™nnn
Ascomp 1580.00 1580.00 ï^uhnerp 

.. 
2600.00 G 2700.00

A „ o.r m oon nnr Intersportn 49.0O G 49.00(3
Ateî Cnarmfesp": 3SA 320aOOG & 2??SnT

2
,n^rS

G

Attisholzn . 370.00 375.00 Ku°nlbP. •;¦;. ' °2'29 '925-22
BBCp ::::: 3870:00 3910:00 E*a

,
n
n"°ffi

p ¦• S2° i?n nnrDo cn 77n nnr 7RQ nn PerrotDuvalbp .... 420.00 G 410.00 G
BBCbp-;:::::::::::::: "°:5o 7? S Ê™sionp - 2^* 2«»-°°
Biberp 660.00 665.00 L ^LPhn Ifnmr ImmBibern . 270.00 G 300.00 G &SfSî£5hi 562 2SS 56?'2°rQnL.fn nicnnr t  lomnn SwissPetrol bj 6.50G 7.00 G
BS ::::::::: "28:00 SG «* ¦¦•• 2900 °° 28°°°°e
Bossardp ...• 1200.00 G 1200.00 G
BucherHold.p 2130.00 G 2120.00 A
Ciba-Geigyp 628.00 635.00 
Ciba-Geigyn 595.00 600.00 I , ._ , „ _ . , . ._ ,
Ciba-Geigybp 596.00 598.00 USA R CANADA
Ciba-Geigyn 595.00 600.00 I . ._ . „ _ . , . ._ ,
Ciba-Geigybp 596.00 598.00 USA & CANADA
Cosp 285.00 270.00G I ~™ir\wr\ |
Eichhof p 1850.00 1875.00 „,„„
ElcoLooserp 2130.00 2150.00 2302 24 02
EMS-Chimie 1850.00 1850.00 AbbottLab 35.25 36.25G
Escorp 115.00 124.00 AetnaLife 66.00 68.25
Fischerp 705.00 705.00 Alcan 28.00 28.00
Fischern 136.00 138.00A AlliedSignal 96.25G 96.00G
Fotolabo 1600.00 1600.00 AluminiumCo 105.00G 106.00 G
Galenica bp 315.00 315.00 Amax 28.25 27.50G
Gavazzip 850.00 850.00 American Brands .. 50.25L 50.00G
Golay-Bûchel 570.00 550.0OG Amer .Cyanamid .. 70.00 G 72.50G
Guritp 1650.00 1600.00 American Express 36.25G 35.75
Hero p 7100.00 7100.00 Amer.Inf. Techn. . 112.00 G 113.00G
Héron 1830.00 G 1830.00 G American Tel.Tel. 81.50 81.75
Hiltibp 445.00 450.00 AmocoCorp 82.75G 82.50G
Holzstoffn 465.00 G 465.00 Anheuser-Busch . 79.00 L 77.50

70.00 G Archer-Daniels .... 36.75G 37 .00 G
4000.00 G Atlantic Richfield .. 175.50 G 174.00
4000.00 BakerHugues 35.50 34.00

960.00 G Battle Mountain .... 8.65G 9.15
145.50 Baxterlnt 41.50 42.50
530.00 Bell Atlantic 84.00 82.50G

23.02 24.02 BucherHold.p 2130.00
Aare-Tessinp 1360,00 1370.00 Ciba-Geigyp 628.00
Aare-Tessinn 271.00 G 270.00 G Ciba-Geigyn 595.00
Adiap 143.00 143.00 Ciba-Geigybp 596.00
Adiabp 21.50 21.25L Cosp 285.00
Au Grand Passage 275.00 G 275.00G Eichhofp 1850.00
Cementia p 430.00 G 430.00G ElcoLooserp 2130.00
Cementia bp 335.00G 335.00 EMS-Chimie 1850.00
CieFin . Richemont 1185.00 1170.00 Escorp 115.00
CSHolding p 2140.00 2130.00 Fischerp 705.00
CSHolding n 404.00 400.00 Fischern 136.00
Dâtwylerp 1325.00 1320.00 Fotolabo 1600.00
EGLaufenbourg p . 1480.OO G 1480.00G Galenica bp 315.00
Electrowattp 2460.00 2480.00 Gavazzi p 850.00
Forbop 1970.00 1960.00 Golay-Bûchel 570.00
Forbon 990.00 990.00 Guritp 1650.00
Fuchsp 360.00 G 351.00 Hero p 7100.00
FustSAp 198.00 201.00 Héron 1830.00 G
Globusp 3350.00 3300.00 Hiltibp 445.00
Globusn 3200.00 G 3220.00 G Holzstoffn 465.00 G
Globusbp 565.00 562.00 HPlHolding p 75.00
Holderbankp 602.00 600.00 Hûrlimannp 4000.00 G
Holderbankn 110.00 108.00 L Immunolnt 3880.00
Innovation 200.00 G 198.00 IndustrieHold 955.00
Interdiscount p 1375.00 1370.00 KWLaufenb.p 146.00 G
Interdiscount bp ... 135.00 134.00 Landis&Gyrn 524.00
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gV Agence immobilière

* * CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE
À FRIBOURG
appartement
de 41/2 pièces
avec garage fermé

Prix de vente Fr. 270 OO0

Pour tous renseignements et
visites :

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

Première mise en location
LA PROMENADE

L'architecture commune ne vous sa-
tisfait pas?
Vous cherchez une demeure vrai-
ment complaisante?
Nos appartements au centre-ville
vous offrent un peu plus I

- studios
dès Fr. 800.- + ch

- 21/2 pièces
dès Fr. 1080.- + ch

- 3% pièces
dès Fr. 1380 - + ch

4% pièces
des Fr. 1760.-+ ch.

Ascenseur et garage souterrain. Dis-
ponibles dès 1.4./1.5.1993. Condi-
tions spéciales jusqu'à fin mars !
Conciergerie vacante.
K + K Immobilier! + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat,
«r 037/72 21 41.

533-5078

^Hl
MEDIPLAN 1

NON MERCI '¦ 1

LES IMPOTS 1

JLZ OUI À

Comité de soutien
aux hôpitaux de district

Case postale 300
1680 Romont 

¦H CCP 17-10730-6

_____________ m ___________________ nmn_wi___________________\

NEW YORK

Abbot 
Aetna Life 
American Medica
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
Genera l Dynamic
Genera l Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern,Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.

Allemagne ....
Angleterre ....
Autriche 
Belgique (conv]
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

105.25 ,

«87 METAUX
57.00 ! J

57 75 achat vente
66J7 Or-S/once 329 332
28 50 Or-Frs./kg 15750 160O0
59.50 Vreneli 90 100
52.62 Napoléon 90 100
21 00 Souverain 115 125
62.12 MapleLeaf 498 518
57 50 Argent-S/once 3.55 3.7C

114.00 Argent-Frs./k'g 168 178
17 00 Platine-$/once 345 350
12 00 Platine-Frs./kg 16500 16800

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

UCVIOCO 

achat
91.30

2.123
12.97
4.4255
1.1655

23.65
1.763
1.251
1.4715

24.85
26.90
-.0926
1.257

21.30
81.10
-.985

19 —

vente
93.10

2.177
13.23
4.5145
1.195

24.35
1.799
1.289
1.5085

25.65
27.40
-.095
1.289

21.90
82.70

1.015
19.60

PILLE IQ 

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



Une plus grande
surveillance
n'est pas exclue

BANQUES CANTONALES

La Commission fédérale des
banques pourrait ainsi
retirer l'autorisation
d'exercer.

Les banques cantonales pourraient
être placées totalement sous la surveil-
lance de la Commission fédérale des
banques (CFB). Le Conseil fédéral est
prêt à adapter la loi sur les banques en
ce domaine. Reste encore à examiner
si une telle subordination tiendrait en-
core suffisamment compte du rôle et
de la situation particulière des ban-
ques cantonales comme l'exige la
Constitution. C'est ce qu 'a indiqué
hier ie Gouvernement dans sa réponse
à une question du conseiller national
radical soleurois Urs Scheidegaer.

En vertu de l' actuelle loi , les ban-
ques cantonales ne sont pas soumises
à la surveillance générale dc la CFB.
Dans les secteurs non soumis à la sur-
veillance fédérale - notamment l'orga-
nisation interne et la garantie d'une
gestion irréprochable - la tâche est
assumée par un organe cantonal indé-
pendant.

VASTES REPERCUSSIONS

On examine aujourd'hui la possibi-
lité de transférer à la CFB certaines
compétences de surveillance du can-
ton. Ce qui mènerait encore plus loin,
c'est de prévoir impérativement dans
la loi sur les banques une subordina-
tion complète des banques cantonales
à la surveillance de la CFB.

Une telle subordination aurait de
«vastes répercussions» , écrit le
Conseil fédéral. L'une des principales
serait que la CFB devrait avoir la com-
pétence de retirer au besoin à une ban-
que cantonale 1 autorisation d'exercer
toute activité bancaire . Pour sa part , le
Gouvernement est prê t à inclure une
subordination contraignante et géné-
rale des banques cantonales à la sur-
veillance de la CFB.

Certaines banques cantonales n'y
sont d'ailleurs pas opposées: c'est ainsi
que le canton de Genève, dans le cadre
de la fusion de ses deux instituts ban-
caires , souhaite que la surveillance
soit entièrement assurée par la CFB.
D'autres cantons dont les banques
sont en situation difficile , tels Berne et
Soleure. sont aussi favorables à cette
solution. AP

EDIPRESSE. Restructuration
• Quinze à vingt collaborateurs , sur
un total de 1700. devraient quitter
Edipresse ces prochains mois. Ces dé-
parts sont les conséquences d' une en-
quête commencée il y a une année au
sein du groupe de presse Edipresse , à
Lausanne, et effectuée par Hayek En-
gineering. Marcel Pasche. directeur
des p u b l i c a t i o n s  du  g r o u p e ,
a confirmé hier cette information. Il a
précisé que les suppressions d'emplois
toucheraient surtout les services ad-
ministratif et informatique. C'est le
magazine lausannois «Le Semeur»
qui annonce dans son édition d'au-
jourd'h ui la restructuration proposée
par le rapport Hayek. Il s'agit d'instau-
rer de nouvelles structures tenant
compte de la synergie entre un nombre
croissant de journaux: «24 Heures».
«Le Matin» , la «Tribune de Genève» .
«Le Nouveau Quotidien». ATS

ANDREFLEURS. Le garden-cen-
ter d'Uvrier est sauvé
• En ajournement de faillite depuis
octobre dernier , la société André-
fleurs-Faiss - partie valaisanne - esl
sauvée. Les créanciers ont accepté un
abattement de 75 % de leurs créances,
Celles-ci se montaient à 2,3 millions
de francs pour un chiffre d' affaires de
7,6 millions. A ce jour , seule une
masse c r é a n c i è r e  r e p r é s e n t a n t
130 000 francs ne s'est pas encore pro-
noncée. Andréfleurs-Faiss SA a égale-
ment trouvé un soutien auprè s de Ma-
gro-La Source, par ailleurs proprié-
taire des terrains occupés par le gar-
den-center d'Uvrier (VS). Le groupe
alimentaire valaisan a ainsi repri s
90 % du capital social d'Andréfleurs-
Faiss. Les 10 % restants sont propriété
de François Faiss. ATS

NEGOCIATIONS

L'avenir des producteurs de cacao
est en train de se jouer à Genève
Objet de gourmandise pour les consommateurs, question de vie ou de mort pour les producteurs
le prix du cacao se négocie à Genève. Objectif: trouver une solution à la chute des cours.

Les 
Helvètes sont les plus

grands amateurs de chocolal
dans le monde avec une
moyenne de 12 kilos par habi-
tant. Sur les étalages, son prix

ne connaît qu 'une faible augmenta-
tion. Pourtant , les cours du cacao onl
chuté en moins de dix ans, de 75 % sut
les marchés mondiaux. Des négocia-
tions entre producteurs et consomma-
teurs de cacao ont repris lundi à Genè-
ve. Cette quatrième conférence qui
réunit 44 pays , devrait aboutir à une
stabilisation des cours du cacao et per-
mettre la refonte de l'Accord intern a-
tional sur le cacao qui s'achèvera en
septembre . Principal enjeu: l'accord
sur les prix. Le coût de la fève est passé
de 6300 fr. suisses la tonne en 1986 à
1750 fr. aujourd'hui! Depuis 1987 les
producteurs exportent leur cacao à des
prix inférieurs au prix de revient. En
novembre , lors des négociations qui se
sont soldées par un échec, ils propo-
saient un prix moyen de 2965 fr. la
tonne ; les importateurs élevaient leui
offre à 21 10 francs.
LA PRODUCTION S'ESSOUFFLE

Autre pomme de discorde: 1&-ton-
nage maximum du stock régulateur.
Cette réserve permet des retraits du
marché afin dc maintenir les cours el
peut être réinjectée en cas de pénurie.
Les producteurs qui souhaitaient rete-
nir sur la production annuelle 600 00C
tonnes , ont proposé un compromis à
380 000 tonnes. Ce dernier a été refusé
par les importateurs. Après sept ans
d' excédent , la production mondiale
s'essouffle. La récolte s'élevait poui
l'année 1992 à 2 235 000 tonnes et la
consommation à 2 326 000 tonnes.
Les prix restent cependant déprimés.
Les stocks, de.près de 1 400 000 ton-
nes (soit l'équivalent de six mois de
consommation), demeurent trop im-
portants pour inquiéter les importa-
teurs. Une réduction de l'offre du ca-
cao sur le marché mondiale serait bé-
néfique pour les producteurs. Les pays
du Nord ne veulent pas entendre par-
ler d'une limitation sous forme de
quota , qui permettrait aux produc-
teurs , à l'instar de l'OPEP (exporteurs
de pétrole), de peser fortement dans la
balance des négociations.
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VALAIS

Les actions de la Banque
cantonale ont trouvé preneur
UE NOTRE C O R R E S P O N D A N 1

Les Valaisans ont réserv é un bon ac-
cueil à l'ouverture du capital de leur
banque cantonale. «Le nombre de
souscripteurs est très important. La
couverture des soixante millions de
francs (vingt millions nominal) offerts
au public est assurée» , se réjouit Jean-
Daniel Papilloud , directeur de la ban-
que. La Banque cantonale du Valais
(BCV) est le premier étabhssemeni
cantonal de Suisse à se transformer er
société anonyme. Pour cela, elle va
augmenter le capital actuel de 110 mil-
lions à 150 millions. Elle a d'aborc
émis 200 000 actions au porteur de
100 francs nominal offertes à 30C
francs. Des options couvriraient les
vingt millions supplémentaires. La
première phase des opérations se ter-
mine aujourd 'hui.
LES PETITS EPARGNANTS

Qui a acquis les actions? Ce sont
d' abord les petits épargnants qui om
pris une à dix actions pour démontrer
leur attachement à la banque. «Nous
avions fixé l'action à un prix nominal
modeste afin de susciter l' intérêt d une
large couche de la population valai-
sanne. Cet objectif est atteint» , com-
mente Jean-Daniel Papilloud.

La deuxième catégorie d'investis-
seurs recherchait une alternative â

l'épargne traditionnelle et aux bons de
caisse en misant sur un titre qui assure
qualité de rendement et sécurité. Sui
la base des résultats 1992 , les action
naires pouvaient escompter un rende
ment de 5,75%.

Il y a enfin les investisseurs institu
tionnels (caisses de pension , assuran
ces, etc.) qui seront les plus gros ac
tionnaires. « Le succès de cette opéra-
tion de financement de notre banque
démontre que l'établissement a gardé,
au sein de la population, un capital
confiance qu 'on aurait pu croire effrité
par l'affaire Jean Dorsaz» , commente
Jean-Daniel Papilloud qui relève que
les actionnaires sont essentiellement
des Valaisans.

La première assemblée générale dt
la BCV SA, prévue pour fin mars
devra nommer les cinq représentant!
de l'actionnariat minoritaire (cinq siè
ges sur quinze). La majorité du capita
(Humi li ions) et des droits de vote
demeure dans les mains de l'Etat
Cette ouverture du capital au public ;
permis à beaucoup de Valaisans de
découvrir l' actionnariat. La BCV esl
en effet une des seules sociétés cem
pour cent valaisanne cotée en bourse,
Cette privatisation confère plus dc
souplesse à la gestion de la banque qui
pourra ainsi mieux suivre l'évolution
du monde bancaire.

J EAN -M ICHEL BONVIN
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Le séchage du cacao dans un grand domaine agricole de Guinée equatonau

Des pays comme la Côte-d'lvoire . 1e
Cameroun ou le Brésil jouent la santé
de leur économie. La CNUCED re-
connaît que de nombreux pays on'
encouragé la production de cacao afir
d'accroître leurs recettes d'exportatior
sous 1 impulsion des institutions fi-
nancières internationales. Ces pay;
dont la dette extérieure est exponen-
tielle , ont besoin de devises lourde ;
pour équilibrer leur budget et investii
dans les produits d'exportation.
LA DEMANDE STAGNE

Aujourd'hui , la demande stagne
De plus , le marché des pays de l'Es
connaît une chute brutale. La Com-
munauté des Etats indépendant ;
(CEI) n 'achètent plus que 50 000 ton
nés de cacao contré les 200 000 des

années précédentes. La crise économi
que de ces pays n'autorise aucun es
poir de reprise.

Pour lutter contre la baisse de:
cours, la Côte-d'lvoire , premier pro
ducteur mondial , mise sur la qualité
Elle a décidé de diminuer sa produc
tion de 15 % et détruit le surplus. Le:
paysans ne sont plus autorisés à ven
dre la deuxième récolte , celle du moi:
d'avri l , inférieure en quantité et sur
tout en qualité. Deux cents tonnes d<
mauvaises graines ont été arrosée:
d'essence puis brûlées au début dt
l'année à Abidjan.

Le Brésil , pour des raisons différen
tes, baisse lui aussi sa production. Uni
maladie parasitaire surnommée le ba
lai de la sorcière , dénude impitoyable
ment les cacaoyers. Les analystes pré

voient une diminution dc 10% de li
production.

A l'inverse , la Malaisie et l'Indoné
sie nouvelle venues sur le marché, aug
mentent considérablement leurs part
du marché mondial. L'Indonésie i
presque triplé sa production en troi:
ans et vise 10% du marché mondia
d'ici à l'an 2000.

Les pays producteurs auron
d abord à se mettre d accord. Devan
le cours qui subit à l'heure actuelle uni
nouvelle baisse, ils auront beaucoup ;
faire contre les lobbys des grands im
portateurs qui s'opposent à toute ré
glementation de production. Le
Arhéricains premiers consommateur
mondiaux , ne sont même pas présent
à la table des négociations.

INFOSUD/MARTINE BUSEI

ACTIVITE BANCAIRE

Les tensions dans le SME ont
exacerbé les flux monétaires
Les flux monétaire s entre les place:
financières européennes ont connu ai
troisième trimestre de 1992 leur plu:
forte accélération de ces dix dernière:
années. Les turbulences sur les mar
chés européens des capitaux ont gonfh
de 220 milliards de dollars les créance:
transfrontalières des banques , les por
tant au montant record de 6531 mil
liards de dollars , selon la Banque de:
règlements internationaux (BRI).

Les créances à l'étranger des ban
ques suisses ont elles aussi fortemen
augmenté, affichant une hausse d<
15,7 milliard s de dollars pour le troi
sième trimestre de l'année dernière
note la BRI , à Bâle, dans son rappor
de février sur l'activité bancaire e
financière internationale.

Dans l'ensemble, l'évolution duram
cette période a été marquée par des
facteurs particuliers liés aux tensions
au sein du Système monétaire euro-
péen (SME). Elle ne signifie par consé-

quent pas forcément que l'activité glo
baie des marchés s'est fondamentale
ment reprise , note la BRI.

Durant les six premiers mois di
1992, les créances bancaire s avaien
encore reculé de 52 milliard s de dol
lars. Plus de 90 % de la hausse interve
nue au troisième trimestre revient au:
banques européennes et découle et
premier lieu des transactions en mon
naies indigènes et en devises étrange
res qui ont été efffectuées sur ou entn
les places financières européennes.

Les banques suisses ont amélion
leur position créancière nette au 3e tri
mestre de 1 année passée. Leurs créan
ces étrangères ont augmenté de 15 ,'
milliards dc dollars en données corri
gées des variations de change , aprè :
une hausse de 4, 1 milliard s au 2e tri
mestre. Elles avaient reculé durant Ici
quatre trimestres précédents. A fir
septembre , elles montaient à 425 ,;
milliards. . ATS/DPA/Reutei

La livre et la lire sous pressior
La livije sterling est tom- son plus bas cours his- historique face au
bée hier en fin de mati- torique atteint à Tokyo Deutschemark , 985 lires
née à 2,3282 marks sur le 12 février , à 2,3220 pour un mark , en raisor
la place financière de marks. Pour sa part; la de l'incertitude qui pèse
Londres contre 2,3401 lire a chuté sur le mar- sur le Gouvernement
la veille à la clôture, soit ché des changes de Mi- Amato.
un niveau proche de lan (nord) à un niveau AFF
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PRISONS

Le Tribunal fédéral donne en
partie raison à Walter Sturm
Pour la Haute Cour, un prisonnier a aussi droit à sa liberté d'expression
Il doit avoir la possibilité de converser avec le moyen qu'il désire.

La liberté d'expression ne s'arrête

En 

refusaïtt de fournir à Walter
Stùrm une cassette pour ré-
pondre aux questions écrites
d' un journaliste dc la radio
alémanique DRS, les autorités

judiciaires valaisannes ont contre-
venu à la liberté d'expression garantie
nar la Constitution , l e  Tribunal fédé-
ral a partiellement admis hier le re-
cours de droit public déposé par le «roi
de l'évasion».

Agé de 50 ans , Walter Stùrm a été
mnrlamné nar In Pnnr criminelle rln
Jura à une peine de douze ans de réclu-
sion pour brigandage en bande et par
métier. Depuis, il se trouve en déten-
tion préventive en Valais , dans l'at-
tente H' nn mitre nrncès

ENTRETIEN REFUSÉ

Lors d' un séjour à l'hôpital , un jour-
naliste de la radio alémanique DRS l'a
contacté pour obtenir un entretien.
Les autorités judiciaire s ayant refusé
une telle interview en prison , le jour-
naliste a posé ses questions par écrit. Il
a ajouté une cassette à sa missive ,
nrinnt Wnlter Stiirm d'enrepistrer ses

TRAVAIL DE NUIT FÉMININ. La
Suisse sort du cadre légal
• La dénonciation de la Convention
89 dc l'Organisation internationale du
travail (OIT) sur le travail de nuit des
femmes est entrée en vigueur hier , a
inrlinné PI Jninn syndicale suisse
(USS). La Suisse ne sera plus soumise
à aucune loi internationale dans ce
domaine. La dénonciation de la con-
vention ne donne toutefois pas le feu
vert au travail de nuit des femmes,
interdit  par la législation suisse en vi-
Dnpnr n rnr*r\elé Pi IÇÇ A TÇ

RAIL 2000. Opposition dans la
région de la Béroche.
• Le tracé de Rail 2000 dans la ré-
gion de la Béroche , sur la ligne Yver-
Hr\n_NIeiieVintel prtnlinnp à ciicfitpr

des remous. En effet , l'association Bé-
roche-Rail 2000 a annoncé , hier à
Saint-Aubin , avoir lancé dans deux
communes une initiative s'opposant
an nrni'et Hoc PPP A TÇ

RADIO SUISSE INTERNATIONALE.
Ulrich Kiindig directeur
• Le comité du conseil central de la
SSR a nommé Ulrich Kiindig, 57 ans ,
au poste de directeur de Radio suisse
internationale (SRI). M. Kûndig suc-
cède à Roy Oppenheim , qui a pri s la
direction dc la nouvelle chaîne de télé-
v is inn «^4.  ̂ en mnvier dernier A "PC

Das aux Dortes d'une prison, estiment les iuqes fédéraux. V. Murith

réponses. Cette cassette a toutefois été
séquestrée par le juge d'instruction
chargé du dossier. Stùrm a alors porté
plainte - en vain - auprès du Tribunal
cantonal valaisan.

Le Tribunal fédéral vient de lui
donner raison sur ce point: par une
majorité de trois contre deux , les juges
de Mon-Repos ont estimé que la non-

nait au droit constitutionnel non écrit
sur la liberté d'expression.

La plus haute Cour du pays a jugé
que la justice valaisanne n'a que très
partiellement limité la liberté d'ex-
pression de Walter Stùrm. Ce dernier
aurait très bien pu répondre aux ques-
tions du journaliste par écrit. Mais
selon la j urisprudence de la Cour euro-
péenne des .droits de l'homme, la li-
berté d'expression des détenus non
encore jugés ne peut être restreinte que
dans des cas bien déterminés.

Ceci est notamment le cas lorsque le
but de l'emprisonnement ou l'ordre de
l'établissement pénitentiaire pour-
raient s'en trouver menacés. Rien de
tel dans le cas précis, ont estimé les
iupes fédéraux

Walter Stùrm reprochait encore un
autre fait aux autorités judiciaires va-
laisannes: ces dernières auraient re-
tenu deux lettres adressées à une jour-
naliste de l'hebdomadaire alémanique
«WochenZeitung» et à une collabora-
trice d'Amnesty International. Dans
l'une d'elles, Stùrm qualifiait le juge
d'instruction de «gratte-papier assas-
sin» ne se différenciant du criminel
nazi Adolf Eichmann que par le nom-
bre de ses victimes.

Ces qualificatifs n'ont pas été tolé-
rés par le Tribunal fédéral. Selon Mon-
Repos, le «roi de l'évasion» a large-
ment dépassé les limites de l'atteinte à
l'honneur et des injures. Celui qui en-
voie de telles lettres ne peut plus se
référer à la liberté de courrier postal ,
estime-t-il. Il était donc justifié de ne
nas transmettre ees lettre s à leurs des-
tinataires.

Par contre, la deuxième lettre n 'au-
rait pas dû être censurée: une personne
en détention préventive a le droit d'ex-
primer de violentes critiques , écrivent
les juges. La police et la justice ne doi-
vent pas faire preuve d'une trop
prande suseent ihilité. ATS

ZOUG

Malgré la vignette, le volume
(TorrlnrAS f»ontiniiA rte wnîtrp
L'introduction de la vignette sur les
sacs-poubelle à Zoug ne paraît pas ju-
guler vraiment la progression du vo-
lume d'ord ures. La Direction canto-
nale des travaux publics , sur la base de
la statistique des voiries 1992 , a cons-
taté hier que si le tri de matériaux recy-
clables s'améliore , la quantité de dé-
chets à incinérer continue de progres-

A Zoug, la taxe-poubelle obligatoire
a été introduite dans toutes les com-
munes en 1990. Aprè s un spectacu-
laire recul de 32 % de la quantité d'or-
dures la première année , la tendance
s'est à nouveau mise résolument à la
hausse: 3 % de plus en 1991 , 5 % en
1992. Les consommateurs s'accom-
mndent visihlement avec le temns de
ces coûteux sacs-poubelle , en conclut
la Direction des travaux publics. A ce
rythme , la quantité d'ordures à inciné-
rer risque de doubler dans les quinze
ans à venir , s'inquiète-t-elle.

Malgré cette évolution - qu 'elles
ont d'ailleurs relevée dans d'autres
communes hors du canton - les auto-
rités zougoiscs n'entendent pas relâ-
-1 . 1 ..ce *„ 1^11~~ „* *  1 »

maintenant de voir si l'augmentation
de la taxe sur les sacs-poubelle interve-
nue depuis le début de cette année va
aussi amener une nouvelle et forte
rliminiitîr\n dp la nnantité dp déchets à

incinérer.
A Berne , après un net recul des

quantités d'ordures lors de l'introduc-
tion de la vignette , leur volume a aussi
repri s l'ascenseur. A Zurich , où elle est
obligatoire depuis le début de l'année,
la quantité de déchets a diminué du-
rant le mois de janvier d'un tiers par
rapport au même mois de 1992, se
sont déjà réjouis les édiles , mais sans
en tirer des conclusions quant au
mrwen terme

Un autre phénomène a tendance à
se développer dans les agglomérations
où le ramassage d'ord ures est soumis à
la vignette obligatoire : les dépôts
«sauvages». Les monceaux de déchets
se multiplient en effet aux abords des
conteneurs à verre ou à métaux , ainsi
que dans les poubelles publiques , ont
constaté les responsables de plusieurs
services de voirie municipaux interro-
oés nar PATÇ à la fin j anvier ATS

COMPTE

Le déficit de la Confédération
a atteint un montant record
La rapide détérioration de la situation a obligé la Confé-
dération à emprunter des fonds sur le marché des capitaux

C'est un record ! Le compte financiei
de la Confédération pour 1992 se solde
par un déficit de, 2,8 milliard s de
francs, soit deux fois le montant ins-
crit au budget. Les dépenses ont at-
teint 37.8 milliards et les recettes 34,9
milliards. Le Conseil fédéral a pris acte
de ce résultat hier.

Les dépenses ont excédé de 699 mil-
lions la somme budgétée , et les recet-
tes ont été inférieures de 835 millions
aux prévisions. La rapide détériora-
tion de la situation et les besoins de
financement élevés des entreprises fé-
dérales ont obligé la Confédération à
emprunter près de neuf milliards sur le
marché de l'argent et des .capitaux. La
dette fédérale va ainsi dépasser le cap
des 50 milliards.

BAISSE DES RECETTES
Les recettes fiscales ont baissé de 1,5

milliard . LTCHA. la DrinciDale source

de recettes de la Confédération , stagne
depuis deux ans au niveau de quelque
dix milliards. Le recul des investisse-
ments et la faible propension à la
consommation ont pesé sur son rende-
ment.

L'impôt anticipé présente aussi un
important manque à gagner. En revan-
che, l'impôt fédéral direct enregistre
une plus-value de 192 millions par
raoDort au budeet.

Alors que les recettes du droit de
timbre avaient diminué au cours des
deux dernières années , elles ont enre-
gistré un léger accroissement en 1992.
Le service des intérêts a coûté 2,5 mil-
liards. Les dépenses pour la pré-
voyance sociale ont augmenté de 514
millions. Au chapitre «défense natio-
nale», les dépenses ont atteint 6,2 mil-
liards , en progression de 0,8% seule-
ment A TS

VO TATIONS SUR L'ESSENCE

Les régions périphériques du
Valais risquent un autogoal
Faut-il alléger le porte-monnaie ou prendre le risque
d'une baisse de la péréquation financière et routière ?

Danger! L'enjeu de la votation sur
l'augmentation de 20 centimes de la
taxe sur les carburants n'est pas le
même pour les cantons du triangle
d'or et les régions périphériques. Ces
dernières bénéficient largement de la
péréquation financière alimentée éga-
lement par les fonds routiers. «Pour
une fois au 'une nouvelle recette sera
davantage profitable à la Suisse ro-
mande , il serait insensé de la refuser»,
lance le conseiller national Simon Epi-
ney qui avertit: «Les autres taxes en-
visagées - sur le CCb, sur l'énergie ou
la TVA - n'auront pas les mêmes
retombées positives pour nous.» U
faut prendre ses responsabilités poui
assainir les finances fédérales, estime
ce noli ticien de l a montaene

PERTE SUR TOUS LES FRONTS
«Oui, mais les habitants des régions

comme le Valais - pensez aux vallées -
ont davantage besoin de la voiture que
les citadins des grandes villes. La mon-
tagne est donc pénalisée. L'augmenta-
tion de la taxe rapportera quelque
26 millions de francs déjà portés au
budget cantonal 1993. Mais les auto-
n,nV,;i;ct„c JiUir ^.rn.1 ACl ™ i 
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lorsqu 'ils feront le plein. Où sont les
gains?», interroge Jean Gay, président
de l'ACS, qui combat ce nouvel im-
pôt.

«Ce calcul est approximatif et in-
complet» , rétorque Alfred Rey, délé-
oné cantnnal an Y Finances u\ e Valais
perdra sur tous les fronts. Le canton
émarge fortement à la péréquation fi-
nancière - le 40% de ses recettes pro-
viennent de Berne - et routière (15
millions touchés en 1992 sur la pari
extraordinaire votée par les Cham-
hres^ î In refus de 9P1 centimes peut

entraîner des restrictions dans d'au-
tres domaines , tel le transport auto au
Lôtschberg et le futur tunnel de base
dont le financement est assuré , à rai-
son d'un quart par les droits sur les
carburants.»
IL NE PIPE MOT

Face à des enjeux si vitaux , le Gou-
vernement valaisan devrait sonner le
raDDel oour le oui. Or, il ne Dit>e mot.
Le récent congrès cantonal du PDC
n'a même pas inscrit l'objet à l'ordre
du jour... C'est que le dimanche même
où on votera sur la taxe , les Valaisans
éliront leur Gouvernement. Les candi-
dats - le chef des Travaux publics en
tête -r n'osent pas monter au créneau
pour défendre une mesure impopu-
laire qui risque bien d'être rejetée par
le DeuDle. Le couraee Dolitiaue Deut
coûter des voix... Le conseiller natio-
nal Pascal Couchepin fustige cette atti-
tude: «La majorité du Parlement et le
Gouvernement ont accepté le budget
1993 qui incluait les 26 millions es-
comptés de l'augmentation de la taxe
que plus personne ne défend au-
jourd'hui. Honteux!» Le politicien de
Martigny se bat pour les 20 centimes.
Son intervention enflammée a re-
tniirné le ennorès du Parti radical va-
laisan qui a approuvé du bout des
lèvres (87 contre 80 voix) l'augmenta-
tion de la taxe.

Les régions périphériques sont face
au choix. Elles sont prises entre le mar-
teau de la grogne automobiliste et l'en-
clume des réductions drastiques des
fonds de péréquation dont elles sont
les premières bénéficiaires. Tout bien
pesé, elles ont intérêt à préférer le mar-
teau à l'enclume...

I r A X i  \ A i /-> LI tr T Dr-»Ki\ nM

L'autoroute dépend des crédits
Le Valais a reçu 175 sous de la barre du mil- 60% des montants ai-
millions de francs en liard de francs dès loués actuellement. De
1992 et 195 millions en 1997. Ces prévisions quoi entraîner de graves
1993 pour la construc- établies par Kurt Sutter , retards dans les chan-
tion de l'autoroute. «Ce directeur de l'Office fé- tiers », avertit Jimmy De-
volume d'investissement déral des routes, inquiè- laloye. Une crainte par-
nous permet d'avancer tent les cantons qui doi- tagée par le président
à un rythme soutenu en- vent achever leur ré- du TCS-Valais: «L' arrêt
tre Sion et Sierre. Nous seau: le Jura (Transju- ou le .ralentissement des
atteindrons Granges en rane), Vaud et Fribourg travaux de l'autoroute
1994 et la cité du soleil (N1) et Neuchâtel (N5). serait une véritable ca-
en 1997», précise Le Valais n'a pas en- tastrophe économique
Jimmy Delaloye, chef du core construit la moitié pour notre canton dure-
service des routes na- de ses 90 km d'autorou- ment frappé par le chô-
tionales. Mais ces délais te. Au rythme d'investis- mage et qui souffre de
dépendent bien sûr des sèment actuel, il faudra son relatif isolement
crédits à disposition. Si 18 ans pour arriver à géographique. François
les 20 centimes sont ac- Brigue. On ne tiendra Valmaggia estime que si
ceptés , le budget auto- donc pas le délai limite le cœur pousse à dire
routier grimpera à 1,8 de 2002 fixé par Berne, non à la haux du prix du
milliard par an (1,6 mil- «Or , au lieu de l'aug- carburant , la raison ,
liard en 1992). Dans le mentation qui serait né- elle , incite à dire oui. Le
cas contraire, les crédits cessaire , on devra se citoyen y gagnera, mais
tomberont à 1,4 milliard contenter - sans les également l'automobilis-
l' an prochain et en des- 20 centimes - d'environ te. J.-M. B.



Ne lui rognez pas les
griffes !

PAR GEORGES PLOMB

Oh le joli coup! Ce projet de loi
sur l'égalité entre femmes et

hommes est une superbe surpri-
se. Et Arnold Koller, magistrat
tranquille, signe là son projet le
plus fumant. On lui souhaite seu-
lement d'aller jusqu 'au bout de sa
course. La droite du Parlement,
elle surtout, jettera toutes ses for-
ces pour lui rogner les griffes.

Première querelle: l'obligation
faite au patron, en cas de conflit
avec une travailleuse, de prouver
l'inexistence d'une discrimination
fera rugir. C'est vrai , ce renverse-
ment du fardeau de la preuve, en
facilitant le boulot du faible, est
assez neuf chez nous. Et pour-
tant! Pour rétablir l'équilibre des
chances, il faudra bien ce coup de
main-là.

Deuxième querelle: le pouvoir
offert aux syndicats et aux organi-
sations de femmes de se battre
sous leurs propres couleurs fera
râler. Dieu merci, nous avons là
plus d'expériences. Des associa-
tions écologistes ou de consom-
mateurs, par exemple, y ont goû-
té. Et puis, dites! Pour que les
plaignantes ne soient pas ba-
layées, il faudra bien ce coup de
patte-là.

Non! Ce projet, dans un secteur
où l'Helvétie est rarement à
l'avant-garde, est à prendre en
bloc. Vite, on verra qu'il mérite
d'être arrondi, complété.

Prenez cette égalité des salai-
res. Tous les patrons ne sont pas
tenus d'en divulguer la grille. Pour
une plaignante, c'est un formida-
ble handicap. Il y a là d'utiles exi-
gences à imposer.

Prenez l'égalité dans les assu-
rances, dans les impôts. La loi sur
l'égalité n'en souffle mot. Sinon,
ça chargerait le bateau au risque
de le faire couler. Mais quand une
commission du Conseil national
fêlée rêve d'augmenter l'âge de la
retraite des femmes de 62 à 64
ans (tout en maintenant celui des
hommes à 65 ans!), on se dit qu'il
faudra s'en occuper. Ce joli coup
est un joli début.

CULTURE. Nouveau magazine
artistique romand
• Qualifié par ses éditeurs de «maga-
zine romand des talents à découvrir» ,
un nouveau magazine artistique ro-
mand est sorti de presse hier , à Lau-
sanne , sous le titre «L'Eveil culturel».
Il paraîtra trois fois par an et sera dis-
tribué gratuitement à 35 000 exem-
plaires dans tous les lieux artistiques et
culturels de Suisse romande et envoyé
aux abonnés. Le premier numéro
contient des articles sur les jeunes ta-
lents, les collections d'art , la passion
du théâtre , l'art et l'argent, les événe-
ments culturels , entre autres. ATS

VALAIS. Les candidats socialis-
tes au Conseil d'Etat connus
• Les socialistes valaisans lancent
dans la course au Gouvernement can-
tonal deux candidats: Charles-
Edouard Bagnotid. actuel président du
Part i socialiste valaisan , et le député
Thomas Burgener , avocat à Viège. Le
parti a ainsi attendu la dernière mi-
nute pour annoncer sa participation
aux élections. L'échéance pour le dé-
pôt des listes était fixée à hier 17 h.
Peter Bodenmann , président du parti
socialiste suisse, n'est donc pas candi-
dat. ATS/GD

CESSNA DISPARU. Les cinq
corps ont pu être récupérés
• Les corps des cinq victimes du
«Cessna 303» allemand disparu di-
manche après avoir décollé de Luga-
no-Agno ont pu être récupérés. Deux
dépouilles avaient été descendues
dans la vallée mardi après midi par les
équipes de secours , les trois autre s
hier , a communiqué la Police canto-
nale grisonne. Les victimes sont qua-
tre Allemands et un Tessinois. Ils sont
morts sur le coup. ATS

EGALITE DES DROITS

Le Conseil fédéral veut anéantir
les discriminations antifemmes
Le projet du Gouvernement cogne sec. Il liquide les inégalités honteuses de salaires
Il oblige les patrons à prouver leur bonne foi. Il combat le harcèlement sexuel.

T

oute discrimination à 1 encon-
tre des femmes sera impitoya-
blement bannie. Le Conseil fé-
déral frappe un grand coup. Il
propose au Parlement une loi-

choc sur l'égalité entre femmes el
hommes. Cette loi interdit toute péna-
lisation dans les secteurs les plus sen-
sibles: salaires , offres d'emploi , em-
bauche , attribution des tâches, forma-
tion et perfectionnement profession-
nels , promotions , résiliation des rap-
ports de travail. C'est Arnold Koller ,
chef de Justice et Police , qui conduit
l'offensive. L'Appenzellois présentait
l'explosif dossier hier à Berne.
SALAIRES: LA HONTE!

Il existe bien l'article constitution-
nel de 198 1 sur l'égalité. Mais son
application au ras du sol se révèle ter-
riblement laborieuse. La mise en œu-
vre du célèbre principe «à travail égal ,
salaire égal» se heurte à des résistances
coriaces. Or, tous les calculs concor-
dent: les écarts entre salaires féminins
et masculins, en Suisse, comptent tou-
jours parmi les plus béants: écart brul
de 41% , écart net de 14% (7% pour les
Suissesses, 28% pour les étrangè res de
Suisse). Le Conseil fédéral, lui, incline
pour une disparité non justifiée de
20% à 30%. Dans l'Ouest européen , il
n'y a guère que le Luxembourg et la
Belgique à faire aussi mal.
AU PATRON, LA PREUVE!

Le Gouvernement , pour anéantit
une bonne fois ces injustices , propose
une série de mesures spectaculaires.
Imaginons! Une femme est victime de
discrimination.

Première étape: elle s'adresse à l'Of-
fice cantonal de conciliation.

Deuxième étape: elle se tourne , si la
conciliation échoue , vers la procédure
judiciaire classique. Mais attention!
Ce sera à l'employeur de prouver
l'inexistence de la discrimination. Lui
seul dispose des moyens de preuve.

C est ce qu on appelle le renversement
du fardeau de la preuve.

SYNDICATS A L'OFFENSIVE

Ce n'est pas tout. La femme pénali-
sée, dans sa lutte , disposera d'atouts
supplémentaires:
-Primo, des organisations féminines

et des syndicats de travailleurs , s'ils
existent depuis deux ans, pourront
agir en leur propre nom pour faire
constater une discrimination. Ce sera
le cas quand l'issue du procès peut
affecter un nombre considérable de
rapports de travail.
- Secundo, l'employeur attaqué ne
pourra pas se venger par un licencie-
ment de rétorsion.
- Tertio , le travailleur licencié - ou
non engagé - pour cause de discrimi-
nation pourra prétendre jusqu 'à six
mois de salaires d'indemnité. Des
dommages-intérêts et une réparation
pour tort moral sont envisagés. Cela
dit , le travailleur ou la travailleuse
n'obtient pas pour autant le droit
d'être engagé ou de ne pas être licen-
cie.

HARCÈLEMENT SEXUEL: NON!

Le Conseil fédéral - dans la fou-
lée:
- Veut protéger les travailleuses
contre le harcèlement sexuel. Le tribu-
nal ou l'autorité administrative

- Entend renforcer le statut du Bu
reau fédéral de l'égalité des droits en
tre femmes et hommes.

Voilà. On va voir , maintenant , ce
que le Parlement va en laisser.

GEORGES PLOMB

Plutôt ardue, la longue marche vers l'égalité. Ex-Press

MONUMENTS VAUDOIS

Les juges fédéraux obligent
PEtat à changer sa procédure
Le Conseil d'Etat peut classer un monument, en l'occurrence la salle du Métro
pôle, à Lausanne, mais il doit ouvrir une voie de recours au propriétaire.
Parmi tous les tribunaux que compte
le canton de Vaud , il n'en existe aucun
auquel puisse s'adresser le propriétaire
dont l'immeuble se retrouve classé par
la volonté du prince. Cela n'est pas
compatible avec la Convention euro-
péenne des droits de l'homme
(CEDH), a jugé hier le Tribunal fédé-
ral. La Cour a donc ordonné 1 Etat de
Vaud de se mettre en ordre. Et, jusque-
là, elle a suspendu l'arrêté par lequel ,
en août 1992, le Conseil d'Etat a classé
la salle de cinéma-théâtre du Métropo-
le, ses annexes et son foyer, et a inscrit
l'ensemble de l'immeuble à l'inven-
taire des monuments protégés.

Dans un style qui fleure bon la tech-
nocratie , le Conseil d'Etat l'a observé
dans son arrêté : le Métropole est «un
exemple unique en Suisse d'architec-
ture multifonctionnelle , dans lequel la
salle de cinéma-théâtre et son foyer
constituent un exemple remarquable
de l'architecture des cinémas-théâtres
de l'entre-deux-guerres...

La valeur de l'ensemble est renfor-
cée par son implantation urbanistique
en tant que tête de pont de la ville sur
la vallée du Flon... Il représente un
élément unique du patrimoine archi-
tectural du Lausanne des années tren-
te».

Sans entrer dans ce genre de consi-
dérations , la Cour s'est contentée
d'examiner la critique formulée par la
compagnie d'assurances la Genevoise ,
propriétaire , selon laquelle l'arrêté du
Conseil d'Etat viole la CEDH , et elle a
admis cette vision des choses.

L'arrêté stipule en effet qu 'aucune
atteinte ne peut être portée aux parties
classées de l'immeuble et que toute
intervention sur celles-ci est soumise à
l'autorisation préalable du Départe-
ment des travaux publics. La réalisa-
tion d'un complexe de quatre salles de
cinéma, au lieu de l'actuelle grande
salle, est donc exclue. Une atteinte est
ainsi portée aux droits civils de la
recourante et celle-ci doit pouvoir sou-
mettre son dossier à un tribunal indé-
pendant et impartial.

L'Etat de Vaud devra donc adapter
sa procédure . Selon nos informations,
les «juristes de la couronne» plan-
chent depuis quelque temps déjà sur la
question. La chose va néanmoins
prendre «un certain temps», que met-
tra peut-être à profit la compagnie
Rudra Béjart Lausanne. En décembre
dernier , elle a redonné vie à cette salle
qui avait accueilli , entre autre s, Furt-
wângler et Ansermet et qui était fer-
mée depuis cinq ans. Elle en a obtenu
récemment la location pour une an-
née. Peut-être sera-ce pour un peu plus
longtemps...

CLAUDE BARRAS

TELECOMMUNICATIONS. Aide
suisse à l'Albanie
• La Suisse va participer à la réalisa-
tion d'un projet de développement des
télécommunications mis au point par
la Banque européenne de reconstruc-
tion et de développement (BERD). A
cet effet, le Conseil fédéral a accordé
hier a 1 Albanie un don de 9,5 millions
de francs. Ce montant servira à finan-
cer la livraison d'un central internatio-
nal , de câbles et de lignes pour des
réseaux locaux. Le projet doit créer
l'environnement technique indispen-
sable pour l'émergence d'un tissu de
petites et moyennes entreprises pri-
vées. ATS

ZURICH. Bilan positif de
l'hôtel pour toxicomanes
• L'hôtel de toxicomanes sans abri
ouvert en juin dernier à Zurich pré-
sente un bilan positif au terme de six
mois d'exploitation. Unique en Suis-
se, cette forme d'hébergement bon
marché pour marginaux a fait ses
preuves avec un taux d'occupation de
86 %. Les exploitants , le groupe de tra-
vail zurichois pour les problèmes de la
jeunesse (ZAGJP) et l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO) cherchent
toujours un endroit où poursuivre et
étendre le projet. ATS

PRO HELVETIA. Réseau dans
l'Est européen
• La fondation Pro Helvetia a inau-
guré un centre d'échanges culturels â
Bratislava (Slovaquie). Un second lieu
similaire sera ouvert aujourd'hui à
Prague (Tchéquie). Ces centres dispo-
sent d'une bibliothèque de 2000 ou-
v rages sur la Suisse ou écrits par des
auteurs des quatre régions linguisti-
ques. Ces centres visent à favoriser les
contacts des artistes slovaques et tchè-
ques avec la Suisse, et â permettre aux
intéressés de s'informer sur les parti-
cularités helvétiques. ATS

Et à Fribourg ?
Le canton de Fribourg et de juridiction adminis- Conseil d'Etat qui statue
encourt-il lui aussi les tratives précise bien, de en dernier ressort en
foudres de Mon-Repos son côté , que le Tribu- matière de classement,
avec ses arrêtés de nal administratif juge les Mais , dans le cadre de
classement? Après un recours contre les déci- la procédure contentieu-
premier survol , on pour- sions du Gouvernement se, le propriétaire nie-
rait penser que oui : de si une loi le prévoit , ce content peut recourir
telles décisions sont pri- qui ne semble pas être auprès du Tribunal ad-
ses par le Conseil le cas en l'occurrence. ministratif contre une
d'Etat; or , la loi sur En droit , cependant , les décision préfectorale,
l'aménagement du terri- choses en sont jamais Est-ce là une garantie
toire et les construc- simples et certains sont suffisante au regard de
tions ne prévoit pas ex- d'avis que la législation la CEDH ? Voilà en tout
pressément de voies de fribourgeoise est cas un bon sujet de thè-
recours dans ces cas; conforme à la CEDH. se...
et le Code de procédure Certes, c'est bien le CI.B

pourra condamner l'employeur à ver
ser une indemnité.
- Souhaite abolir toute limite de la
valeur litigieuse dans les conflits de
discriminations (limite habituelle-
ment fixée à 20 000 francs).
- Désire encourage r les programmes
d'action destinés à réduire les périls de
discrimination (promotion des fem-
mes aux fonctions de cadres et aux
activités réservées aux hommes ,
conciliation plus harmonieuse des tâ-
ches professionnelles et familiales).

Des réactions largement positives
Le projet de loi sur cale suisse (USS) es- se déclare aussi globa-
l'égalité entre hommes time que le projet cons- lement très satisfait du
et femmes a suscité titue «une sensible amé- projet,
hier des réactions large- lioration» par rapport à Le Parti libéral suisse
ment positives. Le Parti la situation juridique ac- (PLS) est le seul à avoir
démocrate-chrétien tuelle. Elle regrette ce- exprimé d'importantes
(PDC) et le Parti socia- pendant qu'il n'octroie réserves. Il juge notam-
liste (PS) saluent Tinter- pas aux associations la ment que le renverse-
diction générale de dis- possibilité d'agir au-delà ment du fardeau de la
crimination , en particu- d'une simple constata- preuve n'est pas accep-
lier l'application du prin- tion d'une inégalité. Le table pour l'employeur,
cipe de l'égalité des sa- Parti radical-démocrati- Il pense aussi que la
laires pour un travail de que (PRD) et l'Union, dé- possibilité de porter
valeur égale. Tous deux mocratique du centre plainte accordée aux or-
relèvent aussi avec sa- (UDC) n'ont de leur côté ganisations est de na-
tisfaction le renverse- pas exprimé de réser- ture à déresponsabiliser
ment du fardeau de la ves particulières. Le les femmes directement
preuve. L'Union syndi- Parti écologiste suisse lésées. ATS



Le biologiste Jacques Testart maintient ses critiques face a la gène

L'éprouvette fait toujours peur
En 1982, il faisait naître
Amandine, le premier
bébé-éprouvette français.
Puis il renonçait à ses re-
cherches sur la sélection
génétique des embryons, à
la surprise générale. Nou-
veau docteur honoris
causa de Louvain, en Bel-
gique, Jacques Testart fait
le point sur les dérives
scientifiques.

P

renons le temps de réfléchir ,
disait Testart en 1986. L'au-
teur de «L'œuf transparent»
(Flammarion 1986) avait ob-
tenu du Comité consultatif

d'éthique français un moratoire de
trois ans sur les recherches permettant
un diagnostic génétique avant trans-
plantation d'embryons. Ce moratoire
est abandonné en 1990 en catimini ,
sans évalutation ni bilan. Par contre
des médecins anglais ouvrent une cli-
nique garantissant le choix du sexe de
l' enfant («Le Nouveau Quotidien» du
26 janvier) . C'est dire si les préoccupa-
tions de Jacques Testart sont actuelles
lui qui se dit «favorable â des inter-
dits».
- Votre proposition d un moratoire
sur les recherches touchant la sé-
lection génétique des embryons
n'a pas suscité que des applau-
dissements en France...
- On a très mal pris ma proposition
d'un moratoire. Or, c'est bien de tri
qu 'il s'agit: pour un même couple hu-
main , les techniques de procréation
médicalement assistée aboutissent gé-
néralement à la fécondation de plu-
sieurs embryons; dès lors , lesquels va-
t-on conserver , et lesquels va-t-on éli-
miner? A une époque où la génétique
est devenue la science à la mode, la
question éthique que j'ai soulevée a
forcément placé un doute.

On a d'autant plus mal pris mon
intervention que je continue à récla-
mer un contrôle éthique en amont plu-
tôt qu 'en aval de la recherche. Je pré-
tends, en effet , qu 'on ne peut plus faire
une analyse éthique sérieuse dès l'ins-
tant où une technologi e est déjà pro-
duite. C'est avant qu 'il faut porter un
jugement éthique. Présenter un bébé-
éprouvette comme le fruit d'un ma-
gnifique progrès des connaissances ou
de la science, c'est tromper l'opinion:
on savait à l'avance que tel était l'ob-
jectif de la recherche. Donc, c'esl
avant même d'entreprendre la recher-
che qu 'il faut poser le problème éthi-
que.
- Les comités d'éthique font tout
de même appel à des savants !
- Aujourd'hui , je ne veux plus parlei
de science et de savants. On se trouve
en présence de spécialistes pointus ,
concernés chacun par un tout petil
domaine. Comment voulez-vous
qu 'ils appréhendent l'ensemble? Les
réunir ne les aidera pas à mieux voir:
chacun parle un langage si différent!
Multiplier les spécialistes dans un co-
mité d'éthique , par exemple , ne crée
pas de l'intelligence. Il faut faire appel
à l'extérieur. Aprè s tout , ce sont quand
même les citoyens qui paient les re-
cherches! Pourquoi prendre les ci-
toyens pour des imbéciles? Un comité
d'éthique ne devrait pas être composé
de spécialistes. Il devrait pouvoir faire
appel à eux , dans le cadre d'audition;
d'experts. Après quoi , il devrait se réu-
nir sans les spécialistes. Les experts ne
sont pas capables de tout. En outre , ils
sont souvent juge et partie!
- Etes-vous en dialogue avec des
scientifiques d'autres domaines
qui se posent également de gra-
ves questions éthiques?
- Je n'ai pas lancé la fronde dans le
domaine scientifique. L'histoire des
ph ysiciens atomistcs n'a cessé de faire
surgir des questions semblables. Le
physicien français Jean-Marc Lévy-
Leblond , par exemple , traite depuis
plusieurs années ces questions cn phi-
losophie des sciences. Mais je recon-

nais que , dans le monde de la biologie
qui est sous les feux de l'actualité , les
questions éthiques ont du mal à être
entendues.

Je ne me bats pas contre la science
Je me bats contre l'illusion scientiste
qui prétend que le bien de l'humanité
résulte nécessairement des progrès de;
connaissances, de la recherche ou de le
technologie. Or, il faut être aveugle
pour ne pas voir aussi les dangers et les
perversions. Je crois qu'un grand
nombre de nos problèmes s'enraci-
nent dans une volonté d'être compéti-
tifs par rapport aux voisins. La recher-
che est à l'avance marquée par l'opti-
que marchande. Si vous êtes un scien-
tifique , on vous donnera des locaux
du personnel et des crédits à la hauteui
de l'intérêt qu 'on porte à votre recher-
che pour la commercialiser. Voilà le
finalité. C'est un raisonnement identi-
que qu 'on applique à l'industrie.
- Reclamer qu'on s'interroge er
amont de la recherche, cela re-
vient à mettre des interdits...

faut être aveugle pour ne pas voii

En 1982, Jacques Testart fêtait la naissance du premier bébé-éprouvette français. Depuis, il a découvert que
la sélection des embryons pouvait être dangereuse. AFP

- Oui. Je suis favorable à des inter
dits. Il y a aujourd'hui certaines re
cherches qui portent sur les bases gé
nétiques de l'intelligence , de l'homo
sexualité , de la criminalité... On n'<
pas encore trouvé de corrélation signi
ficative entre tel gène ou tel comporte
ment intelligent , homosexuel ou cri
minel... Mais en cherchant bien , je sui:
persuadé qu'on trouvera un jour
Alors vous imaginez les dérives vers
des discriminations en tout genre. El
on affirmera qu'elles reposent sur des
corrélations scientifiques ! Le mot ma-
gique! Eh bien! c'est le type même de
recherche qu 'il vaudrait mieux ne pas
entamer: elle ne va pas dans le sens du
bien de l'humanité !

Autre exemple: les recherches er
biologie et en génétique nous donnem
et nous donneront de plus en plus les
moyens de sélectionner les embryons
humains. C'est précisément le genre
de recherche que je voudrais qu 'on
interdise. On prétend qu 'offrir aux pa-
rents les moyens de sélectionnei

mieux leur enfant, c'est accroître leui
liberté. L'argument n'arrive pas à m<
convaincre. Il me semble, au contrai
re, qu'on présente comme liberté plu:
grande des parents ce qui est , en fait
une possibilité plus grande de confor
mer un petit être aux normes de h
société !

- Certains diraient de votre lan-
gage qu'il est pessimiste...
- Je ne suis pas pessimiste. Je plaid*
simplement pour une éducation éthi
que , à commencer par celle des méde
cins. Les humains sont ainsi faits que
si on ne leur met pas d'interdit , il:
finissent par agir en fonction de leui
seul intérêt. Pourquoi ne pas donne:
satisfaction aux gens, dit-on , puis
qu'ils le demandent? A suivre un rai
sonnement aussi simpliste, chacun de
vrait pouvoir tuer à sa guise. Or, ur
des plus grands interdits de notre civi
lisation est de ne pas tuer! La civilisa
tion est une lutte quotidienne contre h
bête qui sommeille en nous.

les dangers dé la technologie», dit Testart. Christiane Nusslt

- Vous estimez que cette bete
sommeille derrière certaines de
nos technologies?
- La technologie fascine. Nous lu
avons prêté un pouvoir mythique
comme si, grâce aux découverte
scientifiques, nous allions cesser d'êtri
malades , d'être mortels. Or, il suffit d<
voir ce qui se passe : chaque fois qu 'oi
réussit à se débarrasser d'un fléau
c'est un autre qui prend sa place. Etr
humain , c'est vivre en équilibre insta
bie. Ne pas céder à ses seules pulsion
ou à ses fantasmes demande toujour
un effort volontaire. Ceci ne concern
pas que la biologie. Le rapport à l'en
vironnement est du même ordre
D'ailleurs , la bioéthique devrait auss
comprendre l'écologie.

- Rangeriez-vous parmi les re-
cherches visant à la sélection des
embryons celles qui visent à pré-
venir des handicaps?
- Même le diagnostic prénatal pou
prévenir des handicaps me pose de
questions. Car il faut appeler les cho
ses par leur nom: c'est déjà de l'eugé
nisme. Bien sûr, de tels cas sont asse
rares. Mais à partir du moment où 1 oi
autorise la recherche à des fins dc diag
nostic , on n'a plus aucun moyen d'em
pêcher que, dans cinq ou dix ans, oi
fasse porter le tri sur 200 ou 300 em
bryons à la fois... On ne verra pa
pourquoi s'arrêter à quelques patholo
gies, puisqu 'on saura faire davantage
Dites-moi alors quels garde-fous ins
taller? Moi, je n'en ai pas trouvé ! Et ;
voir l'évolution des recherches, il mi
semble que les dérives seront san
cesse possibles. Regardez ce qui s'es
passé pour la fécondation in vitro : ai
départ , on a eu recours à cette techni
que pour permettre à des couples sté
riles d'avoir un enfant. Aujourd'hui
les demandes en provenance de cou
pies stériles ne forment plus qu 'ui
tiers du total !

- Vous trouvez fallacieux d'en ap-
peler aux seules attentes des
gens. Mais on se réfère souvent à
l'opinion publique en démocratie...
- Ce consensus démocratique n'es
pas le fin du fin. La démocratie m
nous protège pas contre les dérive
eugéniques. L'eugénisme s'est d'ail
leurs développé avec la démocratie
depuis le début du siècle, tant au:
Etats-Unis qu'en Europe du Nord. C
n'est pas du tout une invention de
nazis, même s'ils lui ont donné uni
dimension diabolique. Une des gran
des questions d'aujourd'hui est de sa
voir comment un système démocrati
que peut se défendre contre les fantas
mes de ses citoyens.

Les problèmes posés par la généti
que ne peuvent être résolus par la seuh
génétique. Ils ont aussi des dimen
sions politiques , juridiques , morales..
Combattre l'eugénisme, c'est finale
ment la même chose que combattre 1:
xénophobie. On touche chaque fois ai
problème de l'exclusion: biologique
culturelle , économique. Il nous fau
trouver des principes qui nous per
mettent de combattre toutes les exclu
sions.

- Quelle recette, selon vous, pour
combattre ces exclusions?
- Je n'ai pas de recettes , bien entendt
Mais il y a tout de même un princip
actuel que je trouve singulièremen
inhumain: c'est celui de la compétiti
vite. On vous pousse aujourd'hui
être meilleur... jusqu 'à écraser les au
très. C'est un principe monstrueux: i
est générateur d'exclusion. Donc, oi
n'a pas le droit de l'exiger.

Au cours des années 80, on a orga
nisé plusieurs rencontres entre chef
d'Etat sur le péril nucléaire. Résultat
On a détruit une partie du potentie
nucléaire. Ne faudrait-il pas, au
jourd'hui , démilitariser l'économie d'
manière analogue? Bâtir l'économu
sur le principe de la compétitivit é
c'est retourner à la bête. Un exemple
on est en mesure aujourd'hui de fabri
quer des écrans de télévision à cristau;
liquides. A l'heure qu 'il est, ça coût
une fortune. Mais dites-moi, est-a
vous qui avez demandé des écrans di
télévision à cristaux liquides?

GS APIC
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MORAT

La piscine couverte fait prendre
l'eau aux finances de la commune
Déficience technique et intérêts hypothécaires produisent un déficit de 600 000 francs par ar\
Seul propriétaire, le chef-lieu paie au prix fort sa politique de prestige des belles années.

Le 

grand plouf! En aménageanl
un plongeoir de trois mètres,
non prévu au départ , la com-
mune de Morat a voulu offrii
une jolie attraction aux utilisa-

teurs dc la piscine couverte. Pour ce
seul agrément , il a fallu redimension-
ner le bassin de réception , plus pro-
fond , et le volume de la halle, plus
vaste. C'était il y a vingt ans.

Aujourd'hui , le grand plouf , ce se-
rait plutôt celui'des autorités commu-
nales en train de plonge r dans les eaux
sombres des finances. Un saut plus
que périlleux quand on sait qu 'en
1991 , le poste piscine a occasionné une
perte nette de près de 600 000 francs,
Depuis 1985, ce déficit oscille entre
550 000 et 780 000 francs. La politi-
que de prestige du chef-lieu, à l'atti-
tude égocentrique dans les années
d'euphorie , se paie au prix fort,
«C'était trop grand pour la ville seule,
Il aurait au moins fallu 20 000 contri-
buables» , reconnaît le conseiller com-
munal Heinz Kaufmann , responsable
du dossier. Lors de la présentation du
budget , son collègue Rudolf Schwab a
mis en évidence le boulet financiei
que cette infrastructure représente. Un
boulet qui justifie en partie la hausse
d'impôts acceptée cet automne par le
Conseil général et sur laquelle les ci-
toyens moratois se prononceront le 1
mars prochain , puisque un référen-
dum a abouti.
RENDEMENT INSUFFISANT

Mais quelles sont donc les causes du
déficit de la piscine? L'explication esl
d'abord technique. Mise en service en
1976, la piscine couverte est dotée de
pompes à chaleur mixtes. Le sytème
récupère d'une part l'énergie thermi-
que de l'air des vestiaire s, du restau-
rant et de la halle de bain, d'autre pari
1 énergie des eaux usées des bassins,
des douches et des égouts. Une pre-
mière en Suisse , à l'époque. Or,
comme le démontre le travail de di-
plôme présenté en octobre dernier par
Philippe Grand , étudiant de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, la pompe à
chaleur censée fournir une bonne par-
tie de l'énergie de chauffage n'a pas le
rendement escompté , surtout dans les
mois froids. Le manque est compensé
par 1 énergie électrique. Coût annuel
du courant: 215 000 francs. «C'est dix
fois plus que ce que prévoyait le pro-
jet» , affirme Heinz Kaufmann.

Autre source du déficit: la dette hy-
pothécaire. Au total , huit millions ont
été investis. Depuis 1978, 324 000
francs sont amortis chaque année. Si
l'on y ajoute un intérêt à 7% sur le
solde, c'est 736 000 francs qui devront
être versés annuellement aux banques
ces quinze prochaines années.

Le grand plongeon, c'est plutôt celui des autorités dans les déficits. GD Vincent Murith

Existe-t-u dès lors une bouée? A
vrai dire , la marge de manoeuvre esl
étroite. La commission sportive a étu-
dié cinq variantes: la fermeture de la
piscine couverte ou la vente en droil
de superficie laisseraient les charges
financières. Le statu quo implique né-
cessairement de nouveaux investisse-
ments dans le chauffage , l'isolation, le
traitement des eaux. Ces investisse-
ments mettraient le déficit d'exploita-
tion à un million de francs par an.

Restent deux solutions: la création
d'une société intercommunale ou
mixte (privés/commune) est dans l'or-
dre du possible. Encore faut-il trouvei
les partenaires prêts à boire la tasse
avec la commune moratoise. Quant à
une restructuration de l'exploitation ,
mandat a été confié à la société ber-
noise Institut Bau + Energie , qui sou-
mettra ses propositions à fin mars. Sui
la base de ce rapport , Heinz Kauf-
mann contactera alors les communes
avoisinantes.

«Nous prendrons une décision de
principe cette année», indique Rudolf
Schwab. Le responsable des finances

Un luxe que la ville de Morat ne peut plus supporter toute seule.

ne manque pas d'idées. «On pourrai
offrir à une société mixte des possibi
lités d'exploiter l'espace, pour des ma
nifestations publiques par exemple. )
Autres suggestions: transformer un<
partie en casino «en ayant le couragt
de donner les autorisations», du en
core suspendre au-dessus du bassin ur
niveau qui pourrait accueillir un res
taurant tropical. Et pourquoi ne pa:
renforcer l'attractivité de la piscint
avec un toboggan ou un parc aquati
que?
FREQUENTATION MAXIMALE

Attractivité? La piscine moratoise
n'en manque pas. Du moins si l'on en
juge par la fréquentation. Avec quel-
que 120 000 entrées l'an dernier , l'ins-
tallation est au maximum de sa capa-
cité. «Elle a été construite pour 20C
utilisateurs par jour. Elle en accueille
le double», remarque Heinz Kauf-
mann qui en fut gérant. En été, le bas-
sin extérieur attire entre 80 000 el
115 000 personnes. Quant aux pri x
d'entrée , ils ont été eux aussi portés au
maximum l'an dernier , le tarif passam
de 5 à 7 francs pour les adulte s, de 2 à

3,50 francs pour les enfants et de 1,80 à
3,50 également pour les écoliers.

Côté dépenses, on limitera les frais
partout où c'est possible. L'été dernier ,
la halle a été fermée deux mois, elle le
sera à nouveau cette année. Concer-
nant le personnel , Heinz Kaufmann
juge juste suffisant les quatre person-
nes engagées à plein temps. Rudoll
Schwab met quant à lui en question les
compétences de certains collabora
teurs , qu 'il estime «trop éloignés di
problème de gestion».

Si pour l'heure personne n'a de solu
tion , une question reste de savoir si le:
Moratois eux-mêmes tiennent à leui
piscine. «Difficile à dire», avout
Heinz Kaufmann. «Au vu des entrées
les utilisateurs de l'extérieur sont plu:
nombreux. Des clubs bernois s'entraî
nent ici.» Un petit questionnaire
adressé aux Moratois dans la feuilh
d'information communale donne une
autre indication. Seules trois person
nés ont pris la peine de répondre
Tombée de haut , l'autorité commu
nale s'est ramassé un sacré «pla
teau»!

CLAUDE-ALAIN GAILLEI

;

FRIBOURG

L'homme qui avait tenté lundi
de tuer son amie s'est suicidé
Hier, alors que la police le transférait pour un interrogatoi
re, il s 'est jeté dans le vide du haut d'une esplanade.

Le Fribourgeois de 45 ans qui avaii
agressé et sérieusement blessé sa com-
pagne avec un couteau de cuisine
lundi soir à leur domicile, s'est donne
la mort hier vers 14 h. Inculpé de ten-
tative de meurtre, il avait été placé er
détention préventive sitôt après
l'agression , après qu'un voisin eut ap-
pelé la police. Hier vers 14 h., des
agents devaient le conduire, de la Pri
son centrale dans les locaux de la po
lice de Sûreté pour un interrogatoire

Le détenu leur a faussé compagnie e
s'est jeté de l'esplanade qui coiffe 1<
parking souterrain situé à l'arrière di
bâtiment de la police, près de la Gre
nette. La chute d'une quinzaine d<
mètres, du côté du Grabensaal, lui ;
été fatale. Les ambulanciers n'ont pi
le ranimer. Le juge d'instruction Pa
trick Lamon s'est rendu sur place et <
ouvert une enquête , ainsi qu 'ordonnt
une autopsie.

Le parking des
Alpes sort du
gouffre

FRIBOURC

Actionnaires et créanciers
ont accepté un concordat
extrajudiciaire qui assainit
les finances du parking.

C'est le bout du tunnel pour les res
ponsables du parking souterrain dei
Alpes, à Fribourg. Il y a une semaine
l'assemblée des actionnaires , unani
me, a ratifié un concordat extrajudi
ciaire passé entre les créanciers de li
société et son conseil d administra
tion, confirme Henri Perriard , l'an
cien président du conseil d'adminis
tration. Pour lui , cet assainissement d<
la situation financière du parking étai
le seul moyen d'éviter la faillite pure e
simple de la société du parking de:
Alpes. Il permettra de voir l'aveni
avec plus de sérénité.

Si l'on a pu arriver à ce résultat , c'es
dû d'une part à un effort particuhe
des compagnies d'assurance de la pla
ce, d'autre part à un abattement im
portant de la dette hypothécaire di
parking consenti par le consortium de
banques qui avait financé les travaux
assure Henri Perriard . De source offi
cieuse, les assurances auraient accepti
de verser un million pour les domma
ges subis lors de l'éboulement de 1;
route des Alpes; dans un premie
temps, elles avaient limité leurs près
tations à 750 000 francs. Les banques
qui avaient accepté de rabattre leur;
créances hypothécaires de six à ci ne
millions en 1992 auraient fait un pa;
supplémentaire de 400 000 francs ei
faveur du parking. Les autres créan
ciers, eux, ont accepté de compense
les 30% de leurs créances par des ac
tions de la société du parking, créée;
dans le cadre d'une augmentation di
capital social de 3,6 millions de francs
C'est grâce aux médiateurs, l'anciei
conseiller d'Etat Edouard Gremauc
puis , après son décès; l'ancien conseil
1er d'Etat Ferdinand Masset que cetti
action de sauvetage a pu être menée <
terme, insiste l'ex-président de la so
ciété du parking. Quant aux actionnai
res, ils perdent la moitié de leur misi
dans le cadre de l'augmentation di
capital social destiné à satisfaire le
créanciers de la société.
L'AMERTUME DES PIONNIERS

Ces derniers ne réalisent peut-êtn
pas une mauvaise opération à moyei
ou long terme: la fréquentation di
parking, quoique encore au-dessou
du seuil de rentabilité , a augmenté di
35 à 40 % depuis l'an dernier , relèvi
Henri Perriard . Qui espère bien qui
l'équilibre financier pourra être attein
d'ici deux ans, une fois l'aménagemen
du quartier achevé et les accès au par
king entrés dans les mœurs des auto
mobilistes. Il est même arrivé à quel
ques occasions (fêtes au centre-ville
ouvertures nocturnes des magasins
que le parking des Alpes affiche com
plet.

L'assemblée des actionnaires du 1 i
février a encore enregistré la démis
sion en bloc de I ancien comité, qui i
œuvré neuf ans au lancement du par
king. Une démission sur laquelli
Henri Perriard ne fait pas de commen
taire , mais qui semble traduire uni
certaine amertume des pionniers di
parking. Un conseil d'administratioi
tout neuf aura pour charge de conduin
le parking hors du tunnel. AF
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N'augmentons pas
les déficits des

hôpitaux!
NON

à l'initiative sur les
hôpitaux!

Dans tous les cas,
les hôpitaux de district

sont maintenus I
Comité fribourgeois contre une planification

hospitalière rigide.
L 17-530160 j
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Votation cantonale sur l'initiative «en faveur des hôpitaux de district». (I)

Un antidote de cheval à Médiplan
__^<V*\̂

Garantir , dans la loi sur
les hôpitaux , le maintien
des six hôpitaux de dis-
trict du canton. Préciser
qu 'ils doivent tous dispo
ser des services de méde-
cine interne, de chirurgie,
de gynécologie et des ur-
gences jour et nuit. Don-
ner aux assemblées des
communes la'compétence
de décider des exceptions.
Voilà ce que veut l'initia-
tive de l'UDC sur laquelle
le peuple fribourgeois se
prononcera le 7 mars. Se-
lon ses opposants, elle
ferme la porte à une indis
pensable restructuration
du réseau hospitalier, telle
que l'esquisse la planifica-
tion hospitalière Médi-
plan.

LU  

mon démocratique du cen-
tre (UDC) a lancé son initia-
tive en février 1991. Le
Conseil d'Etat venait de pré-
senter son rapport complé-

mentaire à Médiplan. Médiplan II.
comme on rappelle , ne prévoit plus la
suppression des hôpitaux de district,
mais leur réserve des missions diversi-
fiées. Les hôpitaux de Billens , Châtel-
Saint-Dents , Meyrtez et Estavayer-le-
Lac seraient privés des services de gy-
nécologie-obstétrique et des urgences
en dehors des heures normales de tra-
vail. Riaz et Tavel, en revanche , se-
raient promus hôpitaux régionaux
(voir ci-dessous).

Pour 1 UDC, les quatre hôpitaux
amputés seraient condamnés à terme.
Son initiative , rédigée en termes géné-
raux , a recueilli quelque 13 200 signa-
tures , alors que 6000 suffisaient. En
octobre dernier , le Grand Conseil Fa
rejetée par 69 voix contre 35. Une
année auparavant , il avait repoussé ,
dans les mêmes proportions , une mo-
tion qui allait dans le même sens. La
constance des positions parlementai-
res sur la planification hospitalière n 'a

'W - *+h * \:f ilr iï-BoWMi

pas empêché la répétition systémati- <
que de débats-fleuves. 1

Quels sont , en gros, les arguments t
des partisans de l' initiative? Pour eux ,
la structure à trois étages - un Hôpital
cantonal , deux régionaux , quatre de
district-envisagée parMédiplan II est
un luxe financier que l'Etat ne pourra
pas se payer. Riaz et Tavel devront
certes être reconstruits quoi qu il arri-
ve , mais la facture sera moins élevée
s'il ne s'agit que d'hôpitaux de district.
Les initiateurs contestent d'ailleurs le
bien-fondé d'hôpitaux régionaux. Ce
n'est, pour eux , qu 'une vue de l'espri t
relevant d'une conception dirigiste.
Jamais les Lacois alémaniques ne se
rendront à Tavel , d'ailleurs trop pro-
che de Fribourg. Quant aux Glânois et
Veveysans , ils n 'iront pas à Riaz.

Les partisans de l'initiative insis-
tent sur l'aspect social et économique
d'un hôpital de district , «cœur» et
«moteur» d'une région , pourvoyeur

d'emplois , garant de la proximité en-
tre soignants et soignés. Médiplan les
réduirait , à terme , à un simple rôle de
dispensaires. Supprimer la maternité
de Châtel-Saint-Denis, alors qu 'elle
est la plus prisée du canton? Absurde,
disent les opposants. Les urgences
sont aussi considérées comme un sec-
teur-clef. Amputée de ce service, l'ac-
tivité chirurgicale disparaîtrait , et
l'hôpital avec. Bref, la politique préco-
nisée par Médiplan est j ugée onéreuse ,
inefficace , discriminatoire et mépri-
sante pour les établissements de dis-
trict qui , jusqu 'à ce jour , ont bien rem-
pli leur mission.

RETOUR A LA CATASTROPHE

Les opposants à l'initiative , Conseil
d'Etat en tête, considèrent que l'accep-
tation de l'initiative équivaudrait à
rétablir le système en vigueur avant la
loi de 1984 sur les hôpitaux. Les orga-
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nés de chaque hôpital étaient seuls
maîtres à bord. Résultat : une situation
désastreuse. Au moment de l'entrée en
vigueur de la loi , l'Etat a dû éponge r
une partie des dettes des hôpitaux de la
Veveyse et de la Broyé. Aujourd'hui ,
l'Etat supporte 45% des excédents des
dépenses d'exploitation des hôpitaux
de district. L'ensemble des communes
des six districts exploitant un établis-
sement en paient 40%. Les 15% res-
tants sont à la charge des communes
de chaque district ayant un hôpital. En
vertu de la règle d'or «qui commande
paie», l'acceptation de l'initiative ,
donc la restitution du pouvoir aux
communes, impliquerait une nouvelle
répartition des charges.

Politiquement , un «oui» le 7 mars
priverait le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil de la compétence de détermi-
ner la structure du réseau sanitaire
cantonal. Il empêcherait d'éventuelles
collaborations intercantonales (des

négociations sont en cours entre Esta-
vayer et Payerne). Il y aurait autant de
politiques hospitalières que d'hôpi-
taux.
TOUJOURS PLUS CHER

Peut-on se permettre cette disper-
sion du pouvoir et des forces au mo-
ment où les coûts de la santé pèsent
lourdement tant sur les collectivités
que les assurés? Les opposants à l'ini-
tiative observent que les besoins en
locaux , en appareils et en personnel
spécialisé ne cessent d'augmenter dans
tous les hôpitaux. Pour rester attractifs
et «dans le coup», ceux-ci sont
contraints de développer leurs presta-
tions médicales et techniques (les ap-
pareils vieillissent vite). Or, le prix à
payer est excessif par rapport à l'inten-
sité d'exploitation de l'équipement et
d'occupation du personnel. Ainsi , l'ac-
tivité des services de chirurgie d'Esta-
vayer-le-Lac , Tavel , Meyriez et Châ-
tel-Saint-Denis reste faible. Même
constat pour le service de gynécologie-
obstétrique , avec la notable exception
à Châtel-Saint-Denis. Là, toutefois ,
plus de la moitié des patientes vien-
nent de l'extérieur du canton (et lui
coûtent). La preuve , pour les adeptes
de Médiplan , que l'attractivité d'un
service dépend davantage de sa qualité
que de sa situation géographique...

Les progrès de la médecine et l'ou-
verture de homes pour personnes
âgées ont provoqué une baisse du
nombre des journées de malade , donc
des recettes des hôpitaux. Le déficit
d'exploitation des hôpitaux de dis-
trict , qui était de 15, 1 mio en 1988, est
budgétisé à 37,4 mio cette année. Don-
ner à chaque hôpital les moyens de
suivre l'évolution médico-technique ,
assurer un service d'urgences dans
chacun d'eux relève de l'utopie. L'ap-
port économique, les emplois? Ils se-
ront maintenus , à part quelques fonc-
tions spécialisées qui pourraient être
transférées d'un hôpital de district
vers un établissement régional. Le
coût des constructions de Riaz et Ta-
vel? Médiplan ou non , ces hôpitaux
doivent être reconstruits.

Autre argument des partisans de la
planification hospitalière : rien ne se
fera, concrètement , sans l'aval du
Grand Conseil , voire du peuple s'il
s'agit d'investissements importants.

Louis RUFFIEUX

Demain: survol des quatre hôpitaux de
district qui, avec l'application de Médi-
plan, perdraient leur service de gynéco-
logie-obstétrique, ainsi que les urgen-
ces hors des heures normales de tra-
vail.

Près de quatre ans de vives controverses
«Avec un Hôpital cantonal , six hôpi-
taux de district et trois cliniques pri-
vées, le canton de Fribourg n'est pas
rationnellement doté en établisse-
ments pour soins physiques. Ces der-
niers sont en effet trop nombreux et
certains d'entre eux sont de taille trop
restreinte, ce qui empêche une gestion
optimale tant sous l'angle de l'écono-
mie que de la qualité des soins». Ce
constat de Médiplan et la solution es-
quissée - réduire le nombre des hôpi-
taux - ont suscité, depuis 1989, un
débat dense et passionné.

En présentant Médiplan. en 1989 , le
Conseil d'Etat ne fait que répondre à
une exigence de la loi sur les hôpitaux.
Selon ce texte, le plan médico-hospita-
lier a pour but d'évaluer les besoins de
la population, et de définir les moyens
de les satisfaire de la façon la plus
rationnelle et la plus économique.
Trois des quatre chapitres de Médi-
plan sont admis sans problèmes: ils
concernent les soins et l'aide à domi-
cile , l'hébergement des personnes
âgées, enfin les soins psychiatriques.
L'attention se focalise sur le troisième
chapitre , voué au réseau hospitalier.
UN REGARD FROID

Sur la structure hospitalière du can-
ton , Médiplan pose un diagnostic
froid: «Le développement des moyens
de transports rend possible , l'évolu-
tion de la technique médicale rend
nécessaire et les exigences économi-
ques rendent une restructuration in-

dispensable». En d'autres mots , il faut
fondamentalement revoir le réseau
des hôpitaux tissé sans canevas au fil
des décennies : il faut dépassef les limi-
tes géographiques et les normes admi-
nistratives qui datent du siècle der-
nier. A terme , «aucune rénovation
d'hôpital ne devrait être entreprise
sans que l'on envisage de réunir les
hôpitaux existants en unités plus gran-
des». Sans cela , prédit Médiplan , «il
faudra se résigner à avoir des établis-
sements nombreux mais de plus en
plus coûteux et de moins en moins
performants».

Le texte ne cite pas expressément les
établissements à supprimer. Mais le
tour est vite fait. Pas question de tou-
cher à l'Hôpital cantonal et aux trois
cliniques privées de la ville de Fri-
bourg. Restent six hôpitaux de dis-
trict , dont quatre apparaissent comme
les futures «victimes»: Châtel-Saint-
Denis , Billens , Meyriez et Estavayer-
le-Lac. C'est en tout cas de là que vien-
nent les réactions les plus vives: prises
de position et pétitions , débats publics
houleux, résolutions.
«CRI DU CŒUR»

En septembre 1989, le Grand
Conseil doit simplement prendre acte
du rapport , qui relève de la compé-
tence de l'Exécutif. Les élus des dis-
tricts dont l'hôpital est menacé mon-
tent au filet. Ils n 'ont pas de mots assez
durs pour qualifier cette planification
qui priverait leur région d'un pivot ,

d'une institution aussi importante , à
leurs yeux , que la préfecture ou le tri-
bunal. Le directeur de la Santé publi-
que d'alors comprend que l'on oppose
«un cri du cœur à un appel de la rai-
son». Mais il insiste: il ne sera plus
possible de maintenir , dans les six hô-
pitaux de district , des équipes prêtes à
intervenir à toute heure pour une de-
mande qui est parfois faible. Le débat
parlementaire débouche sur deux mo-
tions aux fins de résolution. Le Légis-
latif rejette une requête veveysanne

visant au maintien des structures ac-
tuelles. Mais il accepte de justesse une
motion demandant un rapport com-
plémentaire .
MEDIPLAN II

Début 1991 , voici Médiplan II.
Cette version «light» ne condamne
plus aucun hôpital , même si le Conseil
d'Etat réaffirme que «cette option ré-
pondrait le mieux aux postulats de
rationalité , d'économie et de qualité».
Médiplan II prévoit des missions di-

versifiées pour les six établissements
de district. Riaz et Tavel sont promus
hôpitaux régionaux. Ils disposeront
des services médicaux de médecine
interne, chirurgie et gynécologie-obs-
tétrique , des services médico-techni-
ques de radiologie et d'anesthésiolo-
gie. Ils offri ront de surcroît des disci-
plines spéciales (oto-rhino-laryngolo-
gie, ophtalmologie , pédiatrie...) pour
les cas simples. Ils bénéficieront aussi
d'un service des urgences complet et
permanent.

Les quatre autres hôpitaux dispose-
ront des services médicaux de méde-
cine interne et chirurgie , ainsi que des
services médico-techniques de radio-
logie et d'anesthésiologie. Les services
de médecine seront développés , sur-
tout dans le but de couvri r les besoins
accrus causés par le vieillissement de
la population , promet le Gouverne-
ment. Les services de gynécologie-obs-
tétrique y seront supprimés, de même
que les urgences de nuit et les week-
ends. La nuit et les jours fériés, seuls
seront pris en charge les cas qui peu-
vent être traités par le personnel de
garde nécessaire à l'activité interne de
l'hôpital.

Nouveau débat au Grand Conseil,
en février 1991. La colère gronde tou-
jours du côté des députés des régions
«périphériques». Le Parlement prend
acte de la nouvelle mouture: c'est tout
ce qu 'on lui demande. Mais déjà ,
l'UDC a lancé une initiative populai-
re. LR

D'autres cantons dans la même situation
Le redimensionnement Le scénario neuchâte- réaction des régions
des hôpitaux, la modifi- lois présente bien des concernées qui, en no-
cation de leurs missions similitudes avec la situa- vembre dernier , ont
et la concentration des tion fribourgeoise. Le lancé une initiative afin
moyens sont à l'ordre Gouvernement souhaite que le Grand Conseil re-
du jour dans plusieurs concentrer les efforts trouve les compétences
cantons. En Suisse ro- pour les investisse- de planification qu'il a
mande, te Gouverne- ments lourds futurs cédées à l'Exécutif en
ment vaudois a décidé dans les deux hôpitaux 1990. Plus de 16 000 si-
de grouper les hôpitaux principaux de La Chaux- gnatures ont été recueil-
de Vevey et de Mon- de-Fonds et de Neuchâ- lies (il en fallait 6000,
treux. Vaud et Genève tel. Les hôpitaux de dis- comme à Fribourg). Dé-
élaborent un accord de trict du Locle, de La Bé- but février , le Parlement
coopération en matière roche et de Landeyeux a retourné son rapport
de spécialités médica- seraient amputés de au Conseil d'Etat. A Fri-
les. Et à Neuchâtel, l'an- leur bloc opératoire, de bourg, la procédure ne
née parlementaire a dé- leur maternité et d'un permet pas une telle dé-
buté par un débat sur la certain nombre de lits, cision: le Législatif ne
planification hospitaliè- tandis que celui de Cou- peut que «prendre acte»
re. vet serait épargné. Vive d'un rapport. LR
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MISE DE BOIS DE FEU
SAMEDI 27 FÉVRIER 1993

Commune de Mannens-Grandsivaz I Profite;

La Commune de Mannens-Grandsivaz met er
vente 30 moules de foyard à port de ca-
mion.

Pour les intéressés, le rendez-vous est fixé ai

coussins, duvets, tapis directement
de la fabrique

Vous trouvez chez nous des literies et des revêtements de
sols en textile avec de petits défauts à des conditions par-
ticulièrement avantageuses.

Visitez-nous
lundi après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30

samedi 27 février 1993 , a 13 h. 30, a la foret , „ _. . __ .¦ _.¦ _ ¦ j  b'ï.:M' i i<t  w. _ , .„ chaque premier samedi du mois de 8 h. 30 a 11 h. 3C
de Fontanalles a Mannens.

. „ .. . FABROMONT AGLe Conseil communal _. . . . _ _ _
..- „ Fabrique de système textiles

I 3185 Schmitten, a 037/38 01 11
17-170C
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Gastronomie et folklore
Voilà de quoi en connaître plus sur la gastronomie et le folklore de nos pays
voisins. Vous pourrez y apprécier l'accueil chaleureux et la musique tyrolienne lors
du voyage à Innsbruck , les excellents vins d'Alsace et de Bourgogne, mais aussi le
foie et l'armagnac gascons, ou encore la gastronomie auvergnate.
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ÎÂ *«
• 2-4 août Bourgogne Fr. 460 -
• 2-4 août Innsbruck Fr. 495 -
• 7-11 septembre Auvergne Fr. 950.-
• 20-24 septembre Gascogne Fr. 995 -
• 27-29 septembre Alsace Fr. 430 -

V B Tn _\J I 1701 Fribourg
V/C y/Xr) 1j fe S. 037 22 23 50

• Heures d'ouverture
Lundi-mardi: de 7 h. 30 à 17 h. 30 non-stop
Mercredi-jeudi : de 7 h. 30 à 18 h. 30 non-stop
Vendredi : de 7 h. 30 à 17 h. non-stop

• BUS TF ligne 1, arrêts Rex et Fries
• Parking clients gratuit

P̂ ^̂ ^T"1 
Ir^^WI ELECTROMENAGER
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Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans
VOtre appartement! idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez

grâce à un lave-linge entièrement automatique et un
séchoir d' appartement ou grâce à une colonne

-".. _ h lavage-séchage d' appartement.yx
, Des appareils raccordables partout (une simple prise

~ ( suffit), très peu encombrants , très performants
: - .JÊÊ_

"" ' (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage
WÊk || -ff ¦ P à disposition , économiques. . .

| » Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir
i de vous présenter les modèles Miele, Electrolux ,

_̂ _̂______M W ^enw00^' Novamatic , Rotel, V-Zug, AEG , et bien

m-mM^^H^ 
miM_mmimm ~~ Kenwood Mini S Electrolux 1030 W

MnusnKitii. Annomo» t Mnwan.»»:» T it Lave-linge entièrement Lave-linge ent ièrement
raovamailC Mquamat J novamatic I Jl automatique pour 3 kg de automatique avec séchoir
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg. linge sec. H 67, L 46, P 43 cm. incorporé. 5 kg.
automatique , capacité 3 kg. H 67, L 50, P 50 cm. Location/m.* 69.- H 85, L 60, P 60 cm.
H 69, L 51, P 42 cm. Location/m.* 23.- Location/m * 118 -
Location/m.* 47.- Lors de votre prochaine Location/m. im

• Durée minima de location 6 mois "/Droit d' achat -Toutes les marques visite, demandez nos prix 9100 ¦
livrables immédiatement à partir du stock-Pai ement contre facture avantageux au Comptant! -m M 7W*

Fribourg, rue de Lausanne 80, a 037/22 05 38 - Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor,
¦s- 037/42 54 14 - Payerne, Grand-Rue 58, © 037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42,
ST 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre, s 038/33 48 48 - Fust-Centre, Niederwangen, sortie auto-
route N 12, s? 03 1/981 11 11 - Réparation rapide toutes marques, s 021/311 13 01 - Service
de commande par téléphone 02 1/312 33 37



HOPITAUX

L'UDC fait bloc derrière son
initiative contre Médiplan
Les démocrates du centre parlent hôpitaux, mais aussi
solidarité avec l'Est et avec les producteurs de lait.
Y avait-il un opposant à l'initiative
«anti-Médiplan» de l'UDC, hier soir ,
à Vuisternens-devant-Romont , où
l'UDC siégeait? On ne le saura pas. La
vice-présidente Evelyne Pittet a de-
mandé à l'assemblée d'applaudir. Ce
qui fut fait. Auparavant, deux invités ,
le Dr Francis Rime (Billens) et le Ve-
veysan Oscar Genoud , président du
comité de soutien à l'initiative ,
avaient prêché des convaincus.

«Médiplan n'est probant ni sur le
plan économique ni sur le plan so-
cial» , assène le Dr Rime. L'essentiel
du raisonnement de la planification
est fondé sur des croyances et des pré-
jugés. «Médiplan 89 est parti sur des
bases qui disqualifiaient la qualité de
la médecine et la gestion des hôpitaux
dc district de façon gratuite et sans dis-
cernement». Pourquoi les quatre dis-
tricts dont l'établissement est menacé
le défendent-ils si ardemment? Le pra-
ticien évoque la force et la vitalité du
régionalisme issu du découpage géo-
graphique du canton , voilà bientôt
150 ans. Certes, admet-il , il a fallu la
loi de 1984 pour sortir les hôpitaux du
marasme financier. Certes encore , une
planification est nécessaire. Mais Das
celle-ci. Avec la majorité des médecins
fribourgeois , le Dr Rime souhaite une
«planification pyramidale».

Comme le praticien , Oscar Genoud
en appelle non pas à un «bétonnage »
des structures actuelles , mais à un
temps d'arrêt pour engager une vraie
concertation , qui n 'a jamais eu lieu.
Médiplan «a été réalisé sous le règne
d'une dictature de la Santé publique».
Pour combattre ce «clan de luxe», les

initiateurs vont jeter toutes leurs for
ces dans la campagne.
«OUVERTE AU MONDE»

A part ça, l'UDC veut poursuivre sa
«politique d'ouverture». Le député
Jean-Luc Piller , nouveau secrétaire , a
annoncé la prochaine mise sur pied
d'un tournus dans les districts où , une
fois par mois, les élus du parti seront à
la disposition des citoyens.

Ouverture encore , au monde cette
fois, avec la création d' un arourj e de
travail «Europe solidaire» pour mener
une «action» durable en faveur de
l'Albanie. Ces derniers temps , cons-
tate le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz , on s'est beaucoup gargarisé d'une
certaine Europe , celle qui a le moins de
problèmes. Pendant ce temps, à l'Est ,
toute une partie du continent cherche
ses marques dans la douleur. Première
démarche concrète envisaeée: réunir
des fonds pour acheter des semences
destinées à l'Albanie.

Retour aux problèmes agricoles hel-
vétiques: l'assemblée a approuvé une
résolution de Michel Losey, qui pro-
pose le refus de la diminution du prix
du lait si elle n'est pas totalement com-
pensée par les paiements directs. En-
fin. l'UDC fribouraeoise a décidé
d'approuver l'initiative fédérale pour
une «Jeunesse sans drogue», qui
prône une politique restrictive. Ra-
phaël Rimaz , coprésident du comité, a
saisi l'occasion pour affirmer que jus-
qu 'à ce jour le Conseil d'Etat ne s'est
encore jamais déterminé sur la distri-
bution de drogues à des fins thérapeu-
tiaues. LR

VOTATIONS

Les socialistes s'opposent à
l'initiative sur les hôpitaux
Pour le comité directeur du PSF, l 'intitulé de l 'initiative de
l'UDC est trompeur et son contenu oaralvsant.
A une forte majorité , le comité direc-
teur du Parti socialiste fribourgeois
recommande le rejet de l'initiative de
l'UDC «en faveur du maintien des
hôpitaux de district». Son titre est jugé
trompeur dans la mesure où «il sug-
gère que la planification cantonale du
réseau hospitalier viserait la dispari -
tion dp rprta ins hônitaux H P district ce
qui n 'est pas le cas. Le texte de l'initia-
tive demande en fait que les structures
de tous les hôpitaux de district soient
ancrées dans la loi. Dans chaque dis-
trict , la compétence pour l'octroi d'ex-
ceptions serait conférée aux assem-
blées des délégués des communes.

Des structures hospitalières rigides
seraient ainsi bétonnées re nui ren-
drait impossible toute adaptation de
l'offre médicale aux nouvelles don-
nées techniques,, démographiques et
médicales du canton. Cela entraîne-
rait , sans aucun doute , soit une dimi-
nution de la qualité des soins dans les
hôpitaux de district , soit une augmen-
tation insupportable des coûts d'ex-
nlnit' i tîrbn Aa r-pc hômta i iYw lit_ r\rt

dans un communiqué signé du prési-
dent du PSF, le député Louis-Marc
Perroud.

Pour le comité directeur , il serait
«injuste que les districts puissent déci-
der seuls du sort de leur hôpital alors
que 85% du déficit d'exploitation sont
à la charge du canton et de l'ensemble
HPS rnmmiinpç frihonropoisps\* MéHi-

PTT. Le syndicat chrétien a élu
une présidente
• La section Fribourg-Poste de la Fé-
dération suisse des syndicats chrétiens
des PTT a élu â sa présidence la pre-
mière femme de ses quarante-deux
ans d'histoire . 11 s'agit de Jeannette
Riinhs 1 n cprtinn inHinnpiinrrimmit.

nique , est déçue que les PTT n'aient
prévu à Fribourg qu 'un centre secon-
daire pour le traitement des envois de
la poste aux lettres. Une nécessaire res-
tructuration , estime-t-elle, ne doit pas
se faire au détriment de la clientèle. De
plus , le personnel de tri devraii forte-
.. * .J:_ : nri

plan «présente, certes, des défauts,
mais il a aussi l'immense avantage de
permettre des restructurations futures
qui tiendront compte des exigences
des progrès de la médecine et qui
seront en même temps financièrement
supportables grâce à un taux d'occupa-
tion suffisant. Une planification hos-
nitaliérp pst nliis flp xihle nn 'ime hase
légale». Le PSF observe encore que
toutes les décisions concernant de
nouveaux projets devront être ap-
prouvées par les communes concer-
néps lp Ponspil H'Ftat pt lp OranH

Conseil. «Si nous acceptons l'initiati-
ve, l'avenir est bouché; si nous la reje-
tons , le chemin reste ouvert vers une
politique hospitalière démocratique ,
tournée vers l'avenir et économique-
mpnt snnnortahlp»

OTTO STICH À BUSSY
Le comité directeur propose d'autre

part le rejet de l'initiative sur la pro-
tection des animaux. Il approuve , en
revanche , l'adaptation de la taxe sur
les carburants. Quant au troisième ob-
ipt fédéral rlps vntatinns du 7 mars —
suppression de l'interdiction des mai-
sons de jeux - il n'a pas donné de mots
d'ordre. Cet objet , ainsi que l'augmen-
tation des prix des carburants , seront
présentés par le conseiller fédéral Otto
Stich lors de la prochaine assemblée
des délégués du PSF, qui se tiendra le 2
mars à Rnscv R3

TARIF MÉDICAL. Le sou qui
manque
• La Société de médecine du canton
de Fribourg (SMCF) a demandé au
Conseil d'Etat l'adaptation de la va-
leur du point à 4 fr. 15, et non à 4 fr. 10
comme nous l'écrivions dans «La Li-
hprtptt Hn 1 7 févrîpr Onant à la massp

des frais ambulatoires qui doit servir
aux calculs de l'augmentation du tarif ,
c'est l'Office fédéral des assurances
sociales qui en a établi les critères. La
requête des médecins fribourgeois ,
elle , est basée sur la masse d'honorai-
res versée aux 305 médecins du can-
*— «m

BIO-FRIBOURG

Les producteurs biologiques
unissent toutes leurs forces
En se formant en association, les producteurs biologiques veulent promou
voir leurs produits et développer cette culture peu connue dans le canton.

L

'agriculture biologique est la
seule solution pour l'avenir
parce qu 'elle est proche de la
nature , n'abîme pas les sols et
protège la santé de l'homme»

affirme Paul Vonlanthen , président de
Bio-Fribourg. Fondée le 18 février
dernier , l'association veut rassembler
tous les producteurs biologiques du
canton et se faire connaître des
consommateurs fribourgeois. Elle a
exp liqué ses obj ectifs, hier, à Granees-
Paccot.

Tout ce qui est écologique et proche
de la nature se vend bien dans l'espri t
du public. Mais les producteurs biolo-
giques doivent compter avec un ca-
hier des charges bien précis pour méri-
ter le bourgeon vert , symbole de la
qualité de leurs produits. Dans son
exploitation , l'agriculteur biologique
Hp\/ra fairp prt cnrtp r { p  / / f p r mp r  autant

que possible les cycles des éléments de
production» explique Paul Vonlan-
then , agriculteur biologique à Saint-
Antoine depuis 1976. En d'autres ter-
mes, le domaine cultivé devrait être
aussi autonome que possible. Un
exemple: le nombre de têtes de bétail
ne dépassera pas les possibilités de la
terre en ce qui concerne la nourriture
et Pabsorntion du fumier.
PRIORITÉ À L'ENGRAIS VERT

«On ne nourrit pas la plante , mais le
sol , afin de conserver à long terme la
fertilité» poursuit Paul Vonlanthen.
Un producteur biologique ne répand
pas de fongicides, de pesticides ou
d'herbicides de synthèse , mais des en-
grais verts provenant de son exploita-
tion , du fumier frais ou comnosté. du
purin , du lisier ou de la paille. Il peut
également utiliser des produits qui ne
proviennent pas de sa propre produc-
tion pour autant qu 'ils soient d'origine
naturelle et exempts de traitement
comme la tourbe , les algues, la sciure,
les écorces et les déchets d'abattoirs et
leurs dérivés tels les poudres de corne ,
le sane. les os ou les Doils.

Pour garantir la qualité dc sa pro-
duction , le cultivateur met l'accent sur
la prévention , mais de manière douce,
en introduisant des ennemis naturels
des ravageurs et en utilisant des prépa-
rations , qui augmentent la résistance
des cultures , à base de plantes comme
des infusions. La fertilisation naturelle
doit comnenser toutes les nertes de
l'humus.

Pour qu 'une exploitation soit ho-
mologuée comme biologique , toute sa
production devra être cultivée écolo-
giquement pendant deux ans avant de
pouvoir bénéficier de l'appellation
«produit biologique». Dans le canton ,
42 exnloitations méritent le lahel de
qualité. Ce qui est encore trop peu
pour l'association Bio-Fribourg. Bien
sûr les produits biologiques sont plus
chers que ceux cultivés traditionnelle-
ment, mais ce n'est pas un problème
pour l'association. Elle estime que
10% de la population est prête à mettre
le prix fort pour avoir des produits de
haute nnn l i t é

GRANGENEUVE ACCUSÉ
Au banc des accusés du manque

d'intérêt des agriculteurs pour l'écolo-
gie, Paul Vonlanthen cite l'institut de
Grangeneuve. «Nous ne bénéficions
pas de suffisamment de soutien , ni
d'engagement de Grangeneuve. Il n 'y
a nas dp rnnrs à ontion hîoloffimip ni

de formation pour chefs d'exploita- nomique et l'écologie. L'agriculture
tions dans la production écologique. intégrée utilise trop souvent des pro-
NOUSJ demandons à Grangeneuve de duits chimiques pour mériter un label
mettre en place un programme, dont écologique, selon les responsables du
les cours seront donnés par un profes- comité Bio-Fribourg.
seur biologique» tonne Paul Vonlan- Paul Vonlanthen lance un appel à
then. «tous les groupements fribourgeois

L'agriculture intégrée ne trouve pas soucieux de l'environnement et de la
davantage grâce aux yeux des produc- santé» pour qu 'ils se joignent à l'asso-
teurs biologiques. Ils prennent leurs ciation. Bio-Fribourg est membre de
distances avec cette méthode qu 'ils l'Association suisse des organisations
jugent être un «compromis bien hel- de l'agriculture biologique (ASOAB).
vétiaue» entre la compétitivité éco- JEAN-MARIE MONNERAT
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InstallationsSTATIONS
Ch.-St-D./Les Pace
Ch. -St-D./Raîhvel
Semsales
Bulle/La Chia
Gruyères-Moléson
Charmey
I a Rarro/1 a QnphO

Etat de la neige
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Pniiriroiico
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse

Villarlod/Mt-Gibloux
Jaun/Bellegarde
Lac-Noir
I oo LMnnto An t3lot

Etat des pistes
Bonnes
Bonnes
Bonnes à praticables
Dnnnao

Bonnes
Bonnes
Bonnes
Praticables
Bonnes
Pnnnac

Le district du Lac en tête
En Suisse, un peu plus bourg se situe en des- comptent 4 producteurs
de 1% des producteurs sous de la moyenne chacun, 2 en Sarine, 1
méritent l'appellation helvétique avec 42 pro- en Gruyère, 1 dans la
biologique. Ils cultivent ducteurs écologiques, Broyé et aucun en Ve-
leurs sols , élèvent leur soit 0,8%. Mais ils sont veyse. Mais leur nom-
bétail et fabriquent leurs très inégalement répar- bre augmente chaque
fromages en respectant tis sur le territoire can- les responsables de
le «cahier des charges tonal. Le Lac vient en Bio-Fribourg. Ce sont
pour commercialisation tête avec 30 paysans. surtout les cultures ma-
des produits de l'agri- Un record attribué à la raîchères qui sont pro-
culture biologique», une proximité de l'institut de duites biologiquement,
brochure qui fait réfé- Galmiz. Les districts de dans le canton,
rence. Le canton de Fri- la Singine et de la Glane JMM

FRIROI RC

18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Ils sont deux, Charles et Eddie sont les
invités de cette semaine. Un duo à décou-
urïr Hortc Ir. uDUnA,A _«—..

Dejcente - P AHI



Hôtel Saint-Louis Quines : 22 billets de Fr. 50.-
et bateau OrtDT A I H A IVI Doubles quines: 22 bons d'achats, valeur Fr. 80.-
Jeudi 25 février 1993, dès 20 h. 15 wlïl I MLDMI w cartons: 22 bons d'achats, valeur Fr. 150.-

FAIMTÛSTÎOI IF LOTO Fr. ia-
8 

3%éries
eCI 

I 1 bon d'achat Fr. 300.-
TMI H I «U I iUU t L V I V  seul, carton 

^ bon d'achat Fr. 300.-
Plus de Fr. 7000.- à gagner!!! s. Wc,mm,nd>:., c.ub d,.„cu,trr2eBi | ^ bon d'achat Fr. 4oo.-

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
Hl¦¦!¦!¦ HID CE SOIR

/d^WV  ̂
Jeudi 25 février 1993, à 20 h. ^|

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

Fr. 30- 50.- 100 - 200 - en espècesFr. 30- 50.- 100 - 200 - en espèces

1 1 /  I I I i i I ( y  8 x 3 VRENELIS OR
/ i l  M I |_ Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3-pour 5 séries

« » / 
¦ 

\ 1 1 ' î Org. : Association des crèches du SchoenbergILL LULJMU\-CI I1
<̂tti$W^ t ï̂iiŴ _ W^/ t̂ft™^W^ 1*1 ̂  W » =y^^llPFRl

C 
 ̂ ^1IP̂ \̂ ĉT***—* \ JEUDI SAMEDI DIMANCHE !

\\_]Pkŵ_ ^̂  ̂ %. _-) 25 février 27 février 28 février

\̂_^^̂ v â̂ÊT^W 20h " 19 h, 3° 14h - 15et 19h - 30 !

DU 26 FÉVRIER AU T MARS 1993 |-\  ̂'^ [ww ».v i ¦.¦»¦¦.¦¦ nu IIMHIV iwv« 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 x 1  vreneli. 8 x Fr. 100.-

4 x 200.-, 4 x 500.- en 01
6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-. 100 . 22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-

invitations réservées aux membres du Club en Liberté pour le cortège 22 séries
du dimanche. Départ à 14 h. 31 ! Abonnement: Fr. 10.- - Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

A retirer à «La Liberté» ! ; 
Fribourg Bureau de Payerne MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
Pérolles 42 av. de la Promenade 4 bon«ï d'aehat«î Fr 50-  Fr 100 - Fr 200 -*¦ 037/86 44 66 * 037/6 1 78 30 Dons ci acnats |-r. QU. , fr. 1UU . , |-r. ^UU-
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JACKPOT progressif à chaque loto
Jeudi : Ass. cant. deib. des scouts (Conseil)
Samedi : Gr. scouts Saint-Pierre , Fribourg

_ _ ________ _ _, ____,-._ ¦___. — _. _. Dimanche : Chorale de la police, FribourgVOLLEYBALL ¦
Halle de Sainte-Croix

Samedi 27 février 1993 RUEYRES-LES-PRÉS Salie polyvalente NjS
A 15 h. 30: championnat masculin LNB jeudi 25 février 1993,à20 h. 15 o

JS^ ISELI Organisation 
de Bureau SA

"&£Ë_ \ Micro-informatique et bureautique -2
G3 Rte du Coteau 1 , 1763 Granges-Paccot

g  ̂ Cherchons pour début août 1993 Ô>
i-t ou à convenir f_\
2 2 APPRENTI(E)S DE COMMERCE «
3 OU DE BUREAU
~ i APPRENTI EN TECHNIQUE BUREAUTIQUE

Faire offres manuscrites ,

VBC FRIBOURG GRAND LOTO !
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4400.- 2

mmm Transport gratuit Payerne gare, 18 h. 45 Q" 1 /_ _ _ 
mf^ _m mm— _ M _~__ *̂  Estavayer-le-Lac , ancienne poste, 18 h. 45 l **"

I«/\wO/\lll lVE VDw Organisation : Ski-Club Nuvilly 17-1626

J 

Chambre
de commerce
et d'industrie
de Genève

C C I G
Faites valoir vos connaissances
d'allemand au moyen du

IU DIPLÔME D'ALLEMAND
COMMERCIAL

POUR FRANCOPHONES
L'examen écrit aura lieu à Genève, le
vendredi 7 mai 1993, de 9 h, à

¦¦ ¦Ml 13 h. 30.
L'examen oral les 10 et 11 mai
1993.

|Q3 Date limite des inscriptions:

ïO.OO h. 15 avril 1993.
• La CCIG n'organisant pas de cours ,

les candidats sont libres de suivre
ceux de leur choix. Renseigne-
ments: CCIG, « 022/31153 33,
interne 264. 430-1629

A 18 h.: championnat féminin LNB

25 billets d' entrée f \̂1 HHIsont à disposition des membres du Club ^, .̂ V* PPBÎ B̂ HBSBI
à l' occasion de chaque rencontre à domicile 

^̂ ^̂ m Ê̂ÊÊÊÊ-M
A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au s 86 44 66 ^B

/ ^T JS? W Exposition spéciale
< j ^ ĵ L ^  de la collection LEOLUX 1993
\f A \___r Vernissage vendred i 26 février 1993 de 18.00 h. à 20.00 h.

¦̂ ¦¦¦ ¦kA j M_ W_ _̂_ WÊÊ___ WSÊ MOBILIS - Mobilier contemporain
W H ri I I  !_ w DiU - Un I /f Ar / f i  M Sortie Autoroute - Rossens
I ,_„_______ " '" " " '" "' " M Catalogue sur demande. Tél. 037 31 36 70

J'achète

armes anciennes
également collection entière.

¦a 021/731 43 13
241.885.054

Crache de jour
Jardinière d'enfants ouvre pour en-
fants entre 3-7 ans, une

CRÈCHE DE JOUR
à Mùnchenwiler

Entrée : 1" mars 1993.

S'adresser s.v.p. au
« 037/71 24 67/68 , M™ P. Kiss.

17-1700

AVIS
Réouverture du Restaurant des
Lacustres, à Estavayer, le

samedi 27 février 1993
l'apéritif d'ouverture de 17 h. à
18 h. est offert en collaboration
avec l'Association des Vigne-
rons de Chèvres.
Bienvenue à tous pour un bel
été.
Guy, Rose-Marie et le personnel
¦o 037/63 10 44 17-502077

A vendre cause changement de modèle:
IL NOUS RESTE

5 mod. de CUISINES EN CHÊNI
MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep
tionnel de Fr. 7980.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE
BAINS
complètes , tous colons , Fr. 1350.—
L'HABITAT , route du Léman,
. 026/44 19 19, 1907 SAXON. Fermi
le samedi. Téléphonez avant de venir.
• Ouvert que le samedi à TAVANNES

L'HABITAT, Grand-Rue 8,
e 032/91 32 44

243.102.471



JUIFS ET POLOGNE

Le colloque international
s'est ouvert à l'Université
Le cinquantième anniversaire du soulèvement du ghetto de
Varsovie donne aux deux peuples l'occasion de se parler.
Débattre en toute sérénité de l'histoire
commune des juifs et des Polonais , tel
est le défi que s'est fixé le colloque
international sur «Les juifs en Polo-
gne hier et aujourd'hui» , organise à
l'Université de Fribourg et ouvert
mard i soir. La célébration du 50e an-
niversaire du soulèvement du ghetto
de Varsovie suscite encore beaucoup
d'émotion et force est de constater que
les horreurs de la Deuxième Guerre
mondiale n 'ont pas rapproché les juifs
et les Polonais. Historiens , cher-
cheurs , personnalités de l'Eglise catho-
lique et représentants de la commu-
nauté juive sont réunis jusqu 'à de-
main pour réfléchir sur leur propre
passé, hors des passions , des dogmes et
des mythes.

Mer Amédôe Grab. évêaue auxi-
liaire à Genève , a cité, en ouverture du
colloque , le cardinal Journet qui en
1940 écrivait qu 'il y a tout l'Orient et
tout l'Occident dans la Pologne. L'Eu-
rope ne se fera pas sans la Pologne, elle
ne se fera pas sans les juifs , souligne-
t-il. Les juifs persécutés parce qu 'élus ,
et les Polonais , peuple martyr , doivent
être ensemble des artisans de paix .
selon le souhait renouvelé par le pape
polonais en 1984, ici même à Fri-
bourg, note-t-il. Représentant l'épis-
copat polonais , Mgr Stanislavv Gadec-
ki , vice-président du comité épiscopal
polonais pour les relations avec le ju-
daïsme , a de son côté souhaité que
cette rencontre contribue au rappro-
chement des deux neunles.

Le sujet de ce colloque est l'histoire
d'un univers disparu , d'une civilisa-
tion décapitée , rappelle Arie Avidor ,
conseiller à l' ambassade d'Israël. Pen-
dant des siècles, la Pologne fut le théâ-
tre de l'essentiel de la vie de la dias-
pora juive. Le soulèvement du ghetto
de Varsovie est encore, pour les Israé-
liens d'auj ourd'hui , le svmbole de la
résistance et un exemple pour tous les
juifs appelés à lutter les armes à la
main pour la survie du peuple et de
l'Etat juif , a-t-il remarqué. Jan Zielins-
ky, représentant de l'ambassade de
Pologne , a remercié la Suisse et parti-
culièrement Fribourg pour leur hospi-
talité qui permet aux représentants des
diverses communautés d'échanger li-
brement sur ce suj et délicat.

L'assemblée a aussi entendu les ex-
posés des professeurs Jakub Goldberg,
de Jérusalem , et Krysztof Link-Lenc-
zowski , de Cracovie , sur la présence
des juifs en Pologne avant 1795.
Deuxième groupe du pays, les juifs
vivaient dans une sorte de dualisme.
Ils formaient à la fnis nnp rnmmn-
nauté étrangère et enracinée dans le
pays. Tout en étant marginalisés, ils
étaient un maillon indispensable de la
vie économique. Objets de nombreu-
ses tracasseries , parfois de persécu-
tions , ils jouissaient cependant d'une
autonomie réelle , de droits propres.
Polonais et juifs étaient unis , mais res-
taient étrangers les uns aux autres.

APtr

Nouveau mensuel
pour les ânes
On peut aimer les animaux et

ne pas savoir comment le
dire. Ainsi , les deux Fribour-
geois qui viennent de sortir un
mensuel. Sous le titre «4 pat-
tes», «ce petit journal, qui ne
parle que d'animaux , s 'adresse
aux petits » dit la publicité. «Pe-
tit», le mot revient troo souvent
pour ne pas être révélateur du
caractère de ce mensuel. Car
«4 pattes» s 'apparente autant à
un canard boiteux qu 'à un cy-
gne à cinq pattes. On a vu des
publications d'écoliers de bien
meilleure tenue. Les enfants ne
se contenteront pas de ces
nhntncnnies en noir et hlann. ni
de textes un peu...bêtas. Quant
aux plus grands, ils n 'aimeront
pas être pris pour des vaches à
traire et vont meugler un bon
coup devant le prix: 84 francs
l' abonnement pour une année!
Bref, à 7 francs le numéro, «4
pattes» c 'est cher pour des bi-
pèdes qui n 'aiment pas être pris
nnur des ânes. .IMM
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recherche médicale
Des milliers d'emplois

sont menacés en Suisse.
Aussi dans notre canton !

| Initiative f â ^^TSN r\ f~f~~\~\ri
| pour l'abolition / 
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Une soixantaine
de vols
fin une semaine

POLICE

Au cours de la semaine dernière , la
police cantonale est intervenue pour
une soixantaine de vols divers , dont
28 cambriolages et neuf tentatives de
cambriolage , cinq vols dans des voitu-
res et trois vols dc véhicules. Les gen-
darmes nnt ép alement été annelés
pour une escroquerie , une filouterie
d'auberge , un cas d'exhibitionnisme ,
cinq bagarres ou dispute s, trois affai-
res de menaces, une disparition , et
treize dommages à la propriété ou ac-
tes de vandalisme (dont huit commis
sur des voituresl.

Treize personnes ont été arrêtées , et
cinq auteurs de délits identifiés. Quant
aux trente-quatre accidents de la circu-
lation , ils ont causé des dégâts estimés
à 335 000 francs.

La police est en outre intervenue ,
j eudi dernier , au houlevard de Pérolles
pour venir en aide à une femme âgée
de 84 ans vivant seule, qui avait fait
une chute le jour précédent dans son
appartement. Ses faibles appels au se-
cours ont été entendus par un voisin.
La dame a été conduite en ambulance
à l'Hnnital rantnnal R3

CULTURE

Un cycle de films prend les
vagabondes pour héroïnes
Du 2 au 25 mars à l 'Université, le Frauenkulturgruppe propose sept projec
tions dans le cadre des cinquièmes Journées suisses du film de femmes.

«Rote Ohren fetzen durch Asche»

A

ucune héroïne romantique
traditionnelle dans les sept
films que propose , du 2 au 25
mars , le Frauenkulturgruppe
de Fribourg . Mais des vaga-

hnndes entendez des femmes nui vi-
vent hors des normes , qui ont choisi
un chemin différent.

Le thème englobe aussi bien la jeune
fille jetée à la rue par ses parents du
documentaire «Sandrine à Paris», que
la P/Mriiiaice 7r\f,rt 1̂  rie retr»nr à Var.

sovie après 44 ans d'exil , ou encore la
Tunisienne Sabra, révoltée par la hié-
rarchie hommes-femmes («Sama-La
Trace»)... Jusqu 'aux femmes indivi-
dualistes , lunatiques et complexes qui
peuplent l' univers futuriste de «Rote
Ohren fetzen durch Asche», un film-
culte réalisé nar des Autrichiennes.

Tous les films présentés portent une
signature féminine.' C'est le choix
opéré par le comité des cinquièmes
«Frauen Filmtage » (Journées du film
de femmes), composé de Suissesses
alémaniques membres de diverses or-
ganisations. En tout , une vingtaine de
filme r\nt é.1é. cé.lp»etinnn£c île cemnt

un des sent films sur le thème de la vaaabonde

projetés dans plusieurs villes de Suisse
alémanique. A Fribourg, le Frauenkul-
tugruppe a retenu sept longs métrages,
qui seront présentés à la salle de ci-
néma de l'Université. Le billet d'en-
trée sera à 10 francs (8 pour les étu-
diants).

Le groupe fribourgeois , actif depuis
1984, a organisé de nombreuses mani-
festations culturelles (théâtre , danse,
cinéma, concerts) visant à faire con-
naître et reermnnître des artistes fémi -

nines. Mais depuis deux ans, son acti-
vité se limite à la mise sur pied du
cycle de films. L'intérêt suscité par le
thème «Nonne ou vampire », l'hiver
dernier, satisfait les trois membres du
groupe , Marcelle Braegger, Sylvia
Vonlanthen et Edith Mâgli.

Elles soulignent que si la program-
mation est en grande partie germano-
phone, la plupart des films sont sous-
titrée P"\/T

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Une bagarre de couloirs finit
par une double condamnation
La concierge et sa locataire s'étaient crêpé le chignon
sans témoin. Les iuaes les ont renvovées dos à dos.
La concierge n'aimait pas sa locataire
belge . Les enfants des deux femmes ne
s'aimaient pas non plus. En mars
1991 , une bagarre a éclaté entre les
deux femmes dans l'entrée de l'im-
meuble, à la route de l'Aurore. Hier ,
elles s'accusaient mutuellement , de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Sarine, d'avoir commencé les hostili-
tés Flanc Pimnnssihilité He wi/nir nui
avait frappé d'abord , les juges les ont
condamnées toutes deux à des amen-
des proportionnées à la gravité des
lésions que chacune avait infligées à
l'autre : cent francs à la concierge pour
une grosse mèche de cheveux arrachée
à son adversaire , trois cents à cette
dernière , qui avait infligé des bleus sur
Tnul le enrns de la nremiére

«Elle m'a injuriée avant de m'atta-
quer par derrière , de me gifler. Je sor-
tais d'une sérieuse opération , et je n'ai
pas eu la force de me défendre. Je suis
tombée, et j'ai pris encore des coups de
pied», affirme la concierge.

«Pas du tout. Alors que je rentrais
chez moi , j' ai tout à coup senti qu 'on
me lirait fnrtpmpnl lec ehf>v£»nv /^ennic

derrière . Et je l'ai entendu dire que les
Belges étaient des intrus. Je me suis
débattue , et Madame est tombée en
m'arrachant une grosse touffe de che-
veux. J'ai repris mes enfants et nous
avons couru nous enfermer pour
échapper à cette agression», réplique
l'autre , brandissant la mèche retrou-
vée après la bagarre .

T eurc lécirme reeneetives ennetatéee

par les médecins (trois praticiens pour
les bleus de la concierge , un seul pour
le cuir chevelu de son adversaire), les
deux furies ont porté, en ordre disper-
sé, leurs doléances sur le plan judiciai-
re. Toutes les tentatives de concilia-
tion ayant échoué, le tribunal a dû
trancher. Il l'a fait en donnant tort à
trtnt le mnnde molaré les efforts des

avocats Bruno Kaufmann et José Kae-
lin pour bétonner les fragiles indices
en faveur de leur cliente respective.
Commentant le jugement , le président
Pierre-Emmanuel Esseiva a relevé que
le doute planant sur le début de la
bagarre interdit de mettre l'une ou
l'autre des parties au bénéfice de la
lénitime Héfence A t?

FRIBOURG. Trois semaines avec
sursis pour le «tagueur»
• Hier , le Tribunal correctionnel de
la Sarine a condamné l'auteur de di-
vers sprayages de façades à trois se-
maines de prison , assorties d'un sursis
de deux ans, pour dommages à la pro-
priété. L'auteur , un jeune Italien de
Nenrhâtel avait ori ffé du «Seen» nui
lui servait de signe distinctif divers
bâtiments de Morat , Courtepin et Fri-
bourg. Identifié en 1980, ii n'a tou-
jours pas remboursé les lésés, qui lui
réclament en tout quelque 4400
franrs Parmi eux les CrFM la Rannue
de l'Etat et la ville de Fribourg. Deux
de ses copains , qui signaient «Birdy»
et «Deabo» ont pu bénéficier, hier , du
retrait des plaintes les concernant
après avoir remboursé respectivement
4000 et 6000 francs aux victimes de
leurs snravapes sanvaoes

RECTIFICATIF. Caroline Char-
rière au Collège Saint-Michel
• «Vox Aeterna», œuvre de la com-
positrice fribourgeoise Caroline Char-
rière, sera créée à Fribourg demain
vendredi *?n février en l'édice du C^r,\.

lège Saint-Michel, à 20 h. 30. Et non à
la cathédrale Saint-Nicolas , comme
indiqué par erreur dans notre dernière
édition. D'autre part , Caroline Char-
rière est née dans une famille de quatre

r »— i J „ * :„

Programme en six étapes
Le cycle de projections d'Alexandra von Grote A.H. Scheirl , U. Pùrrer
commencera mardi pro- (Allemagne 1984). Le 9 et D. Schiepeck (Autri-
chain 2 mars avec mars , «Sama-La Trace» , che 1991). Le 25 mars,
«Sandrine à Paris», de de Nejia Ben Mabrouk «Le fabuleux gang des
Solveig Ansprach (Tunisie/Belgique sept» de Cynthia Scott
(France 1992), et «Le 1982.85). Le 11 mars , (Canada 1990). Toutes
retour de Zofia K.», de «Portrait d'une buveu- les projections ont lieu à
B. Lipinsika-Leidinger se», d'Ulrike Ottinger 20 h. à la salle 2030 de
(Allemagne, 1989). Le 4 (Allemagne 1979). Le 23 l'Université,
mars , on pourra voir mars, «Rote Ohren fet-
«Lune de novembre», zen durch Asche» , de • FM
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CABINET DE SANTE

ASSOCIATION DES PRATICIENS
DE LA SANTÉ
EXCEPTIONNELLE
CONFÉRENCE-DIALOGUE
donnée par
KHYENSTE JIGME RINPOCHE
lama tibétain, détenteur d'une des plus vieilles tradi
tions vivantes

P°ur CHEMIN SPIRITUEL ET SANTÉ
réf lexologie Tout dans l'univers et dans l'être humain est en interdépen

(selon une méthode de l'ancienne école chinoise)
Qu'est-ce que la guérison?

traitements énergétiques Quelle doit être mon attitude intérieure face à la maladie?
Ouverte à tous. Entrée : Fr. 10.-.

relaxation Renseignements et inscriptions : ¦» 037/33 37 17.

partir du 1er mars 1993
Bd de Pérolles 14

1700 Fribourg
$ 037/23 22 80

Evelyne Aebischer

Salle polyvalente PONT-LA-VILLE
MARDI 2 MARS 1993. 20 h. 30

130-50977(1
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Banque Finalba —
Fil iale de la Société de Banque Suisse | VISA-Card OUVERTURE
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Ckoux ckmok

99

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h
ntérêts et frais 13-16,4% p.o. incl. assurance pour solde de dette.
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Vin rouge d'Italie
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¦ Vl Citron « Douche 250 ml H»
Pour la vaisselle pi Art _ *l 50
Duo ** OU « Savon 2 x 1 0 0  g W«
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Producteur de vin de la Côte vaudoise, cherche

dépositaire pour le
canton de Fribourg

Garantie d'exclusivité, qualité et appellation d'origine
contrôlée.

Soutien commercial assuré.

Si vous êtes intéressé par notre offre, envoyez-nous vos
coordonnées, numéro de tél., divers renseignements.
Sous chiffre M 22-88726, à Publicitas, 1002 Lausanne 2.

Ŝv-

Mangez *
bien pour
devenir et
rester
mincel

trimlines est un programme
d'alimentation scientifique et
sérieux avec assistance
personnelle et intensive.
La base est construite sur
une analyse approfondie de
chacun. Le programme est
adapté selon vos besoins
corporels et vous manaez
normalement.
Je vous aide personnelle-
ment à mettre fin au régime
«Yoyo» maigrir-grossir-
maigrir-grossir.
trimlines n'est pas un
régime à la mode ou une
cure rapide. Avec mon aide,
vous pouvez atteindre votre
notas idéal et en 1 semaine

vous perdrez environ 1 kg. Le succès de notre méthode
et la clientèle satisfaite prouve que bimlln** donne des
résultats durables. Aussi pour vous!

Appelez-moi tout de suitel
Elisabeth Fritz, Kirchstrasse 7, 3186 Dùdingen

ou
Elisabeth Fritz, En Foresteau, 1569 Forel

Arrondissement d'Avenches
Vente immobilière

Terrains à bâtir
Vendredi 19 mars 1993, à 14 h., en la salle du Tribunal,
Hôtel-de-Ville, à Avenches, l'office soussigné vendra aux
enchères publiques, les immeubles suivants :

commune de Villars-le-Grand
au lieu dit Villars-le-Grand

A. Parcelle N° 459, fol. 3
Prés-champs, 2500 m2

Estimation fiscale de 1990 : Fr. 200 000 -
Estimation de l'office : Fr. 250 000 -

B. Parcelle N" 457, fol. 3
Prés-champs, 1201 m2

Estimation fiscale de 1988 : Fr. 96 000 -
Estimation de l'office: Fr. 120 000 -
La vente aura lieu par lots, le bloc étant réservé.

Il s 'agit de parcelles à bâtir , situées en zone «village» de la
commune de Villars-le-Grand. Equipement à la charge de
l'acquéreur.
Des permis de construire avaient été délivrés en 1990 pour
la construction d'un locatif de 9 appartements sur chaque
parcelle. Actuellement périmés, ces permis pourront être
réactivés à certaines conditions.
L'état des charges et les conditions de vente sont à dispo-
sition des amateurs au bureau de l'office.
Visites sur rendez-vous, * 037/75 13 49.
Les amateurs devront se munir d'un acte d'état civil et pour
les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont au surplus rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger.
Office des faillites d'Avenches :
B. Varidel, DréD. honor. 22-9123



COUP DE POUCE

Les enfants de Fribourg aident
leurs camarades défavorisés
A l'initiative de Gabby Marchand, les petits Fribourgeois
ont offert 132 cadeaux. Ah ! le plaisir de faire plaisir.
Durant le mois de décembre de l' an-
née passée, le chanteur fribourgeois
Gabby Marchand avait demandé aux
enfants qu 'ils offrent un cadeau à leurs
petits camarades défavorisés. Le Mou-
vement ATD Quart-Monde , basé à
Treyvaux , s'est occupé de la distribu-
tion des paquets. L'initiative du chan-
teur-animateur a connu un grand suc-
cès, puisque pas moins de 132 très
beaux cadeaux sont parvenus à l'asso-
ciation d'entraide.

«C'est formidable!» s'écrie Noldi
Christen au nom de toute l'équipe
d'ATD Quart-Monde , «Et ce qui est
surtout génial , c'est que ces cadeaux
ont permis à de nombreuses familles
du quart-monde de réaliser , elles aus-
si, des gestes de solidarité». En effet ,
l' association leur avait demandé com-
ment elles envisageaient de distribuer
tous ces paquets , des jouets pour la
plupart . Les idées n'ont pas manqué.

Petit tour d'horizon vu par Noldi
Christen: «L'une ou l'autre famille est
venue chercher des cadeaux pour ses
propres enfants. Une femme, dont les
enfants sont déjà grands, est allée voir
une famille de réfugiés du Zaïre avec
des cadeaux pour les enfants. Quelle
joie elle a pu procurer! Un couple a
pris l'initiative déjouer au Père Noël
auprès des enfants de son entourage et
ainsi nous avons pu faire connaissance
avec une nouvelle famille vivant dans
un vrai taudis.»

Il y a aussi des gens qui sont venus
chercher des cadeaux pour les distri-
buer chez les gens pauvres de leur
quartier. Dans des foyers pour enfants
restant isolés à Noël , des cadeaux ont

été également apportés. Enfin , il fut
décidé que le solde des paquets devait
être acheminé en ex-Yougoslavie,
«pour les enfants qui devaient vivre
Noël dans la violence des grands». Un
couple a pris sur lui de se charger de
cette mission. Cette action de Noël
aura montré que tout le monde , les
enfants surtout , avaient envie que ce
partage touche les plus malheureux.
MESSAGES D'AMITIE

L'action mise sur pied par Gabby
Marchand entrait aussi dans une dy-
namique particulière de l'ATD. Paral-
lèlement , 7000 messages d'amitié ,
émis par des enfants français, parve-
naient à l'association , dans le cadre
d'une campagne intitulée «Contre la
pauvreté , l'amitié d'abord », et lancée
par le magazine «Télérama Junion>.
Des messages qui ont tous trouvé des
petits lecteurs attentifs en Suisse et en
Europe.
LES PROJETS DE GABBY

Cette année 1993 .sera à marquer
d'une pierre blanche pour Gabby Mar-
chand: le copain des gosses fêtera en
effet, tout comme Johnny Hallyday et
Mick Jagger, son cinquantième anni-
versaire. Actuellement , le chanteur
prépare activement un CD qui com-
portera 52 chansons , une pour cha-
cune des semaines de l'année. Et, le 21
novembre , Gabby Marchand donnera
simultanément deux concerts à l'aula
de l'Université. Pour les enfants
l'après-midi , et pour les adultes en soi-
rée. Le tout sera enregistré.

PIERRE -ANDR é ZURKJNDEN

COMMUNES

Progens paie le tribut de sa
progression dans le classement
La modification a des incidences sur les finances. Pas de raison cependant
de renoncer à de grandes ambitions comme le musée Jean Tinguely.

P

rogens , petite commune ve-
veysanne de 250 habitants , a
gravi un échelon dans la hié-
rarchie des communes. De la
6e, elle a passé à la 5e classe,

avec les incidences financières que pa-
reille progression coûte à la collecti-
vité intéressée. Les citoyens ont pri s
conscience de cette réalité à la faveur
de leur assemblée communale tenue
mardi soir sous la présidence de Victor
Pauh , syndic. Dans les «divers» , l'as-
semblée a enfin pris fait et cause pour
que les anciens ateliers de Jean Tin-
guely deviennent le «musée antimu-
sée» selon la volonté exprimée par
l'artiste.

Le budget pour 1993 prévoit un
déficit de 20 000 francs sur un total de
charges de 400 000 francs. On flirte
donc avec les 5% érigés en limite pour
la hausse du taux de l'impôt auquel la
commune ne va pourtant pas toucher
cette année. Le changement de classe
coûte à lui seul 30 000 francs en hausse
de contributions , perte qui pourrait
être encore aggravée par une réduction
des subventions.
LES TIREURS AU CRET

Dans les investissements annoncés
figurent 50 000 francs permettant aux
tireurs de la commune de pratiquer au
stand du Crêt également mis à dispo-
sition des tireurs de Grattavache , Les
Ecasseys et La Joux. Cette «associa-
tion réglée par convention est dans la
logique des choses puisque Progens
entretient déjà de nombreuses rela-
tions avec ces villages sur les plans
scolaire et paroissial» , commente le
vice-syndic Paul Perroud. Cette déci-
sion a été prise à la suite de l'abandon
du stand de Semsales.

L'assemblée a encore voté un crédit
de 100 000 francs pour la réfection
intérieure d'une salle de l'ancienne
cure devenue maison communale. Les
travaux seront exécutés selon les dis-
ponibilités financières de la commu-
ne. Car, si celle-ci a vu ces dernières
années l'arrivée d'une quinzaine de
ménages , elle doit aussi composer, sur
le plan social , avec des situations que
la crise économique a dégradées.

Pour tenir la barre, Progens doit
enfin augmenter la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères. Elle passe de
80 à 120 francs par ménage, les rentiers
AVS voyant la leur grimper de 50 à 80
francs. YVONNE CHARRI èRE

,., -_ .-,- ,¦ -- 1
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L'atelier de Tinguely, lieu idéal pour un musée. G9 Vincent Murith

La Verrerie: la volonté de l'artiste
L'ordre du jour de

cette assemblée com-
munale de Progens
n'annonçait aucun débat
sur la vocation future
des anciens ateliers de
l'artiste Jean Tinguely,
sis au lieu-dit «La Verre-
rie». Des citoyens ont
cependant mis le sujet
sur le tapis au moment
des «divers». Ils esti-
maient que la commune
devait tout mettre en
œuvre pour que la vo-
lonté du sculpteur soit
respectée. Car Jean
Tinguely a clairement
exprimé son vœu de
voir son atelier vevey-
san devenir un musée,
«un antimusée» , dont le
Visiteur devrait préala-
blement franchir une
certaine course d obsta
des pour mériter en
quelque sorte le privi-
lège de sa découverte,
aurait alors prescrit l'ar

tiste. On sait à Progens
que Jean Tinguely se
mettait en quelque sorte
à concrétiser son projet
en menant à bien des
travaux d'infrastructures
dans cette perspective:
preuve tangible de sa
détermination à trans-
former son atelier en
musée. Confrontés à la
concurrence de plus
puissants qu'eux , Fri-
bourg et même Bâle,
mais espérant que soit
respectée une volonté
aussi clairement expri-
mée, les gens de Pro-
gens mettent en évi-
dence les attraits de la
situation géographique
de La Verrerie. Les ate-
liers de Jean Tinguely
sont effectivement sis
en pleine campagne. «Il
ne faut pas y voir un
défaut en parlant de
«coin perdu» comme on
l'a entendu. C'est au

contraire un avantage
pour ce site de se trou-
ver à 2 km de la route
cantonale Châtel-Saint-
Denis - Bulle et à 4 et 6
km seulement des deux
accès de Vaulruz et de
Châtel-Saint-Denis à la
RN 12». En outre, la Ve-
veyse est le seul district
du canton à ne pas être
dote d'un musée. Pro-
gens pense donc avoir
des raisons très légiti-
mes de revendiquer
l'institution. D'autant ,
s 'est-on encore sou-
venu l' autre soir , que
Jean Tinguely était de-
venu un ami du lieu et
de ses habitants, des
enfants en particulier.
C'est en effet avec la
complicité de ces der- .
niers que le célèbre ar-
tiste a réalisé la sculp-
ture qui a les honneurs
du Palais fédéral.

YCH

Renseignements
pratiques

VO TATIONS

Le 7 mars , les citoyens seront appelés à
se prononcer sur trois objets fédéraux:
l'augmentation des droits sur les car-
burants , l'arrêté fédéral supprimant
l'interdiction des maisons de jeux et
l 'initiative populaire «pour l'abolition
des expériences des animaux». Ils de-
vront également donner leur avis sur
un objet cantonal: le décret relatif à
l'initiative législative en faveur du
maintien des hôpitaux de district.
OU ET QUAND ALLER VOTER?

Pérolles: école primaire du Botzet.
Beauregard : école primaire de la Vi-
gnettaz. Places: ancien hôpital des
Bourgeois. Jura : salle paroissiale de
Sainte-Thérèse. Bourg et bureau cen-
tral: Maison de justice. Schoenberg:
école primaire du Schoenberg. Neuve-
ville: école primaire de la Neuveville.
Auge : salle paroissiale de Saint-Mau-
rice. Les bureaux de vote sont ouverts
le vendredi de 17 h. à 19 h., le samedi
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h. à 18 h.
et le dimanche de 9 h. à 12 h.

La personne qui veut voter par cor-
respondance doit en faire personnelle-
ment la demande, par écrit , au secré-
tariat communal. Le dernier délai est
fixé au lundi 1er mars, à 18 h., la date
du timbre postal faisant foi.

Les citoyens et citoyennes peuvent
aussi voter dès le mercredi 3 mars, de
8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h., à la
Caisse de Ville (Maison de Ville), rez-
de-chaussée à droite. G£

¦M^̂ BBH P U B L I C I T é mimm-mm-mumm»

U CONFERENCES. Dans le ca-
dre du colloque «Les juifs en Polo-
gne hier et aujourd'hui» , le prof
Adnan Schenker, Uni Fribourg, le
Dr Krzysztof Pilarczvk , Inst. de
l'histoire et de la culture juives , le
prof. Olga Goldberg-Mulkiewicz ,
Jérusalem , et le prof. Chone Sch-
meruk , Uni hébraïque de Jérusa-
lem, parleront de «La culture
juive en Pologne». Université
(Miséricorde), salle du Sénat, jeudi
à 9 h. 15. Le prof. Peter Kurmann ,
Uni Fribourg, le prof. Eleonora
Bergman , Inst. juif d'histoire, Var-
sovie, le prof. Jerz y Malinovvski ,
Académie des sciences , Varsovie ,
présenteront L art juif» , jeudi a
14 h. 30 à la salle de cinéma de
l'Université (Miséricorde).
¦ TABLE RONDE. Pour clore le
Colloque «Les juifs en Pologne
hier et aujourd'hui» , une table
ronde réunira Stefan Wilkano-
vviez , rédacteur en chef de la revue
«Znak», Cracovie , le R.P. Marek
Glownia, responsable du Centre
d'Auschwitz , le prof. Simon Lauer ,
membre du Comité du Centre
d'Auschwitz , Lucerne , le prof. Is-
raël Bartal , le prof. Israël Gutman ,
Uni hébraïque de Jérusalem , Théo
KJein , membre du Conseil interna-
tional du Musée d'Auschwitz , et
Stanislaw Krajewski , Varsovie.
Université (Miséricorde), salle de
cinéma , jeudi à 20 h.
¦ HEURES VIDEO. Fn-Art pré-
sente «Partitions», Silvie et Sche-
rif Defraoui , Anna Winteler , jeudi
à 20 h. 30, au Centre d'art contem-
porain , Petites-Rames 22 , Fri-
bourg. Entrée libre .
¦ JAZZ. Concert de jazz tradi-
tionnel avec Johnny and friends,
jeudi dès 21 h., au piano-bar Au
Parc Hôtel , Fribourg.
¦ JAZZ ET TABLE. Culture de
la table italienne et jazz seront réu-
nis au restaurante Bindella , rue de
Lausanne à Fribourg. Jazz avec un
verre de Barolo , accompagné de
pasta faites maison ou d'une tavo-
lata authentique. Jeudi dès
20 h. 30
¦ PRIERE. Messe à la chapelle
du foyer St-Justin à 8 h. Centre Ste-
Ursule: 12 h. 15 prière du milieu
du jour. Chapelet , confession et
messe à la chapelle Notre-Dame de
Bourguillon , jeudi à 20 h.

©[FiO^LE
SCRA BBLE

Le club d'Avenches met sur
pied son premier tournoi
Les scrabbleuses avenchoises souhaitent partager leur
passion du jeu de lettres avec de nouveaux adeptes.
C'est avec une appréhension à peine
voilée que le club de scrabble d'Aven-
ches attend pour dimanche après midi
la centaine de participants de toute la
Romandie inscrits au premier tournoi
qu 'il organise. Fondé en automne
1987 à l'initiative de quelques paysan-
nes vaudoises , ce club s'est fixé de
nouveaux objectifs depuis que Mar-
tine Hermann en a repri s, l'an dernier ,
la présidence. C est ainsi qu 'il s'est vu
confier l'organisation du champion-
nat vaudois interclubs en novembre
prochain.

Le club avenchois compte actuelle-
ment une quinzaine de dames et... un
jeune homme de 17 ans. Le groupe se
réunit chaque lundi soir à la salle de
paroisse d'Avenches et plusieurs
membres concourent régulièrement à
des tournois. «Dans la Broyé, notre
existence est méconnue» , dit la secré-
taire Cécile Vignati. «Beaucoup ne sa-
vent pas comment on joue ou croient ,
à tort , que ce jeu est réservé aux intel-
los. Nous , nous sommes prêts à expli-
quer les règles , et même à aider â fon-

der un nouveau club dans la région.»
En Suisse romande , on dénombre une
quinzaine de clubs , chacun organisant
en principe annuellement son tournoi
comptant pour la Coupe suisse.

Ce qui caractérise le jeu pratiqué
dans les clubs et les tournois , c'est que
chaque scrabbleur joue seul avec les
lettres tirées au sort par un arbitre .
Dans un tournoi , les mots retenus sont
ceux de l'ordinateur qui définit la
combinaison la plus payante. Pour ga-
gner , il faut se rapprocher le plus pos-
sible du score de l'ordinateur. Deux
minutes et demie sont accordées par
tirage. Un tournoi se joue générale-
ment en deux manches d'une heure et
demie chacune.

Cécile Vignati insiste sur la bonne
ambiance qui règne aussi bien dans
son club que dans les tournois. Et en
plus , «c'est un jeu super pour la mé-
moire». La preuve? Elle s'est fait bat-
tre un jour par un scrabbleur de... 81
ans! ' CAG

Pour notre
AVS
et le

tourisme
le 7 mars 1993

OUI

P U B L I C I T E

a la suppression
de l'interdiction

des maisons de jeu

survente
par l'Etat

Comité fribourgeois «oui aux jeux pour financer l'AVS»

I P0ÊLES - CHEMINÉES
i BARBECUES

Création - Aménagement
Restauration - Décoration
PRIMÉ CONCOURS FREI
Projets personnalisés

EXPOSITION PERMANENTE
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LITTERA TURE

Les ovnis et les extraterrestres ne
réussissent plus à attirer le lecteur
A défaut de descendre sur terre, les extraterrestres descendent en flèche dans le hit-parade
des succès de librairie. Depuis peu, une page s'est tournée dans la science-fiction.

En 

voilà qui doivent tomber de
haut: vingt ans après l'entrée
du mot ovni dans la langue
françaises , les petits hommes
verts sont couverts de poussiè-

re. A preuve , le nombre de publica-
tions les concernant a diminué de
deux bons tiers en l'espace d'une dé-
cennie.

Pour se faire une idée plus exacte du
délaissement dont ils sont l'objet , il
suffi t  de se pencher attentivement sur
l'outil de travail des libraires: la liste
de tous les livres disponibles en langue
française.

Ce catalogue, remis à jour chaque
année , fournit de précieuses indica-
tions. En regardant sous trois mots-
clés: ovni , extraterrestes et soucoupes
volantes , force est de constater que
cette littérature a amorcé son déclin à
partir de 1984. Le public disposait
alors d'un choix record de plus de qua-
rante livres. Aujourd'hui , en fouillant
bien , on en déniche une douzaine.

Cette évolution signifie deux cho-
ses: les maisons d'édition ne sortent
plus de nouveautés sur le sujet , et les
livres épuisés ne sont pas réimprimés
ou réédités.
1984, ANNEE FATALE

Pendant les années fastes, c'est-à-
dire entre 1970 et 1984, la masse de
bouquins traitant d'ovniologie n'a pas
cessé d'augmenter , passant de quel-
ques-uns à plus de quarante. Et brus-
quement, aprè s 1984, c'est la glissage.
On tombe à trente-deux en 1985 ,
vingt-quatre en 1986, quinze en 1987 ,
douze en 1989. Et là , le mécanisme
s enraye. On ne bouge pratiquement
plus. Le nombre d'ouvrages sur les
ovnis s'immobilise à sept. Sous les
rubriques «extraterrestres» et «sou-
coupes volantes» , il y a des soubre-
sauts d'une année à l'autre ; mais avec
un maximum de trois titres.

Il est difficile d'expliquer pourquoi ,
dans les pays francophones , 1984 a
sonné le glas de la verve ovninologi -
que. Ce qui est sûr, c'est qu 'il y a eu un
décalage horaire évident par rapport
aux Etats-Unis. Là-bas, cette littéra-
ture était à son faîte au milieu des
années soixante; la fièvre de l'inspira-
tion nous a pris avec une bonne décen-
nie de retard.

Fait curieux, avant 1980 on ne
trouve rien sous «ovn» dans la liste
des ouvrages disponibles en langue
française, alors qu 'à la rubrique «sou-
coupes volantes» , il y a une dizaine de
titres dès le début des années septante.
On pourrait en déduire que nous
avons du mal à nous familiariser avec
le terme ovni. En fait, ce sont plutôt les
éditeurs qui ont chamboulé leur clas-
sement.

Jusqu 'en 1981, tous les ouvrages
traitant du sujet qui nous occupe
étaient sagement concentrés sous la
rubrique «soucoupes volantes». Avec
les années et le passage à l'informati-
que aidant , plus aucun mot-clé ne
fournit une bibliographie valable. Il
faut procéder par recoupements , con-
naître les noms des auteurs. Autant
demander la lune au lecteur non ini-
tié...

En guise d'appoint , il existe un
guide de l'ésotérisme diffusé par Phé-
nix. Entre les deux catalogues, les in-
formations ne coïncident pas tou-
jours. Ainsi, l'auteur de «Preuves
scientifiques des ovnis» s'appelle dans
l'un Jean-Claude Fumma, et dans l'au-
tre Jean-Charles Fumoux. Ca c'est de
l ésotérisme!

La liste des phénomènes surnatu-
rels ne s'arrête pas là... Sous ovni , le
guide Phénix vous donne par exem-
ple: «L'Amérique avant Colomb» .
«L'art maya», «Le spiritisme» , et
même «Trésors enfouis de France»!

Il faut dire qu 'à la longue, les extra-
terrestres sont devenus des ingrédients
pratiques à l'emploi. On les accom-
mode aujourd'hui à toutes les sauces
occultes; divination , spiritisme et mé-
diumnologie en premier lieu. .

Car, après avoir usé jusqu 'à la corde
les descriptions classiques des petits
hommes verts , il ne restait plus qu 'à
essayer de faire du neuf avec du vieux.
Résultat : le monde de l'ésotérisme,
servi par une littérature en pleine ef-
florescence, les a récupérés au passage.
Il est vrai aussi que le profil de l'ov-
niologue a changé. Jusqu 'à la fin des
années soixante , l'auteur se mêlait ra-
rement d'autre chose. Dix ans plus
tard , c'était devenu un véritable tou-
che-à-tout. Deux exemples: après
avoir écrit quatre livres sur les ovnis
entre 1974 et 1979 , Jean-Claude Bour-
ret enchaîne avec «Maigri r en man-
geant à volonté » et «Les cent voitures
les plus vendues de France». Quant à
Jean-Francis Crolard , il a signé, outre
«La vie extraterrestre », deux manuels
de vente. C'est dire si cette littérature a
souvent manqué de crédibilité.

D'ailleurs, les éditions qui ont la
réputation de placer la barre assez
haut (Gallimard , Flammarion , Seuil ,
Odile Jacob...) n'ont pratiquement
rien publié à propos des extraterres-
tres ; si elles l'ont fait , c'est plutôt dans
le sens du bilan concluant à une vue de
l'esprit.

Un petit tour dans les bibliothèques
universitaires donne aussi d'intéres-
sants résultats. En Suisse romande ,
elles se partagent une dizaine d'ouvra-
ges en français sur ce sujet , pas davan-
tage. Non seulement c'est peu , mais
c'est encore dépassé : 75% de ces œu-
vres sont antérieures à 1980.
L'ESPIONNE D'ANDROMEDE

Les extraterrestres ne sont pas en-
terrés pour autant: parfois, ils refont
brièvement surface à la faveur de té-
moignages troublants. Par exemple,
pendant l'été 1991 , des habitants de la
région de Saint-Gall et du Vorarlberg
ont vu d'inquiétantes boules lumineu-
ses danser dans le ciel. Pris de panique ,
ils ont alerté la police et les médias.

Au même moment , à Rorschach
(SG), on fêtait le 700e anniversaire de
la Confédération avec un projecteur
braqué dans le firmament...

L'affaire qui a eu le plus de retentis-
sement au cours des dernières années
est celle des champs de blé anglais
qu 'on découvrait au matin piétines de
curieuse façon. A vol d'oiseau , les em-
preintes formaient des dessins parfois
très élaborés (escargots, insectes). Le
suspense est retombé à zéro le jour où
des originaux ont revendiqué la pater-
nité de cet art .

Aujourd'hui , certains champs sont
toujours surveillés 24 heures sur 24,
mais on a cessé de se faire des idées ; le
phénomène est assimilé à celui des
« tags». Ces manifestations trompeu-
ses n'ont pas entamé toutes les espé-
rances. A Tucson , dans l'Arizona, des
Pères jésuites qui se demandaient si
les extraterrestres avaient un Sauveur
se sont équipés d'un télescope, afin
d'être à pied d'œuvre en cas de débar-
quement.

En Suisse alémanique aussi , on s'ac-
croche aux branches: un groupe de
convaincus se réunit une fois par mois
à Zurich pour spéculer sur la psycho-
logie de ces créatures et leurs moyens
de déplacement. Le groupe est formé
d'une vingtaine de personnes, univer-
sitaires , ingénieurs , photographes ,
etc.

En se basant sur des calculs de pro-
babilité prétendument incontestables ,
ils avancent que notre galaxie abrite
près de 30 000 civilisations parvenues
â notre niveau d'intelligence (ce n'est

L'ovni, figure fantomatique de l'espace intersidéral: la fin des hommes
verts. Len Sirman

pas forcément un compliment , mais Florence, un homme a égorgé sa fem-
passons). me, persuadé d'avoir affaire à une es-

Toujours selon de savants calculs , pionne de la constellation d'Andromè-
ces êtres doués de raison peupleraient de. C'est sur cette navrante histoire,
jusqu 'à huit planètes de notre galaxie. cher lecteur , que je vous quitte. Ma
Et plus de septante «races» nous au- soucoupe volante m'attend.
raient déjà rendu visite. FRANCINE SACCO

Si les extraterrestre s revêtent des
formes très diverses au gré des témoi- En Suisse romande , les personnes
gnages, le plus souvent on les décrits ayant aperçu des ovnis peuvent com-
petits, gris, avec de grands yeux. Les muniquer leurs observations à la revue
rencontres ne sont pas toujours heu- «Ovni-science », case postale 25,
reuses... Il v a environ une année , à 1800 Vevey 1, * 037/61 35 16.
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Hitler et les soucoupes volantes
C'est à Donald Keyhoe, en cite des extraits à la mence par patauger
et à un journaliste qu'on radio. En quelques heu- dans la confusion. Cela
accuserait aujourd'hui res, ces propos explo- ne fait que confronter
de manque de sérieux , sifs font le tour de la Keyhoe dans ses con-
que les ovnis doivent planète. Dans le passé victions parfois proches
leur célébrité. Keyhoe de Keyhoe, un fait mé- du délire de persécu-
fut l'assistant de Char- rite d'être relevé: en tion, et il passera le
les Lindbergh pendant 1941, bien avant de reste de sa vie à ferrail-
sa traversée de l'Atlanti- s'occuper de soucoupes ler contre l'US Air For-
que. En 1949, cet ex- volantes, il écrit pour le ce, puis contre la CIA, à
pert en aéronautique ré- Cosmopolitan un article tel point qu'il se désin-
dige un article virulent où il prétend qu'Hitler a téressera des témoigna-
dans lequel il affirme l'intention de noyauter ges de personnes ayant
que les extraterrestres !a marine marchande aperçu des ovnis. Cet
existent , que l'armée américaine, et que la acharnement stérile,
américaine le sait par- CIA est au courant. Huit ajouté à la timidité ex-
faitement, mais qu'elle ans plus tard, Keyhoe trême et tenace des ha-
masque la vérité au pu- avait trouvé un nouveau bitants de l'espace, a
blic. Là-dessus, un jour- dada. Accusé de receler fini par assommer le pu-
naliste tombe sur l'arti- les preuves de l'exis- blic américain,
de avant parution et tence des soucoupes
flaire l'histoire juteuse. Il volantes, l'armée com- FS

Un effort
à Fribourg

ENERGIE 2000

Pour réaliser les objectifs
d'Energie 2000, le canton
mise sur le bois et le solaire.
Que fait le canton de Fribourg pour
réaliser les objectifs d'Energie 2000, le
programme national d'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie adopté en mai
1991 par la Confédération? Peu de
choses si l'on se réfère à l'ampleur du
problème, mais pas mal d'initiatives
originales au vu des moyens à disposi-
tion. Energie 2000 vise par exemple à
substituer 3 % de ses besoins en énergie
fossile. Pour atteindre ce résultat , Fri-
bourg a clairement misé sur le chauf-
fage à bois.

Plus concrètement , le problème à
résoudre par Laurent Senn , chef de
section énergie, est le suivant : puisque
le canton consomme 240 000 tonnes
de mazout par an, il faudra donc en
économiser 7200 - soit en gros l'ap-
provisionnement de 5000 logements -
par l'installation de chaudières à bois.
Pour y parvenir , le canton y va de ses
deniers en subventionnant la moitié
de la différence de prix entre la chau-
dière à mazout et la chaudière à bois.
C'est ainsi qu'il a débloqué 100 000
francs en 1991 , 400 000 francs en 1992
et 1 250 000 francs cette année. «Pour
l'instant , nous suivons le cours normal
du programme de substitution , cons-
tate Laurent Senn. Nous avons déjà
accordé vingt-quatre promesses de
subvention. Aux communes, spéciale-
ment celles qui disposent de forêts, de
jouer maintenant pour équiper leurs
bâtiments de manière plus écologi-
que.»
SERVICES CONSEILS

Pour informer et convaincre les 256
communes du canton , la section éner-
gie édite deux ou trois fois par an un
petit bulletin. Mieux encore, il leur
propose un service conseils pour l'as-
sainissement énergétique de toutes
leurs installations. A terme , ce service
devrait également profiter aux pro-
priétaires de villas ou d'immeubles.

Mais c'est certainement dans la
création de deux groupes de compé-
tence que Fribourg fait œuvre de pion-
nier en recherche appliquée.

Le premier, composé d'un serrurier
et d'un installateur solaire, planche sur
un projet de jardin d'hiver dont le toit
serait tout simplement composé de
capteurs solaires. L'objectif, à mi-che-
min entre l'artisanat et la PME, est
simple: commercialiser des vérandas
solaires en trois grandeurs standards
pour le prix d'une simple véranda.

Le second, en collaboration avec
l'Association fribourgeoise de l'éner-
gie, tente de réaliser un kit (panneaux
solaires, boiler et raccordement) très
facilement adaptable sur les installa-
tions déjà existantes.

Un troisième groupe de compé-
tence est par ailleurs en projet pour
une industrialisation de panneaux so-
laires en modules standards de six et
huit mètres carrés.

Ces initiatives de recherche appli-
quée ont toutes le même but de propo-
ser aux privés et aux collectivités pu-
bliques une solution simple au meil-
leur prix. Cela devrait permettre de
court-circuiter, si l'on peut dire , les
propositions alléchantes des spécialis-
tes es techniques écologiques qui , sou-
vent , pensent plus à leur carnet de
commandes qu'aux besoins réels des
consommateurs.

MéDIA S/Y VES CRETTAZ

DINOSAURES. Des empreintes
préservées
• La construction d'un tunnel per-
mettant le passage d'une autoroute
périphérique au nord-ouest de Lis-
bonne va permettre la préserv ation de
la plus longue piste continue d'em-
preintes de dinosaures au monde . Les
experts se battaient pour que l'as-
phalte n'efface pas les 140 mètre s de
cette piste vieille de 95 millions d'an-
nées que le hasard a permis de décou-
vrir à une quinzaine de km de la capi-
tale portugaise. ATS
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Veuve, 55 ans
physique agréable, bonne situation,
sans problème. Très ouverte, avec
ma voix , mon grand cœur , mes mains
de fée et mon intuition développée je
saurai satisfaire les besoins de ten-
dresse de mon nouvel élu. Ainsi nous
nous retrouverons au septième ciel l

Ecrivez-moi sous chiffre O 130
72068, à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.
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Fiat Panda 1000 S ie,
1981 9 50C
Fiat Fiorino Combi, 1988

8 30(
Fiat Uno 70 5 p., 1983 4 80C
Fiat Uno 1.4, 3 portes,
1992 14 90C
Fiat Uno turbo ie, 1986 6 80(
Fiat Tipo 1400 ie, 1990 10 90(
Fiat Tempra SW 2.0 SX,
199 1 17 90C
Fiat Croma 2000 Sie,
1987/88 9 90C
BMW 325 i, 1989 22 20C
Ford Scorpio 2,9 GL aut.,
1988 14 50C
Ford Uno 1.4, 3 portes,
1992 14 90C
Ford Scorpio 2,9 GL aut.,
1988 14 50C
Lancia HF turbo, 1988 11 80C
Lancia Prisma 1600 GL,
1984 4 90C
Nissan SX 200 1.8 turbo,
1990 19 80C
Opel Record 2000 E, 1985

6 80(
Peugeot 405 SRi, 1988 14 90C
Range Rover 5 vit., clim..
1988 24 500.-
VW Golf 1800 cabriolet ,
1986 14 700.-
MB 190 E 2.3, 1987 24 800.-
MB 190 E 2.5 , 16V
t. options, 1990 49 900.-
MB 260 E, 1991 41 900.-
MB 350 SLC, 1979 23 900.-
MB 420 SE, 1988 45 900.-
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CANCER

Trois chercheurs se partagent
le Prix Robert Wenner 1993

Erich A. Nigg (deuxième depuis la droite), récompensé pour les progrès
qu'il apporte à la compréhension du cancer. Ligue suisse

Les 240 000 fr. du Prix Robert Wenner iront au biochimiste
Erich Nigg et aux D™ Martin Fey et Andréas Tobler.
Biochimiste et spécialiste en biologie
cellulaire , Erich Nigg, privatdocent ,
travaille à l'Institut suisse de recher-
ches expérimentales sur le cancer (IS-
REC) à Epalinges , près de Lausanne ,
où il s'est spécialisé dans l'étude des
mécanismes de contrôle de la multi-
plication cellulaire . Il est en effet indis-
pensable de connaître trè s précisé-
ment les processus qui se déroulent
durant une division cellulaire normale
pour comprendre les phénomènes pa-
thologiques qui entraînent des anoma-
lies au niveau de la division cellulai re
et , par là-même, le développement de
tumeurs.
MULTIPLICATION CELLULAIRE

Pour E. Nigg, il s'agit essentielle-
ment de déterminer comment des si-
gnaux extérieurs positifs et négatifs
commandent la multiplication cellu-
laire. Avec son équipe , il se concentre
avant tout sur la phosphorylation des
protéines. Ce processus (c'est-à-dire le
transfert de groupes phosphate s sur
des protéines) sert à activer toute une
série de mécanismes de contrôle à l'in-
térieur des cellules et joue notamment
un rôle essentiel dans la multiplication
cellulaire et l'apparition des tu-
meurs.

Les deux autres lauréats travaillent
comme médecins à l'hôpital de l'Ile à
Berne , le Dr Martin Fey, privatdocent ,
à l'Institut d'oncologie médicale, et le
Dr Andréas Tobler , privatdocent , au
laboratoire central d'hématologie de
1 Université de Berne. Tous deux se
consacrent également à la recherche
dans un laboratoire de biologie cellu-
laire et moléculaire qu 'ils ont installé
en commun dans le cadre du service
de recherches cliniques et expérimen-
tales - un exemple qui illustre de ma-

nière éloquente les liens étroits entre
clinique et laboratoire .
MUTATIONS

Les deux chercheurs étudient en-
semble deux domaines de la recherche
sur le cancer. Le Dr Fey s'intéresse
essentiellement aux mutations acqui-
ses dans les cellules cancéreuses, des
mutations qui n'apparaissent pas dans
les cellules normales. De telles modifi-
cations génétiques peuvent favoriser,
voire provoquer une croissance anor-
male dans une cellule et , par là-même,
l'apparition d'un cancer.

Au sein d'une tumeur , on ne trouve
toutefois pas qu 'un seul type de muta-
tions; les tumeurs malignes présen-
tent , au contraire , une trè s grande va-
riété génétique. Une connaissance
plus approfondie des «patterns» aux-
quels les cellules cancéreuses obéis-
sent pourrait ouvrir la voie à de nou-
velles méthodes de diagnostic et de
traitement pour divers cancers (carci-
nomes , leucémies et lymphomes).

Le Dr Tobler travaille , quant à lui ,
sur les mécanismes moléculaires qui
commandent la fabrication normale et
anormale des cellules sanguines (dans
une leucémie, par exemple). Dans
l'hématopoïèse (formation des globu-
les sanguins) au niveau de la moelle
osseuse, les cytokines peuvent faire
office de signaux et déclencher
l'échange d'information d'une cellule
à l'autre. Mais les cytokines ne présen-
tent pas seulement de l'intérêt en labo-
ratoire. Certaines de ces substances
peuvent être utili sées en complément
à une chimiothérapie dans le traite-
ment de la leucémie ou peuvent acti-
ver la reprise de l'hématopoïèse après
un traitement médicamenteux.

Com.

La prévention diminuerait le
nombre de morts d'un tiers
Si on réussissait à mettre en pratique
les connaissances dont on dispose en
matière de prévention , le nombre de
personnes qui souffrent ou meurent
d'un cancer diminuerait d' un tiers
dans notre pays. Tel est le bilan que
dresse le secrétaire scientifique de la
Ligue suisse contre le cancer , le
Dr Walter Weber , privatdocent , à 1 is-
sue d'une réunion de l'OMS. A cette
occasion , les représentants des 29 pays
européens ont discuté de l'élaboration
de programmes nationaux de lutte
contre le cancer; le Dr Weber a parti-
cipé à cette rencontre en tant que délé-
gué de la Suisse.
FORMULE MAGIQUE

La fréquence de certains cancers tels
que cancer , des poumons, de l'œso-
phage et du larynx pourrait être ré-
duite de 60 à 80% si on adoptait un
mode de vie plus sain; pour d'autres.
comme le cancer de l'estomac, de l'in-
testin, de la vessie et de la peau , elle
chuterait de 30 â 50%. La formule

magique pour réduire les risques est
facile à retenir: pas de tabac, moins
d'alcool, moins de graisses animales,
plus de fruits et de légumes frais et pas
de coups de soleil.

Comme les appels à la raison ne
sont souvent pas suffisamment suivis
par la population , les délégués qui ont
participé à la réunion de l'OMS re-
commandent à chaque pavs d'établir
un programme national de lutte contre
le cancer. La priorité devrait être don-
née à la lutte antitaba£ : le tabagisme
est non seulement un facteur de ris-
que. Mais une cause de décès (par can-
cer), peut-on lire dans le rapport.

Un dépliant publié par la Ligue
contre le cancer vous informe de ma-
nière claire et objective sur ce que
vous pouvez faire de votre côté pour
réduire vos risques de cancer. Vous
pouvez l'obtenir gratuitement - en in-
diquant le titre «Connaître le cancer
pour mieux le vaincre» - aux Editions
LSC, case postale 113, 1700 Fri-
bourg. GS

DIE TETIQUE

La bonne assiette du skieur
est celle qui évite les creux
Si le ski alpin n'est pas très exigeant en ce qui concerne la dépense calori
que, il requiert quelques précautions diététiques et un apport constant.

C

omme toute activité physi-
que, le ski - de piste , de ran-
donnée ou de fond - exige de
l'énergie supplémentaire . Une
alimentation bien pensée et

régulière fournira les nutriments in-
dispensables pour être au mieux de sa
forme et éviter l'indésirable fatigue
précoce. Bien que nécessitant moins
de résistance physique que le ski de
fond ou de randonnée , le ski de piàte
demeure un sport exigeant. Quelques
conseils alimentaires.

Deux facteurs prioritaires sont à
prendre en considération , car ils mo-
difient les besoins nutritionnels du
skieur: le climat (la basse température ,
principalement) et l'activité physique
(force et durée). Une confrontation à
un froid intense , accompagné de vent ,
augmentera sensiblement les besoins
énergétiques. Ce supplément est éva-
lué par le Centre de recherche et d'in-
formations nutritionnelles (Paris) à
5% par 10 degrés de diminution de
température ambiante. L'organisme ,
même s'il est bien à l'abri dans des
vêtements ad hoc, devra lutter pour
maintenir sa température aux alen-
tours de 37 degrés C. L'attente aux ins-
tallations et les remontées mécani-
ques , deux situations dans lesquelles le
skieur se trouve figé et parfois dure-
ment confronté au froid.

Le nutriment le plus adapté pour
lutter contre le froid , c'est la graisse.
Rien ne sert cependant de se gaver
d'huile , de beurre du de friture s pour
mieux résister aux dures conditions
climatiques (au risque de se sentir
lourd et nauséeux): il vaut mieux aug-
menter globalement et de façon har-
monieuse les apports alimentaires. En
les fractionnant tout au long de la jour-
née. Le plus sûr moyen de couvrir des
besoins accrus reste une bonne com-
position et une judicieuse répartition
des repas. Garder en mémoire, pour-
tant , que le carburant de choix pour le
muscle est représenté par les glucides
(complexes, notamment). Valoriser le
pain, les pâtes , les pommes de terre , les
céréales pour tenir sur la durée, sans
oublier les fruits et les laitages. En
effet , lors de toute activité physique ,
l'organisme puise dans ses réserves de
glycogène (composé de glucides d'ori-
gine alimentaire), qu 'il faut dès lors
reconstituer.

DES COLLATIONS

Rien de tel pour commencer une
journée au grand air qu 'un bon petit
déjeuner à base de pain complet , ou de
bircher (et pourquoi pas une semoule
ou alors un porridge?), agrémenté
d'un jus de fruit ou d'un fruit frais.
Prévoir en cours de route au moins

SIDA

Malgré le ' viras, ' rien n'empêche les
séropositifs de manger positivement
L'A ide suisse contre le SIDA publie une brochure intitulée «Manger positive
ment.» Un guide diététique pour les personnes vivant
Que le système immunitaire soit in-
tact ou non, manger raisonnablement
favorise le bien-être et la qualité de la
vie , contribuant ainsi sensiblement â
préserver la santé. La plupart des per-
sonnes ' confrontées à une infection
VIH se demandent: que dois-je man-
ger pour rester en bonne condition
physique et ne pas nuire au système
immunitaire? Un groupe d'experts de
l'Aide suisse contre le SIDA a désor-
mais réalisé une brochure qui trans-
met non seulement un grand nombre
de précieuses informations sur l'ali-
mentation en général , mais réunit éga-
lement des suggestions et conseils spé-
cifiques.

Un test permet d'entrée de faire le
point de ses connaissances en alimen-

tation. Ainsi: lesquels des repas de
midi suivants sont équilibrés? A:
bouillon , viande , légumes, salade; B:
gratin de légumes , pommes de terre ,
salade; C: minestrone , pain complet,
fromage, pomme; D: assiette de sala-
des (sans œufs), pain bis, vermicelles?
Il fallait répondre B et C. Après cette
introduction interrogative , suivent la
description et l'évaluation de différen-
tes formes d'alimentations et régimes.
La brochure comporte également une
liste de principes d'hygiène et règles de
prudence. Des douzaines de rensei-
gnements concrets , propositions de
menus , recettes et adresses de centres
de consultation aident à la composi-
tion d'une alimentation saine et équi-
librée.

avec le VIH.
Dans la vaste marmite où bouillon-

nent les régimes les plus divers et aussi
les plus fantaisistes, il n'est pas facile
de faire un choix. La brochure permet
d'évaluer rapidement les avantages
des uns et des autres. Ainsi , on ap-
prend que les régimes végétalien, ma-
crobiotique , Schnitzer intensif , disso-
cié ou encore que lejeune ne sont pas
recommandés pour une personne sé-
ropositive. QD

«Manger positivement» est paru au
début du mois de février. Les particu-
liers l'obtiennent gratuitement sur de-
mande, à l'adresse suivante:
Aide suisse contre le SIDA , Zurlinden-
strasse 134, case postale 9869, 8036
Zurich.

Pause de midi: les éternelles frites

deux collations intermédiaires per-
mettant de caler - mieux, de prévenir
un petit creux et une baisse de forme
subite. Les choisir tout à la fois prati-
ques à emporter (dans une poche) et
suffisamment denses en énergie ainsi
qu'en vitamines et minéraux (bâtons
de céréales, mélanges de fruits secs et
oléagineux , biscuits secs complets,
barres de chocolat aux noisettes et rai-
sins secs, etc.). La banane (à placer à
l'abri des coups!) reste une collation
recommandée à tout sportif.

Pour le repas de midi , deux solu-
tions possibles: le pique-nique préparé
à la maison , et les établissements de
restauration en altitude. Le premier
offre l'avantage de pouvoir être intel-
ligemment composé, en respectant les
goûts de chacun , mais un désavanta-
ge: on ne peut le manger dans certains
lieux non autorisés. Les selfs? Ils ont
souvent mauvaise réputation; il est
vrai que la qualité et le choix des ali-
ments laissent fréquemment à désirer.
Pourtant , on peut limiter les dégâts :
préférer des plats à base de féculents
peu gras (spaghetti , risotto ou assiette
du jour avec pommes vapeur , salade
ou légumes, ou encore un bol de soupe
avec du pain et un peu de fromage)
plutôt que les sempiternelles frites-

panures sont à revoir. Keystone

mayonnaise et autres fritures , panures
ou sauces grasses.

Eviter surtout de surcharger l'orga-
nisme en graisse, ce qui évitera de
somnoler sur les skis. Ne pas oublier
de boire suffisamment: ce n'est pas
parce que la transpiration ne se fait pas
sentir comme dans d'autres sports que
l'organisme a peu de besoin en liquide.
En altitude , le degré d'hygrométrie di-
minue, favorise la déshydratation. Il
est nécessaire, dès lors, de boire abon-
damment et régulièrement au cours de
la journée; les boissons idéales sont
l'eau, mais aussi les thés et tisanes
sucrés, les potages légers et bouillons.
Quant aux grogs et aux vins chauds , ils
génèrent davantage de «coups de
pompe» et de «jambes coupées»
qu 'un réel bien-être ou réchauffe-
ment.

Le repas du soir ? Opter pour un plat
équilibré , avec une source de légumes
frais, des protéines (viande , poisson,
œufs ou produit laitier) et des glucides
(farineux , pain , céréales). Epuisé par
une journée active au grand air , il n'est
pas recommandé d'aller se coucher
l'estomac vide: il faut donc réapprovi-
sionner l'organisme en éléments vi-
taux , sans pour autant le surcharger.

CRIA
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Après ta vie si bien remplie,
soucis, peines et joies
tu as côtoyés,
les portes s 'ouvriront pour toi.

Son époux :
Alfred Savary, à Pringy ;

Ses enfants:
Marie-Thérèse et Casimir Ruffieux-Savary, à Pringy, leur enfants et petits-

enfants ;
Gérard et Marie Savary-Gremaud, à Fribourg, et leurs fils ;

Ses frères:
Victor et Louis Dafflon, à Lyon et Genève ;

Ses filleules et filleuls , neveux et nièces des familles Dafflon, Gremiôn,
Savary et Bussard ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Colette SAVARY

née Dafflon

leur très chère épouse , maman , belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman , marraine , sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 24 février 1993, dans sa 89e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gruyères, le vendredi 26 fé-
vrier 1993, à 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Pringy, ce jeudi 25 fé-
vrier 1993, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de Pringy, où la famille sera présente dès
18 h. 30.

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

130-13600

t
Madame Adèle Chavaillaz , à Belfaux, et famille;
Madame Louise Baudin , à Belfaux, et famille;
Mademoiselle Jeanne Mantel , au Grand-Saconnex;
Madame Alice Mantel-Schaller, à Neuchâtel;
Monsieur Henri Mantel , à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Bernard Mantel et famille, au Landeron;
Monsieur et Madame Laurent Coste et leurs enfants, à Moutier;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Belfaux et à Genève,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MANTEL

leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection à l'âge
de 79 ans.

y
2000 Neuchâtel , le 24 février 1993.
(Acacias 4)

Veillée de prières en l'église de Belfaux, le vendredi 26 février 1993, à
19 heures.

La messe sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 27 février 1993, à
9 h. 30, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à la crypte de l'église de Belfaux.

R.I.P.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des hommes,
Neuchâtel (cep 20- 1346-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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
Alexis MOLLARD

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Aumont , le dimanche 28 février 1993, à 10 h. 30."
17-1064

t
Ses enfants, belles-filles et beaux-fils;
petits-enfants et arrière-petite-fille ;

Juan-Luis, Antonio, Guillermo, Daniel , José,
Matilde, Francisco et Geneveva

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Matïlde LÉON

née Romero

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le mercredi 24 février 1993, dans sa 74e année, après une
longue maladie supportée avec courage, réconfortée par les prières de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Givisiez, ce jeudi 25 fé-
vrier 1993, à 10 heures.

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

L'inhumation suivra au cimetière de Fuente Obejma/Cordola (Espagne).

Repose en paix.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

Le restaurant Le Frascati
est fermé

ce jeudi 25 février 1993, pour cause de deuil

t . ' %
Remerciements | MÊ

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès

Monsieur
Hubert VONLANTHEN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg et Moutier, février 1993.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi
27 février 1993, à 17 heures.

17-530296

t il
j .  '?

Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons res-
senti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre /
cher et regretté papa , beau-papa et grand-
papa

Monsieur
Jean MAGNIN

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, par vos dons divers, par vos
messages et vos fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 27 fé-
vrier 1993, à 17 h. 30.

17-525504

t
La maison Photo Cuennet SA

1700 Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eric Mayor

frère
de notre estimée collaboratrice,

Mm Nicole Cuennet
et beau-frère'

de M. Eric Cuennet

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

17-581

t
Le personnel

du restaurant Le Frascati

a le regret et la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame
Matilde Léon

maman de notre employeur
M. José Léon

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

17-530398

t
1992 - 1993

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean Magnin

sera célébrée en l'église de Neyruz, le
samedi 27 février 1993, à 17 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui.

La famille
17-513970

t
1992 - Mars - 1993

Un an déjà ,que tu nous as quittés,
mais ta présence est toujours bien
vivante dans nos cœurs.

En souvenir de

Jean Musy

¦L. *' -' si iK&_ _/ 'm_m

m__. ^ '̂MWmF 'M

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Grandvil-
lard , le samedi 27 février 1993, à
19 h. 45.

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

130-505306
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t
«Il est parti dans le soleil,
grand-papa. »

Madame Rose-Marie Ruffieux-Limacher, à Nierlet-les-Bois;
Monique et Michel Favre-Ruffieux et leurs enfants Stéphanie et Nicolas,

à Misery ;
Nicole et Gabriel Gremaud-Ruffieux et leur fils Julien , à Mannens;
Christiane et Daniel Lambelet-Ruffieux et leur fils Jonas, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Nisette et Richard Treichler-Ruffieux , à Burgdorf ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard et Carmina Ruffieux-Lopez, à La Tour-de-

Peilz, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Noël et Monique Ruffïeux-Overney, à Courtaman, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Dario Rossi-Ruffieux, à Bissone, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Gruber-Limacher, à Gossau, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Priska Limacher-Bôsch. à Nâfels, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard RUFFIEUX

Nierlet-les-Bois

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 février
1993, dans sa 64e année, après plusieurs années de souffrance supportées
avec un courage admirable, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu le samedi 27 février 1993, à
10 heures, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: vendredi soir 26 février, lors de la messe de 20 heures, en
l'église Sainte-Thérèse.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , à Fribourg, cep 17-6131-3.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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
Joseph BARBEY

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

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Marc Joye, à Broc, à M. le
docteur Morier-Genoud à La Tour-de-Trême, au personnel soignant de l'hô-
pital de la Gruyère à Riaz , à la société de tir Les Carabiniers de Broc, ainsi
qu'à l'entreprise de pompes funèbres J.-M. Savary à Broc et Bulle.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Othmar de Broc, le samedi 27 février 1993, à
18 heures.

Broc, février 1993.
130-13602

Remerciements

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

Madame
Cécile CLÉMENT ¦HWWW

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième

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

17-530383— 

t
La commission d'arbitrage
et les arbitres de l'ACFBA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Pasteris

maman de Bernard
et

grand-maman d'Olivier
tous deux arbitres de l'association

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer au faire-part de la famille.

17-502389

t
La Fédération suisse

de basketball

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Pasteris

mère de Bernard,
directeur des cours CFA
et grand-mère d'Olivier,

administrateur des équipes
nationales juniors

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.

17-530387

t
Le chœur mixte Le Muguet

Avry-Rosé

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Kolly

maman de Mmc Ida Corpataux
notre fidèle membre actif

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

17-502255

t
Les pensionnaires, le personnel,

la direction du
Foyer des Peupliers,

ainsi que les apprenties et
les enfants de l'institut

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Kolly-Sciboz

leur amie

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

t
Le chœur mixte

de Bellechasse-Vully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe Bulliard
membre fondateur de la société

17-505504

t
Monsieur Jules Cudré-Mauroux, à Marly, 20, route du Centre ;
Madame et Monsieur Marcel et Cécile Cudré-Mauroux-Papaux, leurs en-

fants et petits-enfants, à Marly ;
Monsieur et Madame Pierre et Thérèse Papaux-Morel, leurs enfants et

petits-enfants, à Autigny ;
Madame Yvonne Papaux-Allemann, ses enfants et petits-enfants, au Noir-

mont ;
Monsieur et Madame Léonce et Anna Cudré-Mauroux-Bavaud, leurs en-

fants et petits-enfants, à Payerne ;
Monsieur Marius et Mademoiselle Hortance Cudré-Mauroux, à Autigny ;
Madame Laurette Gremion-Cudré-Mauroux et ses enfants, à Bulle ;
Madame Marthe Berset-Cudré-Mauroux, ses enfants et petits-enfants, à Vil-

largiroud ;
Madame et Monsieur Léonard et Thérèse Berset-Cudré-Mauroux, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christine Remy-Cudré-Mauroux, à Ché-

nens et Villarlod ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice CUDRÉ-MAUROUX

née Papaux

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une
longue et cruelle maladie, supportée avec courage, le 23 février 1993, dans sa
66e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly, le vendredi 26 février 1993, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

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

Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 25 février 1993, à 19 h. 30, en
l'église de Marly.

R.I.P.

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

t
Remerciements

Merci mon Dieu de nous avoir donné une si bonne épouse, maman et
grand-maman qui , de par son exemple, nous aide à vivre et à poursuivre
notre chemin.

Accueille dans ton Royaume, celle qui a su être pauvre de cœur et donne-
nous l'espérance de partager un jour , ta joie , ta paix et ta lumière pour
l'éternité.

Notre Dame de la Verguenaz
Priez pour elle !

En ces jours de tristesse, nous avons ressenti combien étaient grandes l'es-
time, l'affection et l'amitié envers notre chère épouse et maman. La famille
de

Marie-Mathilde BORCARD-ANDREY
exprime sa , profonde reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs fleurs, leurs offrandes, leurs messages
réconfortants ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Bise et à Mmc la doctoresse
Liliane Mamie, à Bulle.

Vaulruz, février 1993.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vaulruz , le dimanche 28 février 1993, à
9 h. 30.

130-509641

t
1922 - 1992

En souvenir de

Monsieur
Armand STUCKY

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 27 février 1993, à 19 heures.
22-524015
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Souvenir

Anne-Marie
Perriard

1992 - 25 février - 1993
Ta gentillesse, ton sourire , ta joie de
vivre et ton amour nous man-
quent.

Ton époux, tes enfants.
18-512414

Etat civil de Fribourg
PROM E SSES DE MARI AGE
12 février: Berther Duri, de Tu-
jetsch/GR , à Coire, et Berger Monika,
de Linden/BE, à Coire, en séjour à Fri-
bourg.
15 février: Rapilly Dominique, de na-
tionalité française, et Raemy Hélène, de
Planfayon, à Fribourg.
16 février: Bachler Hans , de Dirlaret ,
et Erni Rita, de Schpfart/AG, à Fri-
bourg.
17 février: Torres Fontàn Antonio et
Garcia Cobas Angeles , de nationalité
espagnole, à Fribourg.
18 février: Sahli Christian, de Wohlen
près Berne/BE, et Krôpfli Ursula , d'Un-
terlangenegg/BE, à Fribourg.

DECES

10 février: Stern Clémence, 1912, à
Fribourg.
11 février': Buchs née Mottas Marie
Irène, 1905, à Ponthaux. - Rast Bene-
dikt , 1905, à Fribourg.
13 février: Nicolet née Hirt Agnès,
1944, à Cottens. - Dématraz Laurent ,
1924, à Broc.
14 février: Piller nee Beyeler Marie ,
1935, à Granges-Paccot.
16 février: Pury née Sansonnens Fer-
nande, 1923, à Portalban. - Goumaz
née Crausaz Yvonne, 1910, à Fribourg.
- Dougoud née Dupraz Vérène, 1921, à
Fribourg.
17 février: Stevan Pierre , 1922, à Fri-
bourg.

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

CÛ)jfc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilises
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances, augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mè-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces '
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81
...... >

p

Bon
Oui . je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom

Rue . N 

NPA Localité ¦ 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

X ___________„________________

11
C'est un monde plus beau , une terre 1992 - 1993
nouvelle que nos morts bien-aimés ont
conquis avant nous, où nous les Depuis nos adieux
rejoindrons pour la vie éternelle une annee s>est écoulée. JE
quand sonnera pour nous l'heure du Nos pensées restent tou- WÈË W Mrendez-vous. jours avec toi et nous te ¦ Jf *_\

20 ans remercions pour les M HfjpwJ
années vécues ensemble.

BlailChe BERGER-MONNEY La Première messe d'anniversaire
pour mon mari, notre fils et notre frère

10 ans
A  ̂ . AndréMonsieur

Dana "RTrUr^ TTl? 
sera dite le samedi 27 février 1993, à 19 heures, en l'église de Courtepin.
Madame C. Calmès-Ruffieux

. Famille A. Ruffieux et René
Famille K. Ruffieux

lYTadame Famille P. Jungen-Ruffieux

Résina MONNEY '̂̂̂̂ ^̂̂""' "Régina MONNEY
Une messe d'anniversaire Ir à %*iW

sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi samedi 27 février 1993, à ¦
19 h. 30.

Rpr»ia|*r»|prr|Ar|te m >*W*
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce .ryr.r c,"c,,ia

j °ur - Très émue et touchée par tant de chaleureuses \> «?£_*
17-530256 marques de sympathie et d'affection reçues

_____________ _̂___________~m__________-__~__-_______________ mmm_ -_ --- m--- m lors du décès de _ SÉÊ', t__ A_______________________w_______ wm__ m_ mm__ mm_____________ mmm_______________ m <__r JH
JJ «i<ii _ _̂ i

t 
Madame %_____ WM

Marie tfl f̂firM
BRÛLHART-VONLANTHENRemerciements

Vous avez prié avec nous pour elle, vous nous avez chaleureusement entou- sa famille remercie toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à leur
rés, vous avez été très nombreux à nous écrire, vous avez offert votre pré- douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
sence, des fleurs ou un don. Le témoignage de votre amitié et de votre couronnes.
sympathie nous a profondément émus et réconfortés. T T  • ,• , . c . ? r, • -.• < , •Un merci tout particulier s adresse aux Sœurs du foyer Sainte-Elisabeth qui
La famille de l'ont accompagnée avec beaucoup d'affection chaleureuse ces dernières

• années.
Madame La messe de trentième

Vvnnna C^ IT T OIV TOO^^TTTl? 

sera 
célébrée en l'église du Christ-Roi, samedi 27 février 1993, à 17 h. 15.

17-1634

vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa très ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
vive reconnaissance. _ 

J_0um_W____
Un merci particulier à la direction et au personnel de la résidence Saint- mm v\
Martin , à Cottens , à M. le curé Devaud , à la fanfare Echo des Roches, ainsi _m_
qu'au Chœur mixte de Châtonnaye, et aux délégations des sociétés. p^
Châtonnaye , février 1993. ', 1992 - 27 février - 1993 R^

_______.. "f̂ ****̂  ^P^BB^̂ ^^̂La messe de trentième En souvenir d' _M |̂ k
sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le samedi 27 février 1993, à 17 heu- 

Ernest METTRAUX
17-1961

m___m_____________________m______m-m______________________—______________m Un an rléià mie tu nom as nnit tésUn an déjà que tu nous as quittés

t

Dans le cruel silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 27 février 1993, à 18 heu-

Remerciements
r^ . . . • .__. •. ¦_ • Tes enfants et petits-enfantsDans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime et l'amitié portées à notre cher défunt 17-529851

Monsieur
Guy MOTTAS +

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message de
condoléances, votre envoi de fleurs. La direction et le personnel

i de l'entreprise Losinger Fribourg SA
Elle vous prie de trbuver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

ont le regret de faire part du décès de
Villars-sur-Glâne, février 1993.

La messe de trentième IVloUainc

aura lieu en la chapelle de la résidence des Martinets , le samedi 27 février Yvonne PASTERIS
1993, à 18 heures.

17-529989 née Berset
¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MHiHilllllllllMHHHMHBHHMHiHHHB mère de M. Bernard Pasteris

leur fidèle et dévoué collaborateur

w-* ¦ . ¦ ¦ ¦¦ L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi, à
rair©-part QG UGUI I Fribourg, le jeudi 25 février 1993 , à 14 h. 30.

Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg 17- 1529
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Remerciements Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher disparu
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher époux ,
papa et grand-papa Monsieur

Monsieur Paul CLÉMENT
Alexandre BAPSTni^Amiui  ̂ Mj r_ .M. KJ par le témoignage de votre réconfortante sympathie et qui avez partagé notre

douleur , nous adressons nos sincères remerciements.
A vous tous qui , par tant de témoignages, de messages de sympathie , votre
présence aux funérailles , vos offrandes de messes, de couronnes, de fleurs, Les mots sont impuissants à exprimer nos sentiments, mais notre cœur vous
avez compati à notre chagrin , la famille tient à exprimer ses sentiments de garde un souvenir ému et reconnaissant,
profonde gratitude. Son épouse et famille
Granges-Paccot, janvier 1993. L office de trentième

L office de trentième sera céiebré en la chapelle de la résidence Les Martinets, aux Daillettes,
sera célébré en l'église de Givisiez , le dimanche 28 février 1993, à 9 h. 30. Villars-sur-Glâne, le samedi 27 février 1993, à 18 heures.

17-530166 17-530297

t t
1992 - Février - 1993 992 - Février - 1993

En souvenir de En souvenir de notre chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman et
grand-maman

Madame , ,  ,
Madame

Marianne KAESER-BEZAT B,anche DEMIERRE.GACHET
la messe d'anniversaire

.,., . ,,. ,. , ^ „ , „ une messe d'anniversairesera célébrée en l'eghse de Grolley, le samedi 27 février 1993, à 19 heures.
Déjà un an que tu nous as quittés sans avoir eu le temps de nous dire f™ cf !f rée en réglise Saint-Nicolas, à Rue, le dimanche 28 février 1993, à
adieu. 19h - 30-
Ton souvenir restera à iamnis oravé Hans nn« rrpnrs ___________w_____—__—m___r̂_______________________________ -_ m_ m___________ mTon souvenir restera à j amais gravé dans nos cœurs

Ta fille et ta famille -
17-530307 ^F

t 

Remerciements
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié qui lui
sont parvenus lors du décès de

Remerciements Madame
Profondément émue par tant de présences silencieuses, de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de Jeanne KOLLY

¦m zr . née ObersonMonsieur
sa famille tient à vous dire combien elle a été touchée par votre présence, vos

Antoine JAQUET messages, vos envois de fleurs, de dons et de vos offrandes de messes. Elle
vous adresse ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leurs prières, leurs offrandes messe de trentième
de messes, leurs messages et dons , leurs envois de fleurs et de couronnes, ont sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 27 février 1993, àpris part à sa douloureuse épreuve. 19 h. 30.

1 maçon fi n frAntiÀiriA _^^^^^^^^^^___^^__________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

sa famille,vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , votre don , votre message ou __^_ _
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'eX pression de sa profonde Information
reconnaissance.
c - Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures a
Fribourg, février 1993. Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par

téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
L'office de trentième que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La

Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 27 février 1993, à boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
18 h. 30. Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.

n„mi, La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté »
1 / °-jU-" 1 n'est pas possible. CE

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

j j j  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'appli quer 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 __.__.effectivement A t t
utilisés. AW _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.

La messe de trentièmeL..i 11H.33C uc u ci i i ic i i ic  ~—~—m________wm__w_______________ mm_mww_____m__m__w_w__ ^mmw________ i_______ m

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 27 février ¦
1993, à 17 h. 30. ¦!¦

17-530167

t

l992 - 2 mars - 1993
Lorsqu'une maman s'en va, bien des choses s'en vont avec elle: cette ten-
dresse, cette douceur de maman , ce regard , cette présence de chaque instant,
ne se remplacent jamais, hélas!

Remerciements La messe'd'anniversaire

Profondément touchée par votre témoignage de' sympathie et d'affection P°ur notre chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman
reçu lors du décès de Agnès GOLLIARD-PITTET

IVTïidsmp
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 27 février

Philomène PAPAUX 1993 à 20 heures
17-515390

27
Vous voulez changer

d'activité,
progresser,

gagner davantage?

¦ mt-*+*̂__Z ¦*»* /

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

souhaité.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impac t de votre demande
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de n.~
demande d' emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue, N1 . 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



~W '^̂ TÛ 

d^)S IIR L E S  G R A N D S  F I L M S
Jusqu'à dimanche : tous les jours des matinées !

VTFTffTB 15h30, 18h, 20h30. V suiss
¦MaUjUUH I semaine. 14 ans. Dolby-st

D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAGAL, Tommy
Jones, Gary Busey. Des terroristes assiègent le navir
cléaire le plus puissant du monde et contrôlent les arm«
plus dangereuses... sauf une! Un grand film d'avent
Décor grandiose, action, suspense et humour.

PIEGE EN HAUTE MER (UNDER SIèGE
m_9_ a . Ĵ_m._m 

15hl5, 20h45 + ve/sa 23h1E
¦L&SIUSASBUBI suisse. 8" semaine. Pour tôt
by-stéréo. Une nouvelle comédie avec WHOOPI i
BERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel. Whc
bonne sœur? C'est la meilleure I Même le pape en perdi
latinidini...

SISTER ACT 
17h50. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 1™. 6» semaine. '
Dolby-stéréo. De Jon AVNET. Avec Jessica Tandy,
Bâtes, Mary-Louise Parker. Drôle, frais et romant'K
film est une magnifique réalisation, à tout point de vi

BEIGNETS DE TOMATES VERTEi
(FRIED GREEN TOMATOES)

fftTôl •TzTênbM 14h45 ' 20h3° VF - 17h4° vKSSilTA JMB fr./all. 1™ suisse. 14 ans. Gl
PRIX SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL DE BERLIN 9î
by-stéréo. D'Emir KUSTURICA (Le temps des gitans)
Johnny DEPP, Jerry LEWIS, Faye DUNAWAY. L
aérien, grave et lyrique comme le plus beau des rêves il
sibles... Magnifique.

ARIZONA DREAM
Ve/sa 23h30. Derniers jours. 1re suisse. 5» semaine
ans. Dolby-stéréo. De Phil Alden ROBINSON. Avec Roi
REDFORD, Dan AYKROYD, Ben KINGSLEY. Un fugitil
cambrioleur , un délinquant, un espion, un génie du piratac,
un professeur de piano... Brillant, intrigant, drôle et p
tant !

LES EXPERTS (SNEAKERS)
Rrat VBH 18h VO s.-t. fr./all. 15h15 (Re>
Hll2i9LH ?f)h3f) + us/sa ?3h1.R VF 1™5

se. 10 ANS. Dolby-stéréo. De Stephen FREARS. )
Dustin HOFFMANN, Geena DAVIS, Andy GARCIA. C
caustique, drôle et émouvant. C'est du cinéma comm
l'aime, avec une fin inattendue... Une absolue réussite !
la première fois de sa vie, Bernie la Plante a fait quelque cl
de bien! Si seulement quelqu'un voulait le croire... -

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCIDENTAL HEÏ
15h. Jusqu'à di. Pour tous. 1re suisse. 2* semaine. Dolby
stéréo. Avec Rick MORANIS. Trois ans après avoir «rétré
ci » ses enfants, notre inventeur de génie travaille sur un rayor
pour agrandir les objets... Walt Disney présente :

CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ
(HONEY, I BLEW UP THE KID)

l.] 4H,l 15h15, 18H40, 20h50. 1™ suiss
_ U__ i______ U I 3e semaine. 14 ans. Dolby-stéré

De Patrice LECONTE. Avec Philippe NOIRET, Richa
BOHRINGER, Thierry LHERMITTE, MIOU-MIOU, Judi
GODRÈCHE, Carole BOUQUET, Jean ROCHEFORT... Une c
médie des plus drôles, originale et jubilatoire I Trois loufoqut
qui ont choisi de ne plus s'en laisser conter par les fer
mes...

TANGO 
BïT3nBV | I 20h40 + ve/sa 23h30. 1'" suiss
HllSàKa I 6» semaine. 16 ans. Dolby-stéré

De FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gary Oldman, W
nona Ryder, Anthony Hopkins. Un spectacle total qui ma
horrifique et merveilleux avec un égal bonheur I L'amour e
étprnpl
iiumiique CL meiveiiiBux aveu un egai uunneur i u amour *
éternel...

DRACULA
BRAM STOKER'S DRACULA 

18h + ve/sa 23h (Rex 2). Derniers jours. 1™ suisse. 14 ar
Dolby-stéréo. De Mick Jackson. Avec Kevin COSTNE
Whitney HOUSTON. Un couple irrésistible ! Un vrai plai
de cinéma ! Ne la quitte jamais des yeux. Reste toujours s
tes dardes. Ne tomhe jamais amniirnnx Pmlnnnatinn 1ico yatuco. lie lurnuc joniffla CHMUUIBUA. r f uiuit^dlilH f le
semaine ! Plus de 10 000 Fribourgeois ont déjà vu:

BODYGUARD 
¦JSnjTTKÏjn Permanent de 13h à 22h, ve/s3 jus
^BSJLJLJJLJ B! qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqu
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

PII M Y frarw-oic. or, m„l0„.

[fiiSytEEMH 
Jusqu'à dimanche: tous les jours des matinées!

HyTTTSTfWâV Je 13n30' 20h3°- 6" conférer
^EBIAZMASJH Connaissance du Monde. Renco
tre avec le dalaï-lama. Les nomades de Chang-Tang. La v
des grands monastères. Lhassa et le Potala. Shigatsé. Ts
parang, la fabuleuse ville morte. La montagne sacrée du K<
lash. De et présenté par René Vernadet.

LE GRAND TIBET
Dès ve 20h30 + ve 15h + sa 17h30. 1 " suisse. Pour tous. 1 "
suisse. Prolongation 2° semaine. Une nouvelle comédit
avec WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Har
vey Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure
Même le pape en perdrait son latin...

SISTER ACT
Di 17h30. Dernière séance. Pour tous. Prolongation
semaine. 2 OSCARS 92. Un grand classique de W/ !
DISNEY. Un enchantement... Un éblouissement de chai
instant! La plus belle histoire d'amour jamais contée...

LA BELLE ET LA BÊTE
JRFÛIITV AWn THF RFAST1, ^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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cin nnAh ine  nnrimiènr t*int*t*r Ckl fiDA Mine DDCHMICDC CII ICCCCIV unMIVUC rncmicnc 9UIOOC ein unHivvc rncmicnc ouiooc ._ _ _ . __ .__.| I I 10 ANb
14h45. 20h30 VF - 17h40 VO s.-t. fr./all. 15M5, 20h30 VF - 18h VO s.-t. fr./all. DOLBY-STÉRÉO

FESTIVAL DE BERLIN 93

Ce film de S TEPHEN FREARS est une occasion de plus de se réjouir.
Voilà du vrai, du bon cinéma tel qu'on l'aime: avec des moments de
franche comédie, d'intense émotion et une brochette d'acteurs
fabuleux.
C'est caustiaue. drôle et émouvant. Une absolue réussite.

HlflEîHëïIL)
"̂ Z. P R E S E N T E N T

| GRANG PRIX SPÉCIAL DU JURY \

^L

Il K __W__m

fÈÊË____&

SB» É_ ûi
~"__ F _ mÊ ' ' '¦' - ¦ '̂ JÊk____m~

Après «Papa est en voyage d'affaires » et «Le Temps
des gitans» le nouveau film d'EMIR KUSTURICA.
Un film aérien, grave et lyrique comme le plus beau des
rêves impossibles. Magnifique.

' [BQflBJLH -
Jusqu 'à dimanche: tous les jours des matinées !

Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...
Des PRADO «NEW-LOOK»...

HTïTY fTtW 14h. Jusqu'à di. Pc
MM______&_________ \ semaine. Dolby-sts
ment inédit ! Le premier long métrage des de
populaires du dessin animé. Enfin, un film!
extravagantes des courts métrages cèdem
grande aventure...

TOM ET JERRY - LE Fil

16h. Jusqu'à di. 1" suisse. Prolongat
tous. Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino.
avec WHOOPI GOLDBERG (Ghost),
vey Keitel. Whoopi en bonne sœur
Même le DaDe en Derdrait son latin...

SISTER ACT
14M 5 (Prado 2), 18h10,20h30 + ve/sa 2
Dolby-stéréo. De Penny Marshall. Av«
Geena DAVIS, MADONNA. Un film hors
ont impressionné des millions d'hommes,
des millions de femmes. Elles ont vécu
que...

UNE EQUIPE HORS DU Ci
(A LEAGUE OF THEIR OW

Pj*_] .]_\ _ !f i_ Ĵ_ W\ 17h30, 20h15+ \
MM-_________JL_m_ suisse. 2° semain
stéréo. De Phil Alden ROBINSON. Av<
FORD, Dan AYKROYD, Ben KINGSLEY. t
brioleur, un délinquant, un espion, un génie
professeur de piano... Brillant, intrigant, dr

LES EXPERTS /SNFAKI

TREYVAUX
Grande salle de l'école 20h 15
-la- Société eue- Çetateaae f i n é o e n t e

Oserf 'R
* (SWo S**,,*, ^___ .m Mm ̂  Çmi

26 et 27 février + 5 et 6 mars 1993

Prix des places: adultes Fr. 15-
Enfants (jusqu'à 14 ans) Fr. 8.-

AVS , apprentis , étudiants Fr. 10.-

Réservation: s 037/33 14 07
17-529839

—

A vendre pour
bricoleur, en li-
quidation

plateaux et
petits blocs
de pierre

© 077/34 55 44
130-509777

MMH^̂ Ĥ
BENFINA

RueJean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10*____mm_____é

Achète
au plus haut prix
voitures, bus, ca-
mionnettes , kilo-
métrages sans im-
portance. Paie-
ment comptant.

«077/31 51 28
29-511453

A vendre

HONDA
PRELUDE
89, exp. février
1993.

« 037/24 67 68
17-626

/ * *V Imprimerie Saint-Paul
1_ / j  Prospectus « TOUT MENA GE»
V>w J publicité pour l 'industrie
^  ̂.S et le commerce sont notre spécialité

Bar-Dancing
Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

CE SOIR, JEUDI 25 FÉVRIER

0|r/9iioi pas vous 1 -s\^°
Venez »sS

¦ —— ilune cornée ouc voue H'OIIRI icoe» ooe¦ |UN€ SOIR€€ QU€ VOUS N OUBU€R€Z PAS

Prix habituelsIf Portes: 22 h. Age: 18 ans



Les lecteurs ont la parole
MEDIPLAN. Une évolution
ignorée
Christiane Kopp, de Montilier, veut
maintenir les hôpitaux de district
intacts et votera oui à l'initiative
anti-Médiplan.

Certaines causes méritent que l'on
s'engage pour les défendre . Le main-
tien des hôpitaux de district intacts en
est une.

Le but de Médiplan est de faire des
économies dans le domaine hospita-
lier. Ce but est louable et nécessaire,
les solutions proposées par contre pas-
sent complètement à côté de l'objectif
à atteindre . Médiplan date de 1981 et
ne tient pas compte de l'évolution qui
a eu lieu au cours de ces dix dernières
années. Il doit être revu et corrigé. Au
lieu de grouper les patients dans des
hôpitaux centralisateurs , ori fait au-
jourd'hui marche arrière et on cherche
à soigner le malade en tout premier
lieu à son domicile , puis dans sa région
et uniquement pour les soins spéciali-
sés dans un grand centre hospitalier.

Le Conseil d'Etat déclare vouloir
maintenir les hôpitaux de district.
Mais il ne dit pas comment : sans ser-
vice d'urgence , sans maternité , sans
gynécologie obstétrique. Un tel hôpi-
tal de district ne mérite plus son nom ,
car il ne rend plus le service voulu à la
population du district.

Le Conseil d'Etat considère que
l'initiative empêcherait une planifica-
tion hospitalière interrégionale. Mais
nous n'en voulons pas, de ces hôpi-
taux interrégionaux ! Vous pouvez être
sûr et certain que les gens du district
du Lac n 'iront pas se faire soigner à
Tavel ! Et comment bâtir et entretenir
ces nouveaux hôpitaux interrégionaux
qui devront être en possession d' un
équipement moderne? Les caisses de
l'Etat sont vides. Où sont les écono-
mies? De nouveaux impôts seraient
inévitables pour maintenir une telle
infrastructure.

Mieux vaut garder nos hôpitaux de
district actuels , sans les amputer dans
leurs fonctions de base. Nous savons
ce que nous avons et ce qu 'ils nous
coûtent et, à mon avis ce qui est pri-
mordial , ils offrent à la population des
régions périphériques du canton les
prestations auxquelles elle a droit et
dont elle jouit actuellement à son en-
tière satisfaction.

CHRISTIANE KOPP

EXPERIMENTATION. Un non
massif
Elisabeth Déglise, ancienne
conseillère nationale, rappelle que
l'homme est au centre de la créa-
tion et que, par conséquent, il faut
voter non à l'initiative populaire
pour l'abolition des expériences
sur les animaux.

Le 7 mars prochain , le peuple suisse se
prononcera , pour la troisième fois, sur
une initiative relative à l'expérimenta-
tion animale. Les deux initiatives pré-
cédentes ont été rejetées , la dernière en
février 1992.

On peut fort bien aimer les animaux
et rejeter cette initiative qui est vrai-
ment excessive. En effet, la loi sur la
protection des animaux , entrée en vi-
gueur en 1991 , est une des plus sévères
du monde. Les expériences sur les ani-
maux sont limitées à l'indispensable et
elles sont soumises à autorisation.

Mais l'expérimentation animale
reste justifiée. Sans elle pas de progrès
possible dans la recherche sur différen-
tes maladies comme le cancer , la mala-
die d'Alzheimer ou le SIDA, pas de
développement possible de nouveaux
médicaments.

Dans l'ordre de la création ,
l'homme est au centre et on ne saurait
mettre l'animal à son niveau. L'expé-
rimentation animale sert avant tout â
la cause de la santé de l'homme, mais
aussi à la santé des animaux eux-
mêmes.

Il importe donc de mettre les choses
à leur juste valeur et de dire un NON
catégorique à cette initiative , un non
tellement massif qu 'il nous épargnera
encore une votation sur un thème où
une majori té indiscutable a déjà tran-
ché deux fois.

ELISABETH DéGLISE

A vos plumes
K Jotre rubrique «Les lecteurs
'Vont la parole» rencontre
toujo urs davantage de succès.
Cet espace rédactionnel per-
met à tout un chacun d'animer
le débat public sur des thèmes
d'actualité. Dans ce sens, il in-
carne un des acteurs de la
scène démocratique. Cet ob-
jectif a été atteint de manière
probante durant la campagne et
juste après le vote du 6 décem-
bre 1992 sur l 'EEE.

Nous souhaitons renforcer
encore ce rôle d'animation du
débat démocratique par le tru-
chement du courrier des lec-
teurs. Nous vous invitons donc
a exprimer votre avis sur les
thèmes marquants de l 'actua-
lité régionale, cantonale, suisse
et même étrangère. Une excel-
lente occasion de prendre la
plume vous est offerte par la
votation du 7 mars prochain
concernant MEDIPLAN ainsi
que les trois objets fédéraux
soumis au verdict populaire.
Envoyez-nous vos textes
plus rapidement possible,
plus tard jusqu 'au 1er mars
matin.

mmm ©mm\®\mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Peuvent être
bloqués - Tombe du ciel. 2. Bien - Dif-
ficiles à croire. 3. Terme de tennis -
Etablis - C'est tout un poème. 4. Léger
repas - Peur extrême - Canton. 5. Stu-
pide - Travaille la terre - Bien sévères.
6. Cours de campagne - Lame - Vieux
service - Tribunal. 7. Bienheureux -
Mieux vaut ne pas le dépasser - Est
ainsi moins grand. 8. Boutique de bou-
cher - Regard. 9. En Suisse - Point sur
une carte - Poissons plats - Péroné.
10. Bas, se parlait durant le Moyen Age
- Renverse. 11. Refuser de s 'allonger -
Guide - A le dos large - Fin d'infinitif.
12. Pronom - La tête en moins - Volon-
té. 13. Genre - Contracté - Prince du
désert. 14. Doivent se sentir à l'écart -
Diastase. 15. Oiseaux - Coule en Italie -
Département.

Solution du N° 591
Horizontalement: 1. Revenus - Eta
lage. 2. Amiral - Acis - Sa. 3. Muer - Et ¦
Or - Dîme. 4. Seine - Légères. 5. Na! ¦
Ange - As - TP. 6. Ers - Ta - Alinéa. 7
Ro - Argentiers. 8. Nicée - Torts - Os
9. Adret - Lei - Us. 10. Sem - Ecu -
Liens. 11. Au - Agrès - Œil. 12. Es -
Talées - Un - La. 13. Tire - Ornées. 14
Talé - Seriner. 15. Finesse - Aie -
Eté.

Verticalement: 1. Diamètres - Boî-
tes. 2. Elément de décoration - Mathé-
maticien - A ne pas croire. 3. Pièce
vocale - Peut toujours servir. 4. Plus de
trois - Vieux bateau - Bords. 5. Peur -
Petit morceau - Règles. 6. Arme blan-
che-Souverain - Possessif. 7. Impéra-
trice - Refus étranger - Sans bavures.
8. Négation - Sont souvent mises en
marge - Précède souvent un «pas». -
C'est tout à la fin. 9. Gamins - Corps
simple - Gendre de Mahomet. 10. Petit
cours - Même - Reste à régler. 11.
Canard sauvage - Cri de Bacchantes -
Possessif. 12. Réfléchi - Sur la route de
Louviers - Très sage. 13. Marque une
certaine égalité - Muni - Ministre. 14.
Régime économique - Protecteur des
morts. 15. Office - Fils de Jacob - A une
gorge.

Verticalement: 1. Ramoner - Assez.
2. Emu - Aronde - Ti. 3. Vies - Irma -
Tan. 4. Errer - Ace - Utile. 5. Na - Arête
- Ares. 6. Uléma - Gê - Cale. 7. Tente -
Luge - Se. 8. Ganté - Rêve. 9. Ecole -
Toiles - Râ. 10. Tire - Air - Is - OU. 11.
As - Galette - Urne. 12. Désirs - Nonne.
13. Asir - NS - Use - Ere. 14. Gamète -
Os - Ile. 15. Espars - Classe.
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Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis
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Le bruit courut que Cuauhtémoc avait jeté l'or dans
la lagune quatre jours avant d'être capturé. A Coyoacan,
les officiers du Trésor royal le soumirent à la torture
avec son cousin, le seigneur de Tacuba. Après avoir lié
leurs mains, ils brûlèrent leurs pieds avec de l'huile.
«Serais-je dans un bain de vapeur?» demanda Cuauh-
témoc à son cousin qui défaillait de douleur. Ils avouè-
rent ce que Ton connaissait déjà et les conquistadores se
rendirent â l'endroit de la lagune où ils avaient jeté l'or,
mais ils ne retirèrent de l'eau que des colliers et des
chaînes sans valeur, des pendentifs et des breloques. Ils
fouillèrent la maison de Cuauhtémoc et s'emparèrent
d'un soleil et de bijoux en or de peu de prix, qui lui
appartenaient. Lorsque le prêtre de Huitzilopochtli
mourut à Coyoacan, les Espagnols se rendirent là-bas
pour récupérer les biens du sorcier , ils cherchèrent aussi
ceux du prêtre de Xipe Tôtec et du prêtre de l'encens.
Ces derniers avouèrent qu 'ils les avaient cachés à Qua-
chilco. Quelques jours plus tard , les deux hommes
furent trouvés pendus au bord d'un chemin. Le souve-
rain de Huitzilopoehco connut le même sort un matin.
D'autres seigneurs furent déchirés par les chiens.

On fondit l'or qui avait été obtenu et on remit le quint
royal au trésorier de l'empereur, avec ies parures de
plumes et les boucliers en or qui ne devaient pas faire
partie du partage. Le reste fut réparti entre Cortés et ses
hommes selon la qualité et la fonction ' de chacun.
Comme il y avait peu d'or , fray Bartolomé de Olmedo.
Pedro de Alvarado et Cristôbal de Olid furent d'avis
qu 'il valait mieux le distribuer aux aveugles et aux
manchots a u \ borgnes et aux sourds , aux soldats brûlés
par la poudre et â ceux qui souffraient de points de côté.
Les cavaliers reçurent quatre-vingts pesos, les arbalé-
triers, les rondacbiers et les gens d'espingole une somme
allant de soixante à cinquante pesos. Les soldats ne
voulurent point accepter le montant qu 'on leur donnait
tant il était dérisoire. Ils médirent à propos de Cortés et
du trésor. Le trésorier déclara qu'il en avait assez de
Cortés. que celui-ci prélevait de l'ensemble un quint
aussi élevé que celui de Sa Majesté, que le coût des

chevaux morts était décompté et qu'on ne faisait pas
entrer dans le partage beaucoup d'objets en or qui
auraient dû être envoyés au trè s puissant empereur et
roi d'Espagne. Cortés habitait à Coyoacan dans un
palais aux murs blanchis à la chaux et, voyant chaque
matin apparaître sur ces murs quelque nouvelle inscrip-
tion dirigée contre lui , il répondit un jour: «Mur blanc,
papier d'ignorants.»

Juan Cabezôn ne reçut rien lors du partage. Ou si peu
qu 'il le considéra comme rien. Les mains vides, il se
dirigea ce jour-là vers Tenochtitlan. Il ressentait
l'étrange désir de revoir une fois de plus la cité en ruine.
Il marcha de longues heures à travers les rues dévastées
qui , sous le ciel limpide de l'après-midi , lui semblèrent
encore plus désolées. Il flottait encore sur elles une
intense odeur de mort. Assis sur une pierre , près d'un
teocalli détruit, il aperçut soudain entre les murs d'un
temple une jeune Indienne , à la longue chevelure et au
corps élancé. Sous les derniers rayons du soleil , sa peau
paraissait dorée, semblable à une argile sensible et mou-
vante. Les maisons et les édifices détruits rendaient
encore plus fantastique sa présence en ces lieux. On
aurait dit la vision d'un rêveur qui demeurait suspen-
due dans les airs , alors que le rêve s'était déjà évanoui.
Etrangère à une époque ou une cité précise , évoluant
dans l'univers des dieux comme dans celui des hom-
mes, dans le temps rituel comme dans le temps mythi-
que. Au début , comme il la regardai t fixement sans
qu 'elle tourne son visage vers lui, il crut qu'elle l'igno-
rait , mais lorsqu 'il repartit par la chaussée, leurs yeux se
rencontrèrent et ils échangèrent un regard de désir et
d'effroi , de vie et de mort .

Lorsqu'on eut enseveli les morts et attribué une place
aux vivants , l'architecte Alonso Garcia Bravo traça le
plan de la cité espagnole et des milliers de bras indiens
édifièrent la ville de Mexico. Jour et nuit on vit travail-
ler une multitude de Mexicains qui transportaient des
poutres , de la pierre volcanique et de la chaux sur leurs
épaules et sur leur dos, sans le moindre salaire. Beau-
coup perdirent la vie cn chemin , les yeux fixés à terre , les
lèvres scellées , le cœur oppressé.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Morat 
Singine-Wùnnewil
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 

Feu
Fribourg 
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Morat .. 21
Lac de Neuchâtel . .

ou 948 72 21
... 71 25 25
. . . 3 6 1 0 1 0

117

. . . . 2 5 1 7  17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  4411 95
. . . .  61 17 21

118
. . . . 2 2  3018

. . . .  01/383 11 11
25 1717

17 17 ou 75 17 5C
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 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 25 fév.: Fribourg .
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences ¦» 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

• Bulle
• 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.
* 037/61 21 36. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.¥\mm\UL\M \r@m



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
19.05 Baraka. En direct du Ca-
sino d'été de Bâle, à l'occasion
du Carnaval: P-27 et The Over-
dose Band. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Ligne de cœur, suite. 0.05
Proqramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. La musique danoise au XX e

siècle. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.00
Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 4. Paqaie el
pagaille à Putney, nouvelle de
James Patrick Donleavy. 13.40
Musique d'abord. Rencontre
avec Joseph Haydn et Trevor
Pinnock. 16.05 Helvétiques. Pa-
ges de Daetwyler, Britten, Go-
del. 17.05 L'avenir enjeu. Feuil-
leton formation. Chronique: «Au
nom de la loi». 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 Disque en lice. F.
Martin: Concerto pour 7 instru-
ments à vent. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50
MnvitaHc n ne Mntti irnn

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 Tartini.
300e anniversaire de sa nais-
sance. 16.18 La boîte à musi-
que. Fauré: Ballade en fa dièse
maieur ODUS 19. R. Strauss: Le
Bourgeois gentilhomme. 17.33
Histoire du jazz. Le jazz des
années 50-60. Dexter Gordon et
Wardeil Gray. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste. Teresa Ber-
ganza. 19.33 Rideau écarlate.
20.30 Concert. Orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam ,
/-Tir-a/^+irtr-, Q c m r t r A  U^ltinl/ Qr,r

lioz: Benvenuto Cellini, ouver-
ture opus 23. Ravel: Ma Mère
l'Oye (intégral). Mahler: Sym-
phonie N° 1 en ré majeur. 23.09
Maldoror , feuilleton. Apparition
d'un minibus. 23.19 Ainsi la nuit.
R. Schumann: Impromptu op. 5.
C. Schumann: Lieder. R. Schu-
mann: Sonate pour violon et
piano. 0.33 L'heure bleue. Jazz
s'il vous nlaît

17.45 Elia Kazan
19.00 Rencontre
19.30 Portrait Sfuds Ter/ce/
19.55 Les métiers du bois
20.30 8 £2 Journal
20.40 Soirée thématique:
Maternité ou IVG, une affaire
d'Etat 20.40 Présentation
20.45 Allemagne: deux lois
Dour un Davs
21.40 L'affaire du RU 486
22.15 Le ferry des Irlandai-
ses
22.35 Débat
22.50 Reportage sur la situa-
tion des femmes violées en
Bosnie
23.05 Pologne à l'Est et Ir-
lande à l'Ouest : deux pays tra-
ditionnalistes
23.10 Innuisitinn pn Bavière

FRANfF rillTIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Matisse. 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. 12.45 Littérature. 13.40 Per-
mis de construire. 14.02 Feuille-
ton. Mona Lisa s'est envolée.
14 99 Torrain \/am Iû - \A QO Pi i_

phonia. 15.30 Musicomania.
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 Le théâtre
maghrébin. 21.30 Profils per-
dus. 22.40 Nuits magnétiques.
0.05 Du jour au lendemain. 0.50
f̂ r \ r in  Clicû f~* -i r / ~ t T ~ t  *--h»or»+oi IPQ

RADIO FRIRONRfi
7.10 Les matinales. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° l'après-
midi. 17.55 Fribourg-lnfo. 18.00
Informations. 18.45 Planète tu-
hoc OI\ nn I ' actualité cnnrtiva

TSR
09.40 Racines
09.55 Viva
10.45 Le temps de vivre, le
temps d'aimer Feuilleton
11.00 Le cercle de feu**
11.20 Ski nordique
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000" Série
MAS TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer"
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 Un jour au cirque Film de
Edward Buzzel (1939, 85 ')
16.10 Têtes en stock Jeu
16.15 L'homme qui tombe à
pic Série
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
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

Sur la DSR
19.55 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Plav-off. 1/4 de finale

20.05 Votations fédérales
Allocution de M. Adolf Ogi sur la
loi fédérale concernant l'aug-
mentation du prix de l'essen-
ce.

2\j . 10 Temps présent
Les patients d'un médecin de
campagne
21.20 Un justicier dans la ville
2 Film de Michael Winner (1982,
90 ')
23.00 Ohl Les filles Jeu
23.30 Fans de sport
24.00 Les dessous de l'affai-
re** Série

ARTE

JOURNAL D'UN MÉDECIN DE CAMPAGNE. Ils ne se déplacent plus. Ils prennent dix clients
par heure. Ils prescrivent le même antibiotique pour un panaris que pour une angine... «Ils», ce
sont les médecins, ceux qui font monter les primes de l'assurance et exploser les coûts de la
santé. «Temps présent», ce soir, a suivi pas à pas Paul Gehler, 72 ans et médecin de campagne
qui se déplace 2000 fois par an. Pas besoin de numerus clausus dans les universités suisses. Il
suffira désormais de montrer ce film aux étudiants en médecine qui s'entassent sur les bancs
des auditoriums en lisant le «New England Journal of Médecine» ou d'autres publications du
même acabit propres à illusionner la jeunesse estudiantine. JA TSR, 20 h. 15
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TF1
06.30 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
08.25 Télé Shopping
09.00 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.20 Tournez...manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu I
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
0r\ nn .Intimai

20.45 L'Irlandaise
Téléfilm
Avec Michel Sardou (Régis)
Lorraine Pilkington (Irène), Thé
rèse Liotard (Liliane), Jean-Jac
ques Moreau (Jean Fabien).
22.25 Méfiez-vous des blon
des Divertissement
animé par Amanda Lear
23.35 Mike Hammer
nn 4ft I a hâhâfû chnui

00.35 Journal
00.40 Intrigues Série
01.10 Harry Fox le vieux re-
nard Série
02.05 Les aventures de Caleb
Williams Feuilleton
03.45 Harry Fox le vieux re-
nard Série
04.40 Musique
05.10 Les aventures de Pa-
triclf Pa^nrH Pai iitlotr\n

TCR
14.30 Au fil des mots*
14.55 Tattoo
Film de Bob Brooks
17.00 Ciné-jeu*
17.05 Le vent de la Toussaint
Film de Gilles Béhat
18.55 Ciné-jeu*
19.10 Au fil des mots*
19.35 Captain Nice
OH iA Pwânomant 1 Rnlroeea

1er, échos d'un sombre em-
pire
Film documentaire de Werner
Herzog (1989, 98')
21.50 Documentaire*
22.15 Ciné-journal*
22.20 Les Keufs
Film de Josiane Balasko
23.55 Bas-fonds de Hawaii
Film de John H. Auer
fli Of\ I o famma t~*rr lâ__

FRANCE 2
06.05 Beaumanoir Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
Jeu
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.20 Tiercé à Vincennes
15.30 La chance aux char
«nn<s Variétés
16.20 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.15 Giga Jeunesse
18.45 Score à battre Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
90 nn .Inurnal

20.50 Audition publique
Magazine-débat
animé par Paul Amar , Ariette
Chabot et Albert Du Roy
22.20 Taratata Variétés
animées par Nagui
Invitée: Jane Birkin
23.45 Journal
nn nn Racket
Pau-Trévise
01.35 Mascarines Magazine
02.35 Taratata
03.00 Dessin animé
03.55 Tonnerre de Zeus
04.20 Dessin animé
04.25 24 heures d'info
04.40 Pyramide Jeu
05.10 La chance aux chan
ennc l/flr/ofoc

EUROSPORT
09.00 Tennis Tournoi ATP de
Rotterdam (résumé)
11.00 Ski nordique champion-
nats du monde (direct: 4 x 5 km
dames , 3 x 10 km du combiné
messieurs)
14.00 Football 1994 Eliminatoi-
res pour la Coupe du monde
15.30 Basket championnat uni-
versitaire américain (rediffu-
sion)
17.00 Tennis Tournoi ATP de
Rotterdam (léger différé)
19.00 Ski nordique champion-
nats du monde (résumé)
20.30 Ski Report
21.30 Eurosportnews
22.00 Football 1994 Eliminatoi-
res pour la Coupe du monde
23.30 Basket championnat
ti'Fi irnnp ries nluh.s masculins

FRANCE 3
07.00 Ouvert le matin
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Big Bang Jeunesse
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
La forêt landaise
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.00 12/13
13.00 Français si vous parliez
Magazine-débat
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
Série
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
Spécial Québec
18.30 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 Huqo Délire Jeu

ZU.4Ô L'inspecteur ne re-
nonce jamais Film de James
fargo (1976, 105')
Avec Clint Eastwood (Callahan),
Tyne Daly (Kate), Harry Guar-
dino (Bressler), John Mitchum
(Di Giorgio).
22.30 Soir 3
22.55 Pégase Magazine de
l'aviation
23.55 Transatomic Express
TÀIâf'ilr-n

Avec Morgan Fairchild (Renée),
Billy Dee Williams (Tanner).
01.25 Continentales
02.10 Portée de nuit
Semaine consacrée au pianiste
Maria .Irvan Piroc

TSI
Campionati mondiali di sci nor-
dico
11.20-12.30 Staffetta 4x5 km
femminile
12.50-14.15 Staffetta 3x10 km
a squadre Valevole per la com-
binata. Diretta da Falun.
14.15 Alfazeta
14.30 Marina
Tû lonowâ/'i

15.00 Alpe Adria
Quindicinale di notizie, informa-
zioni, usi e costumi del Mitteleu-
ropa
15.25 Piccoli crimini in grandi
città
16.35 Text-Vision
16.45 II disprezzo
17.25 Tivutiva?
18.00 Balki e Larrv. due ner-
fetti Americani
18.25 In bocca al lupol
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 L'aria serena dell'Ovest
Film Ht fiilvin Solriini /1990
100'). Con Fabrizio Bentivoglio
Antonella Fattori , Silly Togni.
22.15 TG sera
22.35 Ingresso libero
23.05 Giovedi sport
22.50 Prossimamente cinéma
24.00 Bianco, nero e sempre
..A.«J». i m~»»«

RAI
06.50 Uno mattina
10.00 TG 1
10.05 Uno mattina economia
10.15 Film da definire
12.00 Servizio a domicilio
13.30 TG 1
14.00 Fatti , misfatti e...
14.30 Primissima
14.45 DSE Supertelevision
15.15 Buona fortuna

16.00 Uno ragazzi Big!
17.55 Oggi al Parlamento
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Sanremo Festival délia
canzone italiana
22.45 Caffè italiano
24.00 TG 1 notte
00.30 Oggi al Parlamento
nn An àa_______ \_ * _ :_. *- *.:

M6
06.05 Nouba
06.30 Les fous du rire
06.45 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
11.00 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la
prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
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 Météo 6

AU.4b Le mariage du siè-
cle
Film de Philippe Galland (1985,
105').
Avec Anémone (Charlotte).
Thierry Lhermitte (Paul), Michel
Aumont (le Roi), Dominique La-
vanant (Adrienne).
22.30 Contes d'outre-tombe
Téléfilms
00.00 6 minutes
00.10 Flash-back
01.35 Boulevard des clips
02.00 Les conquérants de
l'impossible
Patrick Edlinger
02.55 Les lumières dans la
ville
03.50 La tête de l'emploi
04.15 Culture pub
04.40 Salsa op. 5
Cuba
05.35 Destination Cap-Vert

DRS
09.00 TAFnews
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFstar
09.50 Rundschau (Whg.)
10.35 Ûbrigens (Whg.)
10.45 Henderson Série
11.10 TAFaktuell
11.35 Tiere in Spanien
12.00 Lassies Abenteuer
19 OC IflomnttnnLricto

12.35 TAFklatsch
12.50 Lindenstrasse Série
13.20 TAFthema
13.30 Losberg Série
13.55 Die verrûckten Abent
euer Robin Hoods
15.45 Prima vista
15.55 TAFnews
16.00 Fundus (Whg.)
-IC /tC I nhn

16.50 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Der Landarzt Série
19.00 Schweiz aktuell
19.25 Eidg. Volksabstimmung
am 7. Mârz
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Viktors Programm
o-f nn n.,i^

Gesundheitsmagazin
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
23.05 Der Nachtfalke

7DF
13.45 Guten Appétit
14.00 Gefâhrdete Paradiese
14.30 Die Simpsons
14.55 Pingu
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.14 Heute-Schlagzeilen
16.15 Frùhling in Andalusien
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17 CR Fnrnrnn in k'nln

Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Freunde fiirs Leben
Série
20.15 Menschen
21.00 WISO
21.45 Heu te-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Die Abenteuer des Ca
beza de Vaca Spielfilm von N:
colos Echevarria (1990)
rt-t nn i_i n..*~
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TOUR DE PROMOTION-RELEOATION

La qualité de l'opposition est pour
Bulle une motivation supplémentaire

Thomas Hartmann et Ramon Vega se retrouveront dans une compétition qui s'annonce aussi ouverte qu'acharnée. 03 Vincent Murith

L'équipe gruérienne veut assurer son maintien en ligue A dans un groupe qui compte GC,
Lucerne et Bâle. Raison de plus pour elle d'atteindre un objectif qui est dans ses cordes.

ulle va disputer dès dimanche
exactement le même cham-
pionnat que le printemps der-
nier mais avec une autre ap-
pellation. Hier, c'était le tour

Chacun a un effort individuel et col-
lectif à faire. Il faut en être conscient
au départ. On sait que ça va être très
difficile. En revanche , de se maintenir
face â des adversaires de grand gabarit ,
ça doit être une motivation énor-
me.»

Dans cette optique , le calendrier
peut-être favorable aux Bullois qui ac-
cueillent, d'abord , Lucerne et Bâle.
«C'est un élément positif. En recevant
d'emblée deux gros bras, nous avons la
possibilité de mettre immédiatement
la pression sur eux en réussissant de
bons résultats. Sans oublier le déplace-
ment à Locarno qui ne sera pas une
sinécure, il sera important de tout de
suite les mettre au pas , si j 'ose dire. Ces

de promotion ; aujourd'hui , le tour de
relégation. Toute la différence est là et
elle est énorme. Il y a un an, il n'avait
rien à perdre et tout à gagner; cette
fois, c'est l'inverse. Seule similitude:
comme il y a douze mois , il n'est pas
considéré comme favori dans une
poule qui réunit le club le plus presti-
gieux du pays (Grasshoppe rs), le vain-
queur de la Coupe de Suisse (Lucerne)
et un autre grand nom du football hel-
vétique ( Bâle) qui dispose d'un budget
haut de gamme.
OUBLIE DE TOUS

«D'affronter des équipes aussi am-
bitieuses, par leur contingent et par
leurs investissements sans comparai-
son avec les nôtres , doit être une moti-
vation supplémentaire pour nous», es-
time Gilles Aubonney. Sans parler ,
tant il va de soi, de l'objectif lui-même
qui est le maintien. «Dans les jour-
naux, personne ne cite Bulle comme
candidat â une place en ligue A. A nous
de prouver à tous ceux qui pensent que
nous ne pouvons pas être là, qu'ils se
trompent. Il faut que nous ayons en-
core plus à cœur de répondre présent
dans ces confrontations. Ne pas être
favori n 'est pas forcément une mau-
vaise chose. Cela met encore un peu
plus de pression sur des équipes
comme Lucerne, Bâle, voire Grass-
hoppers. D'ailleurs le «couac» des Lu-
cernois la saison passée prouve que la
porte est ouverte à toute s les possibili-
tés. Pour nous, l'opération maintien
va passer par des sacrifices de la part
des joueurs. Il faudra que nous ayons
des gars, une équipe qui soit vraiment
à cent pour cent , si ce n'est plus pour
tenir la route dans ce championnat.

trois premières échéances vont forte
ment conditionner la suite du cham
pionnat. A nous de profiter de cet élé
ment favorable».
MAUVAIS DISCOURS

Si la pression extérieure est moindre
pour Bulle que pour ses prestigieux
rivaux , il en existe tout de même une
autre qui tient à l'appartenance à la
ligue A. Une relégation serait un
échec. Aubonney le souligne forte-
ment. «Cette pression , il faut juste-
ment la garder sur l'équipe. Certains
disent: si vous tombez, ça n'est pas
grave. Ce discours , je ne veux pas l'en-
tendre. L'équipe n'a pas le droit de
penser ainsi. Tomber, ce serait grave

parce qu'on doit avoir la volonté de se
maintenir, même si c'est difficile, et de
revivre ce qu'on a vécu. Le maintien
en ligue A, ce n'est pas un but irréel ,
inatteignable; c'est le but avoué et il
correspond aux possibilités de l'équi-
pe. Il faut que cette pression soit sur
elle pour que, en cas de difficulté, en
cas de défaite momentanée, on ait la
volonté suffisante pour revenir dans le
positif. Il faut que les gars soient cons-
cients qu 'il y a quelque chose à faire,
quelque chose de difficile et que rien
ne va tomber tout seul.»

Pour parvenir à ses fins , Bulle devra
tirer les leçons de son apprentissage
automnal au terme duquel le résultat
comptable n'a pas toujours été à la
mesure des efforts consentis et des
prestations livrées. «Nous avons ré-
pondu présent dans des matches diffi-
ciles. Il faudra y ajouter un peu d'ex-
périence et oublier cette naïveté qui
nous a coûté pas mal de points. Je
parle souvent d'une culture tactique,
c'est-à-dire être capables de ne pas
jouer tous les matches de la même
manière, de s'adapter aux circonstan-
ces, d'évoluer dans le jeu. Le point
important , c'est la naïveté. Si nous
repartons la fleur au fusil , nous allons
au-devant de grandes difficultés. »

Cela implique une prise de cons-
cience individuelle et collective. «A
chaque fois, ce seront les onze, douze
ou treize meilleurs du moment qui
seront sur le terrain. C'est important
car, dans ces confrontations , on va
laisser beacoup de forces. Il faudra un
temps de récupération et des rotations
seront nécessaires en fonction de la
fatigue et des adversaires. En définiti-
ve, ce n'est pas individuellement que
l'on doit passer mais c'est l'équipe qui
doit passer , atteindre son but.» Le sa-
lut sera collectif ou ne sera pas.

MARCEL GOBET

Retrouver l'indispensable vivacité
Côté préparation, Bulle tuellement, dans les des entraînements et le
a mis tous les atouts de matches de préparation, camp en Toscane. Cela
son côté, notamment c'est dans la phase ter- s'est senti dans les der-
avec un camp en Tos- minale qu'on doit être niers matches où nous
cane. Reste à trouver beaucoup plus vifs si on avions un jeu plus flui-
immédiatement le bon veut vraiment mettre de; on touchait beau-
rythme en compétition, l'adversaire en difficulté, coup moins le ballon.
«Physiquement, en au- Surtout quand il s ' agit Mais ce soir (ndlr: mar-
tomne, nous n'avons d'équipes aussi bien or- di), sur la neige, on a vu
pas été mis en difficul- ganisées défensivement le contraire parce que
tés par des équipes de que le sont Lucerne, ça glissait, que le
ligue A. Ce qui nous a Bâle, GC, Locarno et contrôle était plus diffi-
surtout manqué , c'est même des Wil ou des cile et qu'il fallait jouer à
de la vivacité dans le Delémont, avant tout plusieurs touches de
jeu et particulièrement soucieux de ne pas per- balle. C'est pourquoi
dans la phase offensive, dre. Il faudra impérative- nous allons nous entraî-
Les chiffres du tour pré- ment être apte à évoluer ner dans la Broyé en
liminaire parlent d'eux- rapidement. C'est dom- cette fin de semaine. Ce
mêmes. Le nombre des mage que l'on retombe serait un peu bête, à
buts marqués est faible cette semaine dans des cause des mauvaises
alors que nous nous conditions exécrables conditions atmosphéri-
étions créé pas mal pour s'entraîner parce ques, de reperdre tout
d'occasions en péchant que nous avions eu une ça et de compromettre
à la concrétisation. Je bonne progression à ce la progression consta-
l'ai encore constaté , ac- niveau-là entre le débuH tée jusqu'ici. MG

C'est Fillistorf
qui jouera

GARDIEN

Comme durant le tour préliminaire ,
Bertrand Fillistorf défendra les buts
gruériens. «C'était le choix le plus dif-
ficile» , explique Aubonney, «car la
place se joue entre deux garçons très
proches l'un de l'autre. Bertrand a
l'avantage d'avoir fait six mois de
championnat. Par contre , Varquez a
une meilleure stimulation au niveau
de l'équipe. J'ai demandé à «Pino»
qu 'il le fasse et il est prêt à jouer ce rôle
dans l'entourage de l'équipe. On man-
que toujours un petit peu de gars qui se
responsabilisent pour dynamiser le
groupe. A part Duc, Varquez et moi, il
n'y a pas grand monde qui s'investit
dans ce rôle-là. Là, il peut précisément
apporter cette «Stimmung», juste
avant le match par exemple , pour se-
couer les gars. Cela mis à part , il y a
toujours ce problème du nombre
d'étrangers/assimilés qui n'a pas
changé par rapport au tour prélimi-
naire puisque nous sommes toujours
catalogués comme équipe de ligue A.
Nous n'avons donc droit qu 'à cinq et
non à six comme les clubs de ligue
B.»

La nécessite
de l'expérience

LIBERO

Ce printemps , Gilles Aubonney conti-
nuera à assumer en plein sa double
fonction d'entraîneur et de joueur.
C'est donc lui qui jouera libero. «J'ai-
merais trouver une solution pour ce
poste-là pour voir l'équipe de l'exté-
rieur. Il faut l'envisager sérieusement
pour la saison prochaine pour que je
puisse me tourner vraiment vers le
rôle d'entraîneur. Rusca a encore be-
soin d'expérience pour évoluer dans
cette position , surtout dans les mat-
ches qui nous attendent. Nous allons
être soumis à une pression beaucoup
plus forte par rapport à ce que l'on a
vécu l'automne passé. Jacques a be-
soin de s'aguerrir et le poste de latéral
lui permettrait mieux , actuellement ,
de le faire et d'acquéri r la confiance et
1 expérience. Sinon, il n'y a personne
dans mon contingent qui soit prêt à
jouer à ce poste qui demande tout de
même des aptitudes particulière s et
une certaine habitude. Je sais qu 'il me
sera encore plus difficile d'assumer
mes deux fonctions mais, physique-
ment, je suis prêt. Il faudra que, sur le
terrain , je sois capable encore une fois
de tirer l'équipe».

Une semaine
en Zambie

JOHNSON BWALYA

Comme on le pressentait , Johnson
Bwalya sera absent dimanche contre
Lucerne et disputera avec l'équipe na-
tionale de Zambie le match de Coupe
du monde contre Madagascar, décisif
pour la qualification pour le deuxième
tour. «Il part jeudi (ndlr: aujourd'hui
donc) et devrait être de retour entre
mercredi et jeudi prochains. Nous
avons accepté de le laisser aller mais
nous avons demandé, de la part
d'ATC, qu'ils fassent aussi l'effort
d'assurer son retour le plus rapide-
ment possible. Pour qu 'il soit à nou-
veau au plus vite avec l'équipe.» MG

ABSENT. Michel Duc est malade
• A part Bwalya, Michel Duc sera le
seul absent pour cette reprise. Le Sta-
viacois souffre d'une bronco-pneumo-
nie et d'une otite. Les autres «bobos»
sont en voie de guérison ou définitive-
ment guéris, qu 'il s'agisse de Vernier ,
Rumo ou Magnin. Il est vrai que l'en-
vie déjouer est parfois le meilleur des
remèdes.



A OIM/ RécuPération de Pièces d'auto SA Nous Qffrons ur
#1 «K 1/1/ Auto-Bestandteil-Wiederverwer-

Al_P rlr tungs-AG TRAVAIL
Au Paquier, 1772 Grolley, o 037/45 25 65 LIBRE
Fax 037/45 37 32 dans la bonne hu-
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un(e) meur pour toute

COLLABORATEUR(TRICE) ES" t=
mécanicien autos, employé(e) de commerce, etc. que e aimant la

Nous nous occupons du recyclage des voitures acciden-¦ une voiture.
„ • ... « 037/63 30 84Vous serez tous les jours en contact personnel et par télé- __________-_-—
phone avec notre clientèle et en plus, vous serez occupé(e)
par les tâches administratives dans notre bureau.
Pour cette activité variée et indépendante, des connaissan- Darne cherche

ces dans le domaine commercial et technique seraient un
avantage. heures
Des connaissances d'allemand et de l' expérience en infor- ¦ 

minanamatique, vous faciliteront votre tâche. ménage
Nous vous offrons une place stable et intéressante, des
installations confortables et de bonnes prestations socia- w 037/56 10 06

r- _' « . . . 130-509785Entrée de suite ou a convenir. ________-__ ----—
Si vous êtes intéressé(e) par cette activité , veuillez faire vos ^§5^
offres ou prendre contact avec: Infpnrall ____%.
ABW , à l'att. de M. Paul Schmidiger, 1772 Grolley mtervailf

^̂ ^ .17-520331 I .. JmJum

•t e»***

ZENTRALLISTEN
Wir stellen

an, die eine unserer Alarm-Empfangszentralen zu versorgen beauftragt werden,
dies mit unregelmassigen Arbeitsstunden, rund um die Uhr , 365 Tage im
Jahr.

Der von uns gesuchte Mitarbeiter muss folgendem Profil entsprechen :
- Muttersprache : Schwyzerdùtsch
- Franzôsisch : gute miindliche und schriftliche Kenntnisse
- mit dem inforrhatischen Verfahren, EDV (Winword usw.) vertraut sein
- unternehmungs- , beschlussfâhig und Sinn fur Mitarbeit
- Lehrabschluss oder gleichwertige Ausbildung
- einwandfreie Sittlichkeit und tadelloser Auftritt

Schweizer Burger oder Ausweis C
Alter : 23 bis 35 Jahre

Eine zweckmâssige Schulungsperiode wird Ihre Einbeziehung erleichtem. Aus-
serdem werden Sie auf eine sichere Situation, soziale und gut belohnte Tâtigkeit
rechnen kônnen.

Eintrittsdatum : 1. April 1993 oder nach Vereinbarung.

SECURIT ^̂ ^̂
Sind Sie an einer solchen Aktivitât P̂ HH
interessiert und entsprechen den ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ fsf___h_%
Anforderungen, dann senden Sie ,» «_ «IL ?**9*' ¦<
uns Ihre handgeschriebene Bewer- SCClirllaS «ft ^ma-naj ;
bung mit den ublichen Unterlagen SerVJCe CJU pefSOnnel **""**
zuhanden des Personsldienstes.

 ̂ Case ^^  ̂mQ ^usanm

EH 
BAECHLER

^H 
Die NIKE (Schweiz) 

AG ist die Tochtergesellschaft des weltweit grôssten îemturiere depuis 18» ^F
' _ ^a  und erfolgreichsten Herstellers von Sportschuhen und Sportbekleidung.
-m, Im Zuge der Neugrùndung und des Ausbaus der Schweizer Niederlassung 

^TM^ÏKA »ITI-
mit Standort Bassersdorf suchen wir auf 1. Juni 1993: UNE GERANTE

™ DE PRESSING
Technischen Berater(in) im Aussendienst avec connaissance de ia branche,

français écrit et parlé.
Bereich Sportschuhe und -Textilien Bonne présentation.
fur die ganze Schweiz Entrée immédiate.

Suissesse ou permis valable.
v 022/348 55 22 pour RDV

Sie fùhren Schulungen ùber unsere technisch fùhrenden Produkte fur die Matarbeiter unserer Kunden ' 241.400.09 1
durch (Sport- , Schuhfachgeschàfte sowie Grosskunden) und geben Ihnen damit wichtige Informationen
und Argumente fur eine fachgerechte Beratung.

Voraussetzungen dafur sind: tMrLUI r/Xfc

- Bilingue Franzôsisch/Deutsch ; Englisch von Vorteil Nous avons la solution idéale si vous
êtes

- Erfahrung im Sportartikelbereich . AQAQ A R I T
- Kommunikationsfâhige Persônlichkeit

- Alter zwischen 20 und 25 Jahre ^"" wHIIVIIE
- Wohnort : Raum Biel/Freiburg/Neuchâtel Nous sommes en mesure de vous

proposer une activité variée et stable
auprès d'une entreprise du domaine

Sie sind zudem ungebunden und flexibel , gerne mehrere Tage unterwegs und schatzen die Vorzûge der alimentaire.
unregelmassigen Arbeitszeit. rn„Hi.ion, A - ~ ™„„,„r,* „„.;„.,a a Conditions d engagement optima-

les.
Wenn Sie bereit sind, mit viel Einsatz und Begeisterung in einem erfolgreichen, dynamischen und moti- Horaire libre.
vierten Untemehmen zu arbeiten, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto bitte an die folgende N'hésitez pas ! Pour toutes informa-
Adresse : tions, contactez M. Francey.

Discrétion assurée.
NIKE (Schweiz) AG, Frau Doris Wanner , Grindelstrasse 5, 8303 Bassersdorf /^. 

ML B^H 
JR¦ i n i l  ¦ ¦ ¦ àh ADIA

I I k l il I I I 1 I fm Bd de pérolles 2 - 170° Fribourg

PHARMACIE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
en ville Nous cherchons pour entrée immé-
de Fribourg diate ou à convenir
cherche (de suite
ou à convenir) professeur de langue
assistante maternelle allemande
en pharmacie Temps partiel envisageable.
(temps partiel
à définir) Expérience pratique et bonnes
Avec si possible connaissances du français indis-
expérience sur pensables.
ordinateur. Ecrife sous chjffre 022-U-88467,
* 037/22 30 84 a Publicitas, 1002 Lausanne.

17-530290 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Nous commercialisons un produit de première qualité.
Nous cherchons un

CONSEILLER DE VENTE
capable de relever un défi et de travailler avec sérieux.

Nous offrons un soutien logistique, une formation com-
plète, une rémunération motivante à la commission.

Faire offre , de suite, par tél. au 037/22 1112 heures de
bureau.

17-1435

_____ —~T~"~
n<; oU une expérience

———"""" rFC depuis six ans u 
branche

^^^ t̂ss p̂^^
chef de pr°iCfc
**¦ • „ arcéléree.
par une formation acce» soir .

_̂fcss£sasî?ai
à nous aPPe,«r

Dtës rense,9nCm.

fêfttës:
ch. des RochesJ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^—

Importante entreprise de la place cherche de suite pour son
département carrelage une

collaboratrice
au service de vente intérieur

Votre profil :
- formation d'employée de commerce
- bilingue français-allemand (parlé et écrit indispensable)
- âge 25-40 ans
- la connaissance du carrelage serait un avantage
- contact facile avec la clientèle

Nous vous offrons toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec documents usuels sous chiffre
17-4683, Publicitas SA , case postale, 1701 Fribourg.

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
(22 ans)

dynamique, bonne humeur et ambitieux , ayant le sens des
responsabilités, cherche poste fixe et intéressant dans le
secteur bancaire, assurances ou entreprises.
Ayant bénéficié d'une excellente formation au sein d'une
grande banque, n'ayant pas peur du contact.
Connaissance PC, bonnes connaissances d'allemand et
suisse-allemand (stage 2V4 ans en Suisse allemande), an-
glais (connaissances scolaires), prêt au besoin à effectuer
d'autres formations supplémentaires. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre R 130-725950, à Publicitas, case
postale 0176, 1630 Bulle.

-— -, LA VILLE

frfljj DE FRIBOURG
j ';! ' j ' I^î l m

et au 
concours

^è^? un poste d'
ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

au Service des affaires sociales
Exigences:
- diplôme en travail social ou formation équivalente ;
- langue maternelle française ou allemande , avec bonne

connaissance de l'autre langue;
- aptitude à collaborer avec une équipe de travailleurs

sociaux et le personnel administratif.
Entrée en service: dès que possible.
Salaire selon échelle des traitements du personnel dé la
ville de Fribourg.
Les offres de service , accompagnées d'une photogra-
phie, d'un curriculum vitae et de copies des certificats ,
doivent être adressées au Secrétariat de Ville , Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 6 mars 1993.

17-1006

UNIVERSITÉ
r*g " La Faculté des sciences sociales et politiques
¦ AïKitJHf* met au concours un poste à plein temps de

mm
professeur d'histoire politique

et sociale de l'Europe au XXe siècle

Titré requis : doctorat en histoire, sciences politiques ou scien-
ces sociales , thèse d'Etat ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonction : 1" septembre 1993.

Candidature (avec curriculum vitae, liste des publications et
publications en deux ex.) à adresser au président de la Commis-
sion de présentation «Histoire politique et sociale» Faculté des
SSP, BFSH 2, CH-1015 Lausanne, _- 021/692 46 55.

Le concours est ouvert jusqu 'au 31 mars 1993.

Cahier des charges : sur demande, à l'adresse ci-dessus.

Souhaitant promouvoir l'accès des femmes à la carrière acadé-
mique, l'Université encourage les candidatures féminines.

22-100

__—————"*~ " _«3 semaines

^^^ez vraimentprogressez vr" ggest0pédie,

-%BÇS f̂css^
ALLEMAND - ^RANÇAISITALIEN phones)

ipour non-francop avancés

"mmi ^cn. des " °""" ~~

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total.
Nous offrons :

• position de vie assurée ;
• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions ;
• prestations sociales modernes.

Les candidats sont priés de retourner le coupon sous chiffre
92-31404, à Assa Annonces Suisses SA , 5610 Wohlen.

Nom : Prénom:

rue : Date de naissance :

N° postal : Localité :

Tél. Profession :



POR TO

L'Italie a battu le Portugal 3-1
et est remise sur bonne orbite
Pour son treizième match à la tête de la «squadra», Sacchi a pu fêter un
succès sans prix. La Suisse occupe toujours la première place avec 7 points

M

algré vingt minutes bien
laborieuses en seconde
mi-temps, les Italiens
n'ont rien volé à Porto.
Sous l'impulsion de Mal-

dini et de Robcrto Baggio, les deux
patrons de la sélection qui ont montré
la voie dès la 2e minute , les Italiens ont
réalisé une véritable démonstration en
première période. Ils ont exploité à
merveille le manque de discernement
des défenseurs centraux portugais.

Après cette défaite, le Portugal
jouera une sorte de quitte ou double le
31 mars prochain à Berne. Face à l'Ita-
lie , les Lusitaniens n'ont justifié leur
flatteuse réputation qu 'au début de la
seconde mi-temps avec un terrible
pressing qui a bien failli payer. Specta-
teur attentif à Porto , Roy Hodgson
n'aura pas manqué de déceler les nom-
breuses failles dans le collectif portu-
gais.

LA SQUADRA FRAPPE D'ENTREE

Les Italiens , ont frappé d'entrée.
Après seulement 100 secondes de jeu ,
la défense portugaise était piégée par
une longue ouverture de Maldini. Ro-
berto Baggio surgissait à la limite du
hors-jeu, contrôlait le cuir du pied
droit avant de ne laisser, du gauche ,
aucune chance à Vitor Baia. Mis en
confiance par la réussite de la vedette
de la Juve , les Italiens affichaient un
rare brio en ce début de rencontre. A la
8e minute. Roberto Baggio alertait Ca-
siraghi mais, cette fois, Vitor Baia pou-
vait s'interposer.

Cueilli à froid , surclassé par cette
surprenante «squadra », le Portugal a
vécu un véritable cauchemar dans
cette première période. Les Lusita-
niens n'ont inquiété qu 'à une seule
reprise Pagliuca , à la 20e minute avec
cette ouverture diabolique de Futre
pour Domingos. Mais le buteur de
Porto échouait lamentablement de-
vant le gardien italien.

Les Portugais étaient a nouveau
battus à la 24e minute. Roberto Baggio
remettait la balle en retrait à Albertini
qui lançait Casiraghi. L'attaquant pié-
montais échappait à Ocenao et antici-
pai t la sortie de Vitor Baia pour signer
le 2-0. Sur l'ultime action de cette pre-
mière période, Signon contraignait
Vitor Baia à un arrêt difficile. Le vif
attaquant de la Lazio évoluait dans
l'axe depuis la sortie de Casiraghi.
blessé sur l'action d u 2-0. 1 ntroduit par
Sacchi . Lentini reprenait la place de
Signori'Sur le flanc gauche.

FOOTBALL Au Barça, le ton
monte entre Cruyff et l'équipe
• Le ton monte depuis plusieurs
jours entre l'entraîneur néerlandais du
FC Barcelone. Johan Cruyff, et cer-
tains de ses joueurs qui n'ont pas ap-
précié les cri tiques adressées à l'atta-
quant bulgare Hristo Stoichkov et au
milieu de terrain danois Michael Lau-
drup. Après la difficile victoire (1-0)
du FC Barcelone sur Burgos , bon der-
nier du championnat d'Espagne , Jo-
han Cniyffa estimé à l'issue du match
que son équipe avait joué à neuf et non
à onze , s'en prenant particulièrement
à Laudru p et Stoichkov , ce dernier
ayant notamment manqué un penalty.
Prenant la défense de leurs  coéqui-
piers, plusieurs joueurs du «Barça»
ont estimé qu 'ils avaient joué à onze
«comme toujours» et certains d'entre
eux, comme José Mari Bakero , onl
tenu u rappe ier  que d 'hab i tude  se sont
ces mêmes joueurs «qui font la diffé-
rence». De leur côté, les journaux bar-
celonais soulignent que la petite vic-
toire du «Barça» sur Burgos est la pre-
mière enfin obtenue depuis 75 jours.
Ils ne se privent pas, non plus , de rap-
peler qu 'en 1977, le même Johan
Cruyfl", alors simple joueur du FC Bar-
celone, avait lui aussi manqué un pe-
nalty devant l'équipe de Burgos, au
cours d'une saison qui avait vu le
«Barça» terminer deuxième du cham-
pionnat... â seulement un point de
["Atletico Madrid Si

Le capitaine portugais Joao Pinto
Signori. Keystone

A la reprise , le Portugal imposait
enfin une certaine pression. Sur leur
premier corner, une hésitation de Pa-
gliuca provoquait un petit vent de pa-
nique dans la surface italienne. Sur
leur deuxième coup de coin à la 57e
minute , botté par Futre. Fernando
Couto «chargeait» Pagliuca et , sem-
ble-t-il du bras gauche, réduisait
l'écart. A la grande stupéfaction des
Italiens , l'arbitre suédois Karlsson va-
lidait cette réussite.

Ce but bouleversait toutes les don-
nées du match. Incapables de tenir le
ballon à mi-terrain, les Italiens étaient
submergés. A la 66e minute , Pagliuca
avait un réflexe stupéfiant de Fer-
nando Couto , seul à cinq mètres de la
cage. Sur le renvoi de Pagliuca, le
défenseur portugais touchait encore la
balle qui allait mourir sur le poteau
gauche... Trois minutes plus tard, une
déviation de Rui Aguas sur un centre
de Futre plaçait Rui Barros dans une
position idéale. Mais le Monégasque
ratait sa reprise.

Au moment où elle doutait le plus ,
l'Italie «tuait» le match avec un tir des
vingt mètres de Dino Baggio qui allait

FOOTBALL Décès de l'ancien
international Sirio Vernati
• L'ancien international Sirio Ver-
nati est décédé à Zurich à l'âge de 86
ans. Entre 1936 et 1943, il a disputé 34
matchs internationaux en tant que mi-
lieu de terrain offensif. Il faisait no-
tamment partie de l'équipe qui a signé
deux succès de légende en battant la
grande Allemagne en championnat du
monde , en 1938 à Paris (4-2) et en
1 942 à Vienne (2-1). Vernati a com-
mencé sa carrière â Industrie Zurich,
avant de jouer en juniors avec Blue
Stars puis Juventus Zurich. En ligue
nationale , il a porté les couleurs du FC
Zurich , des Grasshoppers , de Lucerne
et des Young Fellows. D'origine ita-
lienne, Sirio Vernati a dû attendre sa
naturalisation , â l'âge de 29 ans , pour
faire ses débuts en équipe nationale.

Si

FOOTBALL. Roby Langers
renforcera Yverdon
• Pour le débu t du tour pronno-
tion/relégation, Yverdon s'est enrichi
d' un élément de valeur en la personne
du Luxembo urgeois Roby Langers.
Cet attaquant de 32 ans, véri table
chasseur de buts, a évolué auparavant
à l'OSG Nice, où il avait notamment
terminé au troisième rare- .
du championnat de France lors de la
saison 1989/90, et â Cannes»

Si

(à droite) tente d'arrêter l'Italien

se loger dans la lucarne droite. Arrigo
Sacchi pouvait respirer. L'Amérique
se rapproche.

Le match en bref
Portugal-Italie 1-3
(0-2) • Porto. Stade de Las Antas. 50 000
spectateurs. Arbitre: Karlsson (Su). Buts: 2e
R. Baggio 0-1. 24e Casiraghi 0-2. 57e Fer-
nando Couto 1-2. 73e D. Baggio 1-3.
Portugal: Vitor Baia; Joao Silva Pinto, Helder
(35e Rui Barros), Fernando Couto, Fernando
Mendes; Oceano, Carlo Xavier (468 Rui
Aguas), Figo, Semedo; Futre, Domingos.
Italie: Pagliuca; Tassotti, Costacurta, Vier-
chowod, Maldini; Fuser, D. Baggio, Albertini,
Signori; R. Baggio (86e Mancini), Casiraghi
(27e Lentini).
Avertissements: 12e Casiraghi. 17e Fer-
nando Couto. 50e Costacurta. 59e Tassotti.
66e D. Baggio.

Le groupe 1
1. Suisse 4 3 1 0  14-3 7
2. Italie 4 2 2 0 7-4 6

3. Ecosse 4 1 2 1 4-3 4
4. Portugal 3 1 1 1  2-3 3
5. Estonie 2 0 11  0-6 1
6. Malte 5 0 1 4  1-9 1

FOOTBALL. Apres Chassot ,
le FC Bâle engage Smajic
• Un jour seulement après Frédéric
Chassot, Admir Smajic a également
quitté Neuchâtel Xamax pour Bâle. Le
Bosniaque , âgé de 30 ans, a fait l'objet
d'un prêt jusqu 'à la fin de la saison.
Avec Chassot et Smajic, le Bâle de
Friedel Rausch a fait un effort excep-
tionnel pour être compétitif dans le
groupe 1 du tour de promotion/reléga-
tion dans lequel il retrouvera les
Grasshoppers et Lucerne. Smajic avait
quitté Partizan Belgrade pour Neuchâ-
tel Xamax à l'été 1988. Sélectionné à
sept reprises dans l'équipe de Yougo-
slavie, Smajic a inscri t six buts lors du
tour préliminaire. Smajic sera le qua-
trième étranger du FC Bâle. Le club
rhénan compte déjà dans ses rangs
l'Allemand Dirk Lellek, le Norvégien
Oerjan Berg et le Hollandais André
Sitek. Comme pour Chassot, le prêt de
Smajic est financé par des personnes
extérieures au club. Si

BASKETBALL. Rome en finale
de Coupe Korac malgré tout
• Rome a perdu hier soir dans le
match retour de sa demi-final e contre
Barcelone. Les Italiens se sont inclinés
79-85 à domicile, mais ils joueront
tout de même la finale dc la Coupe
Korac contre le , vainqueur de Milan-
Cantu. Ils profitent en effet dc leur vic-
toire 64-84 lors du match aller. Si

UTRECHT

La Hollande a dû se donner à
fond pour battre la Turquie
Sans Van Basten, Rijkaard et Kieft, les Néerlandais ont
gagné sur le même score (3- 1) que lors du match aller.

La Hollande s était imposée 3-1 en
Turquie , au mois de novembre der-
nier. A Utrecht , devant 18 000 specta-
teurs, les «orange» ont remporté le
second match face au même adver-
saire sur le même score. Rob Witschge
(Feyenoord , ex-Saint-Etienne) s'est
fait l'auteur de deux buts , le néophyte
Marc Overmars (Ajax/ 19 ans) ayant
inscrit le 1-0 après cinq minutes
déjà.

Mais les Hollandais ont finalement
dû s'employer à fond pour vaincre la
résistance des Turcs, qui égalisaient
après trente-huit minutes de jeu sur
penalty par Feyyaz, après une faute de
main d'un autre débutant batave, Jo-
han De Kock, sur Sukur. Mais, une
minute plus tard , Rob Witschge re-
donnait l'avantage aux Néerlandais.
Witschge récidivait à la 57e.

Dans ce groupe éliminatoire 2 de la
Coupe du monde, la Norvège précède ,
désormais , la Hollande et l'Angleterre
de deux points. Les Anglais comptent
un match en moins. Le coach national
néerlandais Dick Advoocat devait se
passer des services de ses Milanais
Van Basten et Rijkaard , mais n'ali-
gnait pas moins de quatre avants. Les
Turcs , entraînés par Sepp Piontek (qui

avait «fait» Haïti , puis , surtout , le
Danemark), se sont souvent montré s
trè s culottés en attaque. Les Hollan-
dais, battus 2-1 lors de leur match
d'ouverture en Norvège, n'ont plus
droit à l'erreur.

Le match en bref
Hollande-Turquie 3-1
(2-1) • Utrecht. 18 000 spectateurs. Arbitre:
Navarrete (Esp). Buts: 4e Overmars 1-0. 38e

Feyyaz (pen.) 1-1. 39e Witschge 2-1. 58e
Witschge 3-1.
Hollande: De Goey; De Kock , Koeman, Si-
looy ;Wouters (73e Winter), Jonk , Rob Witsch-
ge; Gullit , Bergkamp, Van Vossen (46e De
Boer), Overmars .
Turquie: Engin; Recep, Bulent, Gokhan, Tu-
gay (78e Serhat), Ali; Feyyaz (70e Saffet)
Unal, Oguz, Orhan; Sukur.
Notes: la Hollande sans Van Basten, Rijkaara
(blessés) et Kieft (malade). 35e ; coup de tète
de Sukur sur un poteau.

Le groupe 2
1. Norvège 43  1 015- 2 7
2. Angleterre 3 2 1 0 11- 15

3. Hollande 4 2 11 9 - 6  5
4. Pologne 2 1 1 0  3 - 2  3
5. Turquie 5 10 4 6-12 2
6. Saint-Marin 4 0 0 4 1-22 0

SEVILLE

L'Espagne a offert le festival
attendu en battant la Lituanie
Grâce à des réussites de Cristobal
(Oviedo), Bakero (Barcelone), Begui-
ristain (Barcelone), Chri stiansen (Bar-
celone) et Aldana (La Corogne), l'Es-
pagne a, à Séville, aisément pris le
meilleur sur la Lituanie.

Victorieuse 5-0, la sélection ibéri-
que a pri s les deux points et soigné son
goal-average. Avec cette victoire , elle
renforce sa première place dans un
groupe 3 où la danger viendra de l'Eire
et du Danemark.

Espagne - Lituanie 5-0
(3-0) • Séville. 21 000 spectateurs. Buts: 5e
Cristobal 1-0. 13e Bakero 2-0. 17e Beguiris-
tain 3-0. 87e Christiansen 4-0. 90e Aldana
5-0.

Le groupe 3
1. Espagne 6 3 3 0 13- 0 9
2. Eire 4 2 2 0 6 - 0 6

3. Irlande du Nord 5 2 2 1 7 - 4  6
4. Danemark 4 13 0 1 - 0  5
5. Lituanie 6 13 2 5-10 5
6. Lettonie 7 0 4 3 3-13 4
7. Albanie 6 1 1 4  3-11 3

DÉCÈS DE BOBBY MOORE, UNE LÉGENDE DU FOOTBALL. Bobby
Moore , capitaine de l'équipe d'Angleterre, championne du monde en
1966, est décédé à son domicile des suites d'un cancer des voies
digestives à l'âge de 51 ans, a annoncé sa famille hier. Malade depuis
deux ans, Moore avait annoncé voilà neuf jours qu'il avait été opéré en
avril 1991 d'une tumeur à l'intestin qui s'est propagée jusqu'au foie.
Légende du football mondial, Moore a fait sa dernière apparition publi-
que la semaine dernière à Wembley où il était venu commenter le match
Angleterre - Saint-Marin pour une radio de Londres. C'est sur ce même
stade de Wembley qu'il avait brandi la Coupe du monde 1966 (notre
photo Keystone), point d'orgue de 19 années de carrière au cours des-
quelles il a disputé 1000 matches de championnat pour West Ham United
et Fulham. Sélectionné à 108 reprises en équipe d'Angleterre - un record
à l'époque - Moore avait enlevé la Coupe nationale avec West Ham en
1964 puis la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes l'année suivante.
«C'est évidemment un immense choc pour nous tous», a commenté
Gordon Banks, coéquipier de Moore lors du Mundial 1966.
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L'ensemble vocal Carmina

présente :

Œuvres posthumes de Thierry Dagon
avec M.-Fr. Schuwey, mezzo

François Mutzenberg, flûte à bec

Samedi 27 février 1993, à 20 h.
Temple de Fribourg

20 entrées réservées aux membres du Club
A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au ¦& 86 44 66

— <?|>
Patinoire communale

éfËrrjk Saint-Léonardrojï jjy
Pour le prochain match

de la course au titre!

| HC FRIBOURG GOTTÉRON
———>s—

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté lors de cha-
que match à domicile.

Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC Fribourg Gottéron.

Nom : 
Prénom : > 
Rue , N°: ". 
NP, localité: 

A retourner jusqu 'à ce soir minuit à «La Liberté», concours Club, Pérolles 42
1700 Fribourg
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CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j farjf

gestion et marketing , 1700 Fribourg
---ÎXr [ SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: i •••
Prénom: . ! ETRANGER: Facturé séparément

—: ; j DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Locali té: selon destination

j 1 semaine ' de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: _ ,, 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale i — 
T"——;—— ! IMPORTANTComplément - profession 

Rue rte av ch etc N° ! ¦ ''' ¦ Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
—'¦—'¦—-—- ' 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité - ! compris) après réception.
p \ 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
—- ; ] 

' JOURS OUVRABLES.
Du: auj inclus 1 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).

- Temporaire 1 5. [es changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion \V dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) rfb 7 . L A  LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.
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présente

LES NOUVEAUX MEUBLES DE BUREAU
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L'industrie _W
graphique WWW

enrichit votre vie.
Vous êtes dynamique, ambi-
tieux(se)

vous désirez démarrer une
carrière intéressante

en restant autonome et indépen
dant(e), vous parlez couramment l<
français et l'italien.
Téléphonez au 037/617 386
uniquement le lundi 1*' mar:
1993, de 10 h. à 11 h. 30 et d«
14 h. à 17 h. 30.

17-52265:

Cherchons de suite

dame de langue maternelle
française

pour garder 2 enfants à leur domicile ,
lundi à vendredi.

© 037/33 26 71 17-525661

Jeune femme vétérinaire,
cherche

place chez un vétérinaire
Travaillerait bénévolement auprès
d'un ou d'une collègue contre for-
mation pour petits animaux.

Faire offres sous chiffre
E 130-726035, à Publicitas,
case postale 0176,
1630 Bulle.

Nous cherchons pour notre boulan-
gerie-pâtisserie

apprentie vendeuse
Entrée: dès la mi-juillet .

S'adresser à : Joseph Waeber , Bour-
guillon, s 037/22 66 70

17-1700

Institution médico-sociale (enviroi
30 lits) située sur la Riviera vaudoisi
cherche

UN(E) RESPONSABLE
SOCIO-ÉDUCATIF

(poste à 80%)
appelé(e) à animer, organiser et su
perviser l'équipe de spécialistes ai
service des résidants.
Cette fonction l'amènera à traitei
aussi bien avec les responsables in
ternes qu'avec les intervenants exté
rieurs, en assurant le suivi des
contacts.
En plus de son rôle de coordinateur
le(la) titulaire s'engagera personnelle
ment dans l'action éducative de l'éta
blissement et devra donc posséder i
la fois des qualités administratives
de l'ascendant et un sens prononcf
des relations humaines.
Ce poste très varié conviendrait à uni
personne de 35 à 45 ans, au bénéfic<
d'une formation socio-éducative d(
bon niveau, associée à une expé
rience de quelques années dans li
prise en charge d'un groupe.
Les candidats(es) intéressés(es) son
priés(es) d'adresser leurs offres com
plètes (lettre manuscrite , curriculun
vitae, photo, certificats) sous chiffri
U-195-727720, à Publicitas, casi
postale 768 , 1800 Vevey 1.

Nous cherchons une serveuse
comme

EXTRA
pour le service au tea-room.
2 dimanches par mois , de 8 h. 30 à
18 h.
Fermé le soir.

S'adresser à: Joseph Waeber ,
Bourguillon, -B 037/22 66 70

17-1700

Restaurant aux environs de Fribourg
cherche de suite ou à convenir

UN AIDE
DE CUISINE

Sans permis s'abstenir.

a 037/31 12 27 17-659

FEMME AU FOYEF
Société internationale réputée offre

une activité accessoire passionnante
Formation continue, bonne prestations
horaires à la carte. Disposez-vous d'uni
douzaine d'heures par semaine (par grou
pes de 3 heures consécutives) ?
Appelez-nous vite au
© 037/30 10 82.

17-530241

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

 ̂̂  
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 er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu>
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 millimètre:
effectivement àt\ 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.



FRIBOURG GOTTERON

Pascal Schaller pense que l'équipe
sacrifie parfois trop à l'offensive
Le généreux attaquant fribourgeois célébrait hier son vingt-deuxième anniversaire. Parfait
complément de Bykov et Khomutov au sein du premier bloc, il évoque l'avenir et le CP Zurich

P

ascal Schaller avait été privé
de dessert la saison dernière .
Une sérieuse blessure récoltée
face à Olten lors de l'avant-
dernière partie du tour qualifi-

catif l'avait en effet contraint à assister
aux rencontres des play-off depuis les
tribunes. «Difficile de décrire le senti-
ment de tristesse que j'avais éprouvé
alors. Et je pensais en avoir pour long-
temps.» A force de travail et de volon-
té, le vif attaquant de Gottéron est
rapidement revenu dans le coup, réus-
sissant même un début d'année 93
absolument décoiffant. «Ces play-off
auxquels je n'ai pu participer la saison
dernière , je tiens tout particulièrement
à les réussir lors de ce championnat.
En allant jusqu 'au bout , soit au titre de
champion suisse.»-
EN QUATRE PARTIES

Pascal Schaller espère vivement que
la victoire soit ce soir au rendez-vous.
«Cela permettrait à l'équipe de se re-
poser avant la demi-finale et cela pro-
curerait aussi à Gottéron un petit
avantage psychologique sur son futur
adversaire. Car, tant physiquement ,
que mentalement et nerveusement , les
deux premières rencontres contre Zu-
rich ont été très difficiles. On a utilisé
iout de même pas mal d'énergie. Pour
l'instant , on ne ressent pas la fatigue. Il
faut bien admettre que lorsqu 'on ga-
gne, les jambes sont plus légères qu 'en
cas de défaite.»

Et le souriant Pascal Schaller d'en
venir à l'hvaiène de vie indispensable
qu 'il s'agit d'avoir à l'heure d'aborder
cette décisive épreuve. «Tous les
joueurs en sont conscients. Il s'agit
d'avoir une vie bien réglée et d'éviter
tous les excès. Au chapitre de la récu-
pération , les séances d'entraînement
programmées sont moins nombreuses
naturellement. Les moindres détails
ont leur importance.»
DE LA COMPLICITE

Pascal Schaller avoue éprouver un
plaisir énorme à pouvoir jouer avec
Andrej Khomutov et Slava Bykov au
sein de la première triplette d'attaque
fribourgeoise . «Il existe une compli-
cité et j'aime beaucoup évoluer à leurs
côtés. Car il y a toujours une grande
part de créativité et d'originalité. Cela
ne signifie pas que je n étais pas bien
dans le bloc de Rottaris, mais les cho-
ses et notre rôle étaient tout de même
bien différents.» L'ailier fribourgeois
ajoute aussitôt: «On me dit souvent
que c'est simple de jouer avec Bykov
et Khomutov et que je n'ai qu 'à tendre
la canne pour marquer. Je rétorque â
ces gens-là qu 'il n'est pas évident de se
trouver précisément au bon endroit et
surtout au bon moment.»

Dans l'optique de la suite de ces
play-off, Pascal Schaller souhaite que
cette quatrième confrontation entre
Gottéron et Zurich soit très disputée
ce soir au Hallenstadion «Ce serait
bien de faire la différence dans les der-
nières minutes , car cela constituerait
une bonne préparation. Actuellement ,
ie défaut de l'équipe est de vouloirtrop
bien faire et d'avoir envie de trop
sacrifier au spectacle en voulant mar-
quer des buts. C'était le cas mardi soir.
On a alors oublié de resserrer les rangs

Pour te titre
Bienne-Ktoten (0-3) 20.00
Zoug-Lugano (0-3) 20.00
Zurich-Gottéron (6-3) 20.00
Ambri-Berne (2-1) 20.00

Le match Zoug-Lugano est retransmis en
direct sur la chaîne sportive DRS des
19h.55.

LMMNB
eOJach-Davos (0-3) 20.00
Martigny- Coïre (1-2) 20.00
Merisau-Q'lten (0-3) 20.00
Rapperswïl-Ajoïe (3-0) 20.00

Relégation en 1re ligue
Th UT gio vle-Langnau (2-0) 20.00
Lausanne-Lyss !2-0 [ 20.00

\

Pascal Schaller (a gauche) et Gottéron souhaitent pouvoir obtenir leur billet pour la demi-finale ce soir au
Hallenstadion. Nicolas Repond

derrière en fin de match et oublié aussi peu résignés et amorphes mardi soir à
d'évoluer avec rigueur et discipline. Saint-Léonard. Il faut dire que l'arbi-
Cela a permis à Zurich de marquer tre , en sifflant vraiment tout , a évité
deux nouveaux buts. Il faut corriger qu'un problème ne se produise.»
cela. Encaisser dix buts en trois mat- Peu importe l'adversaire en demi-
ches contre un tel adversaire , c'est finale , l'essentiel demeurera bien la
trop.» qualification pour la finale. «Il faut

encore passer face à Zurich et nous enL EXEMPLE DE BALMER avons pris le chemin, souligne Pascal
Pascal Schaller avoue ne pas crain- Schaller. Si je devais choisir entre Am-

dre que le match redevienne violent ce bri-Piotta et Berne, ce serait plutôt
soir au Hallenstadion: «Je pense que l'équipe tessinoise, même si elle nous a
Zurich a compris et que notre ad ver- posé de gros problèmes ce champion-
saire a le moral qui en a pris un sérieux nat. Car le spectacle serait à coup sûr
coup avec ces trois revers consécutifs. présent. Je me souviens de la demi-
J'ai du reste trouvé les Zurichois un finale de l'an dernier qui avait été

superbe. Cela nous avait coûté à mon
sens le titre. L'équipe avait payé un
lourd tribut à la fatigue et à un certain
manque d'expérience aussi.»

«Mais cette année, poursuit notre
interlocuteur , tout le monde veut tel-
lement réussir. Aussi bien ceux qui se
retrouveront la saison prochaine sous
les mêmes couleurs que les partants.
Sami Balmer m'a encore dit l'autre
jour que ce serait pour lui un rêve
d'obtenir le titre avec Gottéron lors de
ce championnat.» L'envie est donc
bien présente. Ne reste plus dès lors
qu 'à la matérialiser sur la glace. Pas
évident. H ERV é PRALONG

Dès aujourd'hui, la vidéo utilisée
La réunion entre diri- être utilisée comme précisément.» Les en-
geants, entraîneurs et moyen accusateur. Qua- traîneurs veulent un
arbitres qui a eu lieu tre personnes seront hockey moins violent,
hier à Egerkingen n'a compétentes pour le fai- moins dangereux. Mais
pas été inutile. En plus re: l' arbitre, l'inspecteur ils ne veulent pas se re-
de trois heures de dis- des arbitres et l'entrât- trouver à l'opposé. Les
cession , les différentes neur de chacune des équipements servent
parties ont trouvé un deux équipes. Mais at- aussi à quelque chose,
moyen de réfréner cette tention! Ce moyen ne Que diable! «Tout le
violence inutile qui gâ- pourra bien sûr être uti- monde est d'accord
chaif ce beau sport lise qu'en cas de faute pour dire qu'un match
qu'est le hockey sur grave, de charge extrê- comme celui de mardi
glace . «II faut que le mement violente. Ceci, entre Fribourg Gottéron
sport reste noble» a afin que le cas soumis et Zurich n'était pas du
précisé Paul-André Ca- puisse être réglé avant hockey...» Si les entraî-
dieux. * Nous avons tiré le match suivant par les neurs acceptent l'idée
une première conclusion instances disciplinai- que la vidéo peut entrer
importante: il faut faire res.» C' est donc un tout en ligne de compte pour
quelque chose contre la nouveau procédé qui régler certaines affaires,
brutalité. Mais quoi fai- entre en vigueur dès ce n'est pas la seule
re? En fait , nous avons cette quatrième journée décision qui a été prise
surtout parlé du futur à des quarts de finale des hier. Ainsi, ils doivent
Egerkingen. L'idée play-off. Il s'agit incon- désormais f faire atten-
n'était en tout cas pas testablement d' un pas tion aux commentaires
de discuter de ce qui important dans la lutte dans la presse. Un cer-
s'étaif passé samedi ou contre la violence. fain «gentleman agree-
même auparavant. Ja- «Mais c'est aussi une ment* pour faire cesser
mais , nous n'avons au- épée de Damoclès qui les commentaires géné-
tant lutté contre la vio- pendra au-dessus de raux à rencontre des
lence.» Les discussions foutes nos têtes» cons- arbitres.» Ainsi , plus
ont abouti sur une pre- tate Paul-André Ca- personne ne pourra
mière décision très im- dieux. Un fax partira ce dire : si nous avons per-
portante qui sera en vi- matin dans toutes les du, c ' est à cause de
gueuir dès aujourd'hui. directions des clubs l'arbitre. «Mais nous
L'entraîneur de F ri b o u r g c o n ce r n es par le s pourrons cependant ju-
Gottéron Paul-André quarts de finale des ger certains points en
Cadieux explique: «Dés play-off «afin que tout le détail.»
ce soir, la vidéo pourra monde sort informé très PAM

Cadieux entend
conclure ce soir

ZURICH-GOTTERON

Les Fribourgeois veulent en
finir avec ie CP Zurich. Mais
au Hallenstadion. Attention.
A l'heure de se rendre hier à une confé-
rence mise sur pied par la Ligue suisse
de hockey sur glace, et avec comme
acteurs principaux les arbitres et les
entraîneurs , Paul-André Cadieux se
penchai t sur le quatrième affronte-
ment de ce soir: «Il subsiste pour
l'heure un doute en ce qui concerne la
participation de Dino Stecher au
match de ce soir. Il devait se rendre à
Berne pour des examens.» Vu de l'ex-
térieur , il semble vraisemblable que
l'entraîneur de Fribourg Gottéron ne
devrai t pas prendre le risque d'aligner
Dino Stecher à Zurich. Et cela dans la
perspective des prochaines échéances
qui restent au programme.

Sur ce quatrième affrontement , Ca-
dieux estimait: «Nous allons tout faire
pour conclure. Dans cette optique , il
n 'y a pas à spéculer sur le déroulement
d'une cinquième rencontre â Fribourg
samedi. Il s'agira de se montrer très
attenti f car Zurich va certainement
tout tenter pour nous contrer. Il y a eu
mardi soir très peu de mises en échec.
Cela devrait changer pour cette qua-
trième partie où l'engagement physi-
que devrait être plus grand.» HP

Le premier test
d'Urs Lehmann

COUPE DU MONDE

Reprise avec une descente
et un super-G. Girardelli
et Wachter intouchables ?
Après quatre semaines d'interruption
en raison des championnats du monde
de Morioka , la Coupe du monde re-
prend ses droits en cette fin de semai-
ne, à Whistler Mountain (Canada)
pour les messieurs et Veysonnaz en ce
qui concerne les dames. Le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli et l'Autri-
chienne Anita Wachter abordent l'ul-
time partie de la saison en leaders
incontestes.

Girardelli mène avec 381 points
d'avance sur Alberto Tomba, qui
n'entre pas en ligne de compte pour la
victoire finale , et 420 points de marge
sur le Norv égien Kjetil André Aa-
modt , le double champion du monde.
Même s'il se trouve ainsi en position
éminemment favorable, le Luxem-
bourgeois - qui vise une cinquième
victoire et un nouveau record en la
matière - se refuse à vendre la peau de
l'ours: «Kjetil André a montré au Ja-
pon de quoi il est capable. Il faudra
que j'évolue à mon meilleur niveau».
Avec 220 points d'avance sur Carole
Merle-Pellet et 246 sur Katja Seizin-
ger, Anita Wachter peut également
voir venir.

Seuls les spécialistes de la descente
et du super-G seront en lice ce week-
end, les techniciens demeurant au
chômage technique jusqu 'à la mi-
mars. A Whistler , le champion du
monde Urs Lehmann passera samedi
un premier examen , alors qu 'un su-
per-G aura lieu dimanche. A Veyson-
naz, qui organisera enfin des épreuves
officielles après avoir mis sur pied
neuf courses au pied levé , deux des-
centes (dont celle qui n'a pu se courir à
Haus) et un super-G figurent au pro-
gramme. Si

Miriam Vogt est
la plus rapide

VEYSONNAZ

L'Allemande , Miriam Vogt , cham-
pionne du monde du combiné, a été la
plus rapide lors des entraînements en
vue des deux descentes de Coupe du
monde prévues vendredi et samedi à
Veysonnaz. Avec une avance de
22 centièmes sur sa compatriote ,
Katja Seizinger, et de 27 centièmes sur
l'Autrichienne Anita Wachter , leader
du classement général de la Coupe du
monde , l'Allemande a dominé nette-
ment cette séance d'entraînements. La
meilleure Suissesse, Heidi Zurbriggen,
s'est classée 4e avec 28 centièmes de
retard . Quant à Heidi Zeller , elle a pris
le 15e rang.
HEINZER 2e AU CANADA

Les messieurs ont aussi eu droit à
leur premier entraînement à Whistler
Moutain au Canada. Le Français
Christophe Fivel s'est avéré le plus
rapide en 2' 15" 17. Mais Franz Hein-
zer n'a pas trop mal négocié ce premier
essai puisqu il se retrouve en
deuxième position à 25 centièmes de
Fivel. Paul Accola a renoncé , tout
comme Bruno Kernen (malade). Urs
Lehmann est le 5e Suisse, 29e derri ère
Daniel Mahrer (14 e), William Besse
( 15e) et Marcel Sullîger (25e). Si

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Match
en retard ce soir à St-Léonard
• Un match en retard du groupe 11
de quatrième ligue aura lieu ce soir à
Saint-Léonard. Vanneri e 90 sera op-
posé à Star Fribourg dès 20 h. 30 dans
une rencontre décisive pour l'attribu-
tion du titre. Jan

SKI NORDIQUE. Championnats
ARS ce week-end à La Viilette
• Les championnats de l'Association
romande de ski (ARS), renvoyés à la
mi-janvier , se tiendront ce week-end à
La Villette, avec le Bellerin Daniel
Hediger en tête d'affiche. Un 15 km
classique et un 4 x 10 km «mixte»
pour les messieurs, un 5 km classique
et un 3 x 5 km «mixte» pour les dames
sont prévus au programme. Les épreu-
ves individuelles se dérouleront same-
di, les relais dimanche. Si
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TOUR DE VALENCE

Le Hollandais Erik Breukink a
gagné à Javea et a pris la tête
// a battu notamment Miguel Indurain. Derrière, Rominger
n'a pas forcé son organisme et terminé 14e de l'étape.
Le Hollandais Erik Breukink , nou-
velle recrue de l'équipe ONCE, où
évoluent également les Suisses Zûlle et
Dufaux , a pris la tête du classement
général du Tour de Valence après sa
victoire dans la 2e étape , disputée en-
tre Torrevieja et Javea ( 193 km). Breu-
kink a devancé l'Espagnol Miguel In-
durain au terme d'une fin de course
courue sous une pluie intermittente.

Indurain a placé un démarrage à
deux kilomètres de l'arrivée , suivi
bientôt dans sa roue par Breukink.
Mais les deux hommes ne parvenaient
pas à se mettre d'accord , Indurain re-
fusant dc prendre le relais. Sur les
conseils de son directeur sportif . Ma-
nuel Saiz , Breukink s'est alors prati-
quement arrêté pour attendre le pre-
mier peloton où figurait son coéqui-
pier Laurent Jalabert , mieux placé au
classement général. Mais comme le
groupe de poursuivants ne réagissait
pas, Breukink et Indurain ont fini par
repartir , et lancer un long sprint que le
Néerlandais remportait sans trop

d'opposition , prenant du coup la tête
de l'épreuve.

Le Suisse Toni Rominger suit tout
cela d'un œil détaché. Le Zougois sait
ce qu 'il se veut et ne force pas son
organisme. 9e de l'étape, le vainqueur
du dernier Tour d'Espagne est 14e du
classement général . Jeudi , 3e étape,
Javea-Alcudia de Crespins, 176 km.

Les résultats
Tour de Valence (Esp). 2e étape (Torrevieja -
Javea, 193 km): 1. Erik Breukink (Ho/Once)
5 h. 45'33" ; 2. Miguel Indurain (Esp) à 4" ; 3.
Laurent Jalabert (Fr) à 18" ; 4. Guido Bon-
tempi (Ita); 5. Steven Rooks (Ho); 6. Gérard
Rué (Fr); 7. Herminio Diaz Zabala (Esp); 8.
Stefano Délia Santa (It); 9. Tony Rominger
(S); 10. Stefano Casagrande (It).
Classement général: 1. Erik Breukink
(Ho/Once) 9 h. 52'28" ; 2. Miguel Indurain
(Esp) à 4" ; 3. Laurent Jalabert (Fr) à 18" ; 4.
Asiate Saitov (Rus); 5. Herminio Diaz Zabala
(Esp); 6. Stéphane Heulot (Fr); 7. Steven
Rooks (Ho); 8. Guido Bontempi (It); 9. Gérard
Rué (Fr) ; 10. Stefano Délia Santa (It). Puis: 14.
Toni Rominger (S) m.t.

SEMAINE SICILIENNE

La cinquième étape annulée à
cause d'une grève du peloton
A Sant Agata di Mihtello , près de Mes-
sine , le peloton fait grève. Le jury, pré-
sidé par le Français Lucien Bousquet ,
a finalement dû annuler cette 5e étape
en proposant à la Fédération italienne ,
autorité juridique sportive de l'épreu-
ve , d'infliger 1500 francs suisses
d'amende à chaque coureur. Que s'est-
il passé?

Les cent vingt coureurs ont mani-
festé, ainsi , leur mécontentement à
l'encontre des ; organisateurs de la
course, en raison du danger représenté
par le découpage du parcours. Au dé-
part de l'étape, il neigeait (on se trouve
en Sicile!), puis le tout tournait en
pluie. Après une série de chutes sur le
bitume détrempé du circuit d'arrivée

de Sant'Agata di Mihtello , sur le litto-
ral est de l'île, le peloton s'est arrêté ,
alors qu 'il restait encore cinq tours
d'un petit circuit en ville à parcou-
rir.

La 5e étape n'aura donc lieu qu'au-
jourd'hui. Les organisateurs ont dé-
cidé de changer son parcours. On «rat-
trapera» la 4e étape, en effectuant cinq
petits tours de la ville de Sant 'Agata
(47 km). Puis, après un transfert jus-
qu à Capo d Orlando , un autre circuit ,
avec un total de 137 km figurera au
menu des coureurs récalcitrants. L'Ita-
lien Michèle Bartoli est l'actuel leader
de l'épreuve. 70 coureurs avaient déjà
abandonné , certains victimes d'une
épidémie de grippe. Si

TH1KIMIS 
TOURNOIS

Tracy Austin réussit son retour
et Agassi signe une première
Double championne de l'US Open
(1979 et 1981), Tracy Austin a signé, à
Indian Wells , un retour gagnant pour
son grand «come-back» au plus haut
niveau. Victorieuse 7-5 6-4 de l'Aus-
tralienne Rennae Stubbs au premier
tour de ce tournoi doté de 375 000 dol-
lars, l'Américaine, âgée de 30 ans ,
n'avait plus gagné un match sur le cir-
cuit depuis près de 9 ans , sa dernière
victoire remontant au 26 février 1984
dans un tournoi indoor du New Jer-
sey.

Tracy Austin affrontera la Bulgare
Katerina Maleeva au deuxième tour.

Pour sa part, André Agassi a, pour la
première fois de sa carrière profession-
nelle, réussi le score parfait: deux
roues de vélo! Au premier tour du
tournoi de Scottsdale , une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 300 000 dollars,
le «Kid» a, en effet , dominé 6-0 6-0 en
51 minutes l'Australien Sandon Stoll.
«Une ou deux fois dans votre vie, vous
avez un match ou tout vous réussit»,
expliquait Agassi.

A un mois de ses grands débuts en
Coupe Davis. David Wheaton s'est
plein ement rassuré en battant Jimmy
Connors 6-3 6-3. «Il a dû travailler
pour gagner ce match», lançait «Jim-
bo». «Même si j'ai pris deux fois 6-3,
ce match a duré deux heures. Je tape
bien dans la balle. J' ai eu ma chan-
ce...»

Enfin , l'I talien Stefano Pescosolido,
tenant du titre, est sorti d'entrée, battu
en trois sels par l'Américain Derrick
Rostagno. Après Omar Camporese ,
voilà un autre Italien qui va tomber

dans les profondeurs du classement
ATP.
BECKER MECONTENT

L'Allemand Bori s Becker est mé-
content des règlements de l'ATP-Tour
qui l'ont contraint à sortir hier de son
lit alors qu 'il était malade et à venir à
Rotterdam , ou se déroule cette se-
maine un tournoi doté de 600 000 dol-
lars , pour se faire examiner par un
médecin.

L ATP-Tour reproche au numéro 4
mondial de ne pas avoir déclaré forfait
dans les temps impartis , soit le ven-
dredi avant le début du tournoi. Bec-
ker, qualifié pour les demi-finales du
tournoi de Stuttgart la semaine derniè-
re, avait déclaré forfait samedi à cause
de maux d'estomac.

«J'ai vu un médecin de l'organisa-
tion à Stuttgart , samedi et pour moi
cela suffisait. Ce règlement de l'ATP
est mauvais et il faut le changer», a
ajouté le triple champion de Wimble-
don.

Vainqueur à Rotterdam l'an passé,
Becker a indiqué que son médecin
traitant lui avait prescrit de rester au
lit et demandé de ne pas jouer avant le
tournoi de Key Biscayne (Etats-Unis)
dans trois semaines.
ZARDO GRIPPEE

La Suissesse Emanuela Zardo ne
jouera pas son match du premier tour
à Linz contre la Britannique Jo Durie
en raison d'une grippe. Zardo était la
tête de série numéro 5 du tournoi.

Si

PRESEN TATION

Une abondance de biens dans
le groupe sportif élite de Loup
La nouvelle formation « Mavic-cycles Gitane-Ovronnaz» se présente dans la
neige à Ovronnaz. Sept membres des cadres nationaux parmi les 10 coureurs

Le groupe sportif «Mavic-cycles Gitane-Ovronnaz»: depuis la gauche, Richard Chassot, Niki Aebersold, Roger
Schaer, Guido Wirz, Franz Hotz, Jiirg Sennhauser, Zbîgniew Piatek , Matthias Hofmann, Ben Girard et Armin
Meier.

Les 
temps sont difficiles et l'ar-

gent ne circule plus aussi indé-
cemment. Les sponsors ne se
bousculent plus dans le portil-
lon de départ du sport. Le mé-

rite de Jean-Jacques Loup de Mont-
magny n'en est que plus grand de
maintenir pour la 15e année consécu-
tive sa formation cycliste d'amateurs
élites.

Passant d'une station valaisanne à
l'autre, en fait des Bains-de-Saillon à
Ovronnaz , la nouvelle équipe s'est dé-
voilée en début de semaine à Ovron-
naz. Il n'était d'ailleurs pas facile de
rejoindre la petite station valaisanne,
joliment installée sur les hauteurs de
Leytron. Pour les coureurs , de retour
d'un camp d'entraînement de quinze
jours dans le sud de la France à La
Londe-les-Maures, la transition a été
brutale. Leur voiture du groupe sportif
est même restée plantée en pleine côte,
bloquée par la neige. N'y voyons pas là
un signe de mauvais augure. Les dix
coureurs du groupe n'ont pas l'inten-
tion de ramper dans les cols , loin de là
et leurs ambitions sont même élevées ,
à la mesure de qualité s reconnues.
PIATEK, HOTZ, MEIER

Le groupe sporti f «Mavic-cycles Gi-
tane-Ovronnaz », c'est son appellation
exacte , est indiscutablement prêt à
jouer les premiers rôles. Manager du
groupe, Jean-Jacques Loup a passé en
revue son effectif. Seul étranger, le
Polonais Zbigniew Piatek (27 ans) est
un des meilleurs coureurs de son pays.
II a participé aux Jeux de Barcelone et

terminé 3e du classement suisse l'an
dernier. Son titre de champion de Po-
logne de la montagne en 1991 atteste
également ses qualités de coureur
complet. Et surtout que là-bas, le titre
se mérite au terme d'une course de 170
km.

Franz Hotz est le champion suisse
en titre. Venant de Morgarten , il est
âgé de 25 ans. Membre du cadre A de
l'équipe suisse, il est un coureur com-
plet , de grande valeur mais trop dis-
cret. Armin Meier a été le meilleur
élite suisse l'an dernier. L'Argovien de
Beinwil am See est un redoutable finis-
seur, très volontaire . A son sujet , Loup
regrette de ne pas avoir réussi à lui
trouver une place chez les profession-
nels. Il espère que ce sera chose faite
pour l'an prochain.

Membre du cadre B de l'équipe
suisse, Matthias Hofmann vient de
Vauffelin près de Bienne. Etudiant , il
n'aura que 23 ans à la fin de l'année.
C'est le «grand coureur» de l'équipe
avec ses 1 m 93. Très apprécié , il pos-
sède de belles qualités de rouleur. Ro-
ger Schaer est avec Niki Aebersold le
nouveau venu dans l'équipe. Schaer
souhaitait venir chez Loup qui n'a pas
manqué de rappeler avec humour que,
la saison dernière , Schaer a été un des
artisans de la défaite du groupe Mavic
au challenge ARIF. En effet, Schaer
pédalait alors pour les futurs vain-
queurs du groupe Schumacher.
ARRIVEE D'AEBERSOLD

Niki Aebersold est le seul néo-élite.
S'il est licencié au VC Chiètres , il vient

de la localité bernoise de Heimensch-
wand près de Thoune. Jùrg Sennhau-
ser vient de Schwarzenbach dans le
canton de Saint-Gall. Agé de 22 ans,
membre du cadre B de l'équipe suisse,
il est pétri de qualités mais il ne les
maîtrise pas toujours bien. Loup
compte un peu sur lui pour être la
révélation de la saison, précisant au
passage: «Ce qui est motivant en bâ-
tissant une équipe, ce n'est pas seule-
ment de voir de bons coureurs qui
confirment mais aussi de connaître
des révélations.»

Huitième coureur de notre liste ,
Guido Wirz est un Lucernois et il, a été
une des révélations de l'an dernier.
Plus jeune élite, il s'est permis de rem-
porter la dernière course de la saison.
Sprinter-né , cet ancien champion
suisse junior est appelé à faire des
dégâts. On garde pour ailleurs les deux
coureurs fribourgeois de l'équipe , Ben
Girard et Richard Chassot.

Pour Loup, 1 intérêt du coureur
passe avant le groupe sportif mais il ne
lui déplairait pas de remporter une fois
le classement ARIF même s'il n'en fait
pas une obsession. Ces trois dernières
années, le groupe a échoué à la
deuxième place. On peut encore noter
que le budget de l'équipe est de
250 000 francs en argent et en maté-
riel. Aucun coureur ne touche un fixe
et l'encadrement est bénévole , y com-
pris le directeur sportif Alfred Doutre-
lepont dans le coup depuis les dé-
buts.

GEORGES BLANC

Deux Fribourgeois ambitieux
Si l'équipe de Loup s'alémanise tou-
jours plus, elle se «défribourgeoise» en
revanche. C'est dommage ! Cette sai-
son, il ne reste que Richard Chassot et
Ben Girard.

Tous deux ont des ambitions. Gi-
rard qui aura "23 ans en décembre et
appartient au cadre B de l'équipe
suisse n'a jamais caché qu'il visait
haut: «Je veux toujours passer profes-
sionnel. Je me donne encore deux ans
pour réussir. A la fin de la saison pro-
chaine, j'aurai 24 ans. Ce sera le mo-
ment de choisir. Dans ces conditions ,
il me faut obtenir le plus de places
possible devant et me faire remarquer
dans les courses les plus importan-
tes.»

Girard a régulièrement progressé et
il nous disait: «Chaque début de sai-
son, je sens que j'ai plus de puissance,
d'endurance et que je récupère mieux.
Durant l'hiver , j'ai bien pu me prépa-
rer. Jusqu 'à fin décembre , je n'avais
que 500 à 600 kilomètres mais j'ai fait
une base avec beaucoup d'autres
sports comme le mountain , le squash ,
la musculation et 1 entraînement en
salle. Maintenant , j' ai 3500 kilomè-
tres. On en a fait 2000 ces quinzejours
en France.»

Après les championnats suisses de
cyclocross, Richard Chassot s'est ac-
cordé trois semaines de pause, ce qui
conditionne bien sûr son début de sai-
son: «Je ne serai pas en forme au mois

de mars maisj espère 1 être vers la mi-
avril avec le début des plus belles cour-
ses. J'ai pu faire une bonne saison
hivernale et je sens que je progresse
plus vite que l'an dernier où j'avais eu
des ennuis de santé.»

Se concentrant en priorité sur la
route, il pense aussi au professionna-
lisme: «Pour le moment , c'est encore
un rêve car il me faut d'abord montrer
quelque chose. J'aimerais être avec les
meilleurs dans certaines courses , arri-
ver à entrer dans les «dix». Du cyclo-
cross, il en fera toujours , ne serait-ce
que , pour lui , c'est la préparation idéa-
le, ce qui n 'est peut-être pas le cas pour
des coureurs qui n'en ont jamais
fait. G.B.
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ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
A 40 km de Berne

À VENDRE

immeuble locatif
avec aide fédérale

Fonds • propres nécessaires:
Fr. 500 000.-

Pour renseignements:

ESPACE GÉRANCE
© 037/76 17 77

Route de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble-tour , proche d'un
centre commercial , à louer
3 pièces, vestibule, cuisine, bain-
W.-C. (1.4.1993), 11" étage, 86 m2

env., Fr. 1400.- + Fr. 105.-
4 pièces, hall, cuisine agencée , bain-
W. -C , 112 m2 env. Loyer échelonne
sur 3 ans, dès Fr. 1500.-
+ Fr. 150.-. Libres tout de suite.
Telenet : Fr. 20.-
Vue, dégagement.
Visite : -a 037/24 76 82.
SOGIROM, Maupas 2, LAUSANNE,
©021/ 311  25 66-67 22-2496

fA 
louer à la t̂^

rue Pierre-de-Savoie 2
à Romont

joli studio
Libre dès le 1.4.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— ¦ ¦ 1680 Romont m f̂MmQh fc

A louer
à Corcelles-près-Payerne,

joli appartement
4 Va pièces

avec cheminée, douche séparée, bar ,
local disponible, etc.
Première mise en location.

Offre spéciale.

B 037/72 21 41 533-5078

AVIS
Dessinateur bâtiment indépendant,
expérimenté, avec système informa-
tisé,

CHERCHE
mandats, devis, soumissions , métra-

¦ ges , DT, décompte entreprises, dé-
comptes finaux , décompte MO.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre K 017-3899, à Pu-
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

à Villaz-Saint-Pierre
Champ-Paccot

appartements de
21/2 pièces avec mezzanine,

3 1/2 pièces et 416 pièces

Loyer : dès Fr. 1000 -
+ charges

_/_*'£___ _̂ Libres de suite

Fribourg - Vieille-Ville
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 1V. pièce rénové

Loyer : Fr. 1038.- av. charges

1 dépôt + local artisanal
avec W. -C. (env. 20 m2 + 22 m2)

Loyer mensuel : Fr. 1200.-
avec charges

A louer à
Domdidier (FR),
dans ferme réno-
vée, au rez-de-
chaussée,

LOCAUX AVEC
VITRINE
Libres dès le
1.4.1992 ou date
à convenir.
S' adresser au:
œ 037/75 26 43

17-1636

A louer à
Domdidier (FR),
rue de la Gare,

UN STUDIO
Tout confort.
Libre de suite ou
date à convenir.
S'adresser au:
B 037/75 26 43

17-1636

A louer de suite ou
pour date à conve-
nir , en ville de Fri-
bourg,

TRÈS
JOLI LOCAL
de 40 m2
comme bureau,
lieu tranquille.
Places de parc.
Prix à disc.
©46  19 30

17-503943

————̂ ^ —^̂ M^̂ M

A vendre près d'Estavayer-le-Lac

villa jumelée
6 pièces , intérieur spécial, vue magnifi-
que sur le lac ,

Prix et conditions de vente
incroyables
hypothèque à disposition avec un taux
de 6,5%.

Libre de suite ou à convenir.

« 037/34 11 58 ou 077/34 53 62
17-529962

Marly - Bois du Roule II
appts 2 % - 3 - 3% pièces

Concept architectural résolument dynamique
La visite vaut le détour !

Prix de vente dès Fr. 319'000.- parking compris
Disponibles dès août 1993

Renseignements et visites sans engagement

l̂ v serge et daniel
agence \jyw bulliard sa

immobilière ^^  ̂
1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80 ¦

^ _>

À LOUER DE SUITE
OU À CONVENIR

NOUVELLE RÉSIDENCE BEAULIEU

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. immédiate transports publics

A quelques minutes à pied
commerces , écoles , poste

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

DE 2V2, 3Yz ET 4^ PIÈCES
AVEC GRANDES TERRASSES
DERNIER CONFORT MODERNE

• Lave + sèche-linge individualisés.
SI SOUHAITÉ

BUREAUX ATTENANT À HABITATION
• Garage souterrain. /tfSfe,
Plaquettes et visites pjM

17-1628 sans engagement <i£/

E^DE ï̂ àALLin °OO ™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

W____U___ Ê̂_i_Ê_W_tÊ_y_miM

A louer à Bulle

surface de bureaux
environ 80 m2, bâtiment Le Chantilly,
au centre-ville.
Loyer: Fr. 1376.-/mois,
le premier mois gratuit.

Atelier d'architecture A. Deillon,
B 029/2 25 51 130-50817

S' adresser au
021/905 23 80

17-1407

A louer a l'avenue de la Gare 2
immeuble La Suisse, Fribourg,

LOCAUX adm. et comm.
247 m2 à Fr. 200 - le m2, possibilité
de division.
Conviendrait pour étude avocat ou
notaire, cabinet médical, etc.

17-1618

Ww'̂ W 
1700 Fribourg

A louer, à
Villars-sur-Glâne

spacieux
VA pièces
près hôpital, che
minée, cuisine
agencée , pi. parc.
Libre 1.4.1993
ou à convenir.

* 037/24 38 77
(dès 19 h.)
B 037/24 24 55

Sédeilles,
à louer

VA PIÈCES
dans ferme
rénovée
Libre de suite.
Fr. 1190.-
ch. compr.
w 037/34 13 93
dès 19 h.

17-530254

A louer à Lucens

atelier 400 m2
(conviendrait pour
garage-carrosse-
rie). Accès facile
Fr. 1500.-

A louer de suite
à Marly,

GRAND
STUDIO
Fr. 751.-
ch. comprises

¦e 037/46 11 84
17-530339

A louer à
Oleyres/Avenches
dès le 1.7.1993

4/4 PIECES

mansardé avec ga-
rage, loyer actuel
Fr. 750.- + ch.
B 037/75 29 54

17-530250

Urgent !
A remettre
à Bulle

studio neuf
Loyer: Fr. 600.-

B 029/5 25 52
(le soir)

130-509784

A louer

Romont
plein centre
appartement
41/2 pièces, traver-
sant, 135 m2, cui-
sine agencée neu-
ve, salle de bains,
2 W.-C, grand
balcon, plein sud
vue imprenable.
Loyer mensuel
Fr. 1280.- + char
ges.
© 037/52 18 13
(entre 11 h. et
13 h. 30 ou dès
17 h.)

18-511945

Famille , 2 grands
enfants, cherche à
louer ou évent. à
acheter

APPARTEMENT
OU MAISON
dès début ju illet, à
Fribourg ou env.
(15 km).

B 037/31 20 67
17-530202

A louer de suite è
Granges-Paccot ,

STUDIO
meublé
Fr. 560.-
ch. comprises.

B 037/28 10 82
17-530184

(̂ =aassa5===̂  ÇÉRANCES
HïiSillIï  ̂ FDNCl fRFS SA

SYMPATHIQUES *̂^̂ ^̂ ^̂
APPARTEMENTS | 

OU STUDIOS! A vendre à Prez-vers-Noréaz
i=,nc H. ,ri= i.iic ,̂ iD,= H„ (15 min. de Fribourg)

A louer à Avry-devant-Pont , immé -
diatement ou pour date à convenir ,

studio meublé

pour 2 personnes, loyer Fr. 550.-
par mois + chauffage.

«029/5 21 30 17-518284

A vendre à Givisiez f^i \ /|C|C7
TERRAIN AMÉNAGÉ 

de 814 lîl2 A louer pour le iTnars 1993 ou date
à convenir

en zone d'activité des secteurs se-
condaires et tertiaires. Construction bel SnnartPITIPnt
d'habitations en relation autorisée.

Prix: Fr. 270.- le m 2. de 2 1/2 pièces
Contactez: Coopération Fiduciai-
re SA - Givisiez, B 037/26 16 61. LoYer mensuel : Fr. 1009.-

17-508491 + charges

. Pour tous renseignements :

A louer de suite Fribourg, rue de _W_ \ Tï̂ \Tif[ f^ _̂W\f [̂ H 7̂
Lausanne ^̂ 11̂

LOCAUX tt?il i1iS
COMMERCIAUX

1 bureau (30 m2), loyer Fr. 530.- TTTTTTVTTTTTVV I

5 bureaux (98 m2), loyer Fr. 1640.- CHEYRES (FR) '
3 MOIS GRATUITS ! £ dans ferme rénovée, situation '
Pour tous renseignements : f tranquille, à proximité du lac, à '
« 037/811291 f ,ouer

534- 100844 • BTrucilT' 4 APPARTEMENT <
1 ? DE 3 PIÈCES i

Taux garanti de 5,75% pendant ? GARAGES 4
2 ans. Directement du propriétaire  ̂ ,

Villa jumelle ? Tout confort , cachet particulier.
. _. . . ' ? Libre dès le 1.3.1993 ou pour ]

neuve a Fet.gny, comprenant : T da te à convenir .
5 pièces , cuisine équipée, 2 salles f pQw vis j tes QU renseignements , <
d'eau, galetas, réduit , buanderie, ter- ? s'adresser à ^
rasse couverte, équipements indivi- ? 17-1636 <
duels , place de parc , 600 m2 de ter- ? <
rain. ____r _̂_ _̂_______________________ \
Tout compris: Fr. 375 000.- WiW
Renseignements et visite : M |Y^
s 021/906 96 11 I ^~|BIBUÉ| ppiÉMiip|M

22-500484 ^L̂ f̂iîfiaiiSii yiiÉMilliM&âiaïiil

A vendre. de particulier, à Avry-sur-Ma- Rte d'Yverdon, à Payerne

grande maison familiale A louer P°ur le 1" avril 1993

6 pièces bel appartement mansardé
garage incorporé, avec en annexe 2 en duplex , de 41/£ pièces
grands studios de 30 m2 (bails existants), , . F -, 572 _ . rhamp*
atelier de 30 m2, 1664 m2 de terrain, à 

LOVer ' hr 15,/
r 

+ Charges

proximité sortie autoroute, centre com- appartement de 41/i pièces
mercial , bus GFM, gare CFF Fribourg-Laïf- _ # ,

„ .' . . _ _ _  , Loyer: Fr. 1463-+ charges.
Conviendrait évent. a un entrepreneur. a

Fr. 750 000.- Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffre D 017-3867, 17-1397
à Publicitas , case postale 1064, HM fêT^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ fBî
1701 Fribourg 1. }_ M^_ W ,1 wJ-m--li_-mmm_--------- m——————————^— I _m ̂ m 

11 
FnfmilmljïïTn

A louer _W\*_\ 1 
dès 1.4.1993 \Ur

A louer, 5 km de Romont,

APPARTEMENT VA PIÈCE belle villa
rénové, cuisine agencée et habitable. uc c VIIIO

Simplon 4 (Pérolles) (construction 90)
Fr. 922.- + ch.

5 chambres, cuisine + séjour 42 m2,

PARKING SOUTERRAIN 2 salles d'eau' 9ara9e - local bric -
01- -n » /nx 11 i r  i^c cave, combles, bûcher. Grande placerue Chaillet Pérolles Fr. 145.-. ' _ ,'. , ,„. . -

_ _
. .

de parc. Parcelle 1100 m2 arbonsee.

DÉPÔT 30 m2 Prix à discuter -
rue Chaillet, (Pérolles) Fr. 250.-. ® 037/53 13 68 h. repas.

r-~-̂_ / GÉRANCES 13°-509794

||̂ ™j||j  ̂ FONCIÈRES SA 

FRIBOURC - PÉROLLES M - TÉL. !I 54 41 ^U___M _\\______ \____ \_ \l_\___ \^W ̂ ~̂ * \

C à Bulle " j
Estavayer, ch. de Fontagny ¦ rue de Corbières 5

—' ¦*—*- dans un immeuble récent
A louer pour tout de suite ou date à A \L njàftp
convenir |Jlcl»e

Loyer: dès Fr. 750.- + ch.
bel appartement Libre de suite ou à convenir

de 2V_ pièces 
m ^Loyer: Fr. 1006.-, ch. incl. ._, .__' 4e étage

Pour tous renseignements . Loyer: Fr. 1090.- + charges.

_m_ _ _ _ _m m ^_ t m w r^_ _ _ _ _-rr _̂ -m___m Libre au 1.4.1993
I r̂ ^W*f?Wa7TrTrTr WH 17-1706¦̂ ^¦a [cfaTrl TTZa î1 ffT M t-A J 17-1706

•W^i ppffSSBSH _4g, V̂____àt__\ _t3EM____m_§j__\ fflJS fc^ a 037/22 64 31
¦ 11 037/22 75 65

LES MOSSES 
^

pte  ̂
JOE II éO$h IProfitez des relâches f^r>H v| _ w_ w  %se*&' ) Ipour visiter l' un de nos %$____y ^^J _f~— ' "̂  I

SYMPATHIQUES ^^̂̂ ¦¦¦ ¦¦̂
APPARTPMPWT5 

OU STUDIOS! A vendre à Prez-vers-Noréaz

situés dans de très jolis chalets, de (15 min ' de Fribour 9»

construction récente et fonction- PTSildS Villa COntÏQllë

Par ex. : appartement 2 pièces au 61/2 pièC&S + 1000 fTI3

rez , salon avec cheminée, coin cuisi-
ne, terrasse, entièrement meublé. hau te <*uam de finition - chambres

Prix de vente 'Fr  210 000 — d enfants spacieuses, cuisine en
n .. .... . . __ . .' . ' - chêne massif , 2 salles d'eau, 4 W.-
Possibihte de paiement échelonné. „ , , .. , 

____, v . - C, 1 garage, 1 espace jardin, 1 ter-
Pour tous renseignements :

17-1572 rasse '¦¦¦¦¦ mî '̂ iiiiMM 595
H"̂ *E VENTIMOBB SA

Case postale 49 Grând^Ru738 | 9 03 7/22 78 62
037 / 61 44 SS 1530 Payerne | 17-1630
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COURSE-POURSUI TE

Bjôrn Dàhlie a battu d'un souffle
Vladimir Smirnov dans un sprint fou
En devançant le Kazakh, le Norvégien a offert à son pays une nouvelle médaille d'or. Pour le
bronze, l'I talien Fauner a distancé le Norvégien Ulvang. Diethelm, meilleur Suisse, est 31e.

P

ersonne n'a oublié les sprints
homériques du relais 4 x
10 km des championnats du ^^^- "?
monde de 1982, à Holmenkol-
len , entre le Norvég ien Braa et H ^__JÊÊ_

le Soviétique Savialov pour l'or, puis iHPlfc, ieW ^^^SJH
entre le Finlandais Mieto et l' Aile- BaSrPmand de l 'Est Schroder pour le bron- ; ! j ,! M
ze. Celui d'hier entre Dâhlie et Smir- \J_ \W f r \  "» 4Siv8nov est également appelé à entrer dans j *Jf kS -1j MÈ ^L -^LKSA 'M *̂ YV3
l'histoire . Entre le Norvégien et le Ka- H -*j ,
zakh établi en Suède , qui ont déclassé _W^~  ̂ -K-XvW
tous leurs r ivaux , l'affrontement fut de WW/JàWtoute beauté. D' un rien l' avantage est Pv&2B
allé au triple champion olympique. Wk *&%____\ pHll
Faute de photo-finish , le jury s'est basé . ' '"
sur un film vidéo et a classé les deux
hommes dans le même temps... HÉ||̂ Sk

Son compatriote Sture Sivertsen , ML
vainqueur des 10 km en style classi- HÊ****»̂ .que, avait été le premier à s'élancer sur H^^ ^*****»»««̂ .
ces 15 km , suivi à 3"9 par Smirnov , à gY M* AmÊt _____ ^******m
6"5 par Vegard Ulvang (No) et à 8"7 _f f î E : M r^ mmpar Dàhlie. En toute logique , un re-
groupement s'opérait dès les premiè- ^H^tres centaines de mètres entre les quatre '¦' 'M-WT W ^̂w r shommes. De façon très provisoire tou-
tefois, Sivertsen - moins efficace en ! W
pas de patineur qu'en technique clas-
sique - et Ulvang devant rapidement
baisser pavillon devant la puissance
de leurs opposants. La voie était libre
pour un royal duel.
UN RYTHME D'ENFER

Durant plus de huit kilomètres,
Dâhlie et Smirnov ne devaient pas se
quitter d'un ski , se relayant en tête Bjôrn Dâhlie (à gauche) observe Vladimir Smirnov. Les deux hommes sont restés toute la course ensemble
pour tenter , tour à tour , de faire lâcher avant de livrer un sprint complètement fou. Keystone _ .
prise à l'autre. Peine perdue , ni le Nor-
végien ni le Kazakh n'avaient les avant au passage de la ligne. Un réflexe Albertville. L'Italien Silvio Fauner , i_ _  rpe[ilfatç
moyens de faire la décision de cette d'or, tant il est vrai que le règlement parti en 6e position à 22", a éprouvé
façon. Ce qui ne surprend guère à vrai prévoit que , sur les courtes distances, moins de mal, face à Ulvang, pour Fon(j Messi COurse-poursuite (10 krrdire eu égard au rythme d enfer im- la première partie du corps qui coupe s adjuger a 24 ans le premier podium classique + 15 km libre): 1. Bjôrn Dàhlie (No
primé par un duo qui a relégué à l'ar- la cellule de chronométrage fait foi. de sa jeune carrière. 1 h. 01 '45"0.2. Vladimir Smirnov (Kaz) m.t. 3
rivée tous ses rivaux à 1*10" et plus. Silvio Fauner (It) à 1'10"5. 4. Vegard Ulvanç
Lorsqu 'un peloton cycliste est lancé à Devancé d'extrême justesse, Vladi- Relégués dans les profondeurs du (No) à rn"8. 5. Terj e Langii(No)ài'40"i.6
50 km à l'heure, il est bien difficile de mir Smirnov (29 ans en mars) en reste classement lors des 10 km en stvle T°Lf !»f?9™?» \'1Z" AihS?mw, ,_ ¦ __

.
__ 

. '. . ,  . , , „ . . J zetta (It) a 1 41 6. 8. Marco Albarello (It) is en extraire... donc au seul titre majeur décroche classique , les Suisses ne pouvaient que r49"6. 9. Jochen Behle (De) à 1'59"7. 10
L'inévitable explication au sprint dans sa carrière - exception faite de la disputer ces 15 km dans le plus parfait Krister Sôrgard (No) à 2'00"4.11. Fuivio Vai-

eut donc lieu. Elle fut poignante car Coupe du monde 1990/91 - celui des anonymat. Hans Diethelm (27 e lundi) busa (It) à 2'01"0.12. Andrej Kirillov (Rus) i
indécise jusqu 'au dernier décimètre . 30 km (classique) en 1989 â Lahti. a perdu quatre places, mais s'est néan- |05"e- 13- Jari ,!?0mei?nO!̂  ĵ. 2 .0.7 "8- I4
Dâhlie , le leader de la Coupe du mon- Quant à Dâhlie. il a ajouté une sixième moins classé premier des Helvètes ,,lu!ll̂ ve,£st? i-,°24 o ¦«, lf '  ûf- n-î'i ¦' ¦ ' i i -j  MI J > - i - • / i ,„\ J , „!• .. , , 0, Voro b ov (Rus) 215 9, Puis: 31. Hans Diede, se vit quelque peu couper la route médaille d or a un palmarès qui com- (31 e) devant wigger , remonte du 48e theim (S) à 3'34"9. 37. Jeremias Wigger (S) é
par Smirnov , mais se dégagea de son prenait déjà celles des 15 km libre et au 37e rang, et Jùrg Capol , passé de la 3'57"2. 51. Jurg Capol (S) à 5'11"0. 81. 9£
sillage pour revenir à sa hauteur et , du relais des mondiaux de 1989, ainsi 63e à la 51e place. Quant à Giachem concurrents classés.
mobilisant ses ultimes énergies , jeta sa que celles -olympiques-de la course- Guidon , il avait renoncé à s'aligner N'ont pas pris le départ: Giachem Guidon (S
jambe gauche le plus loin possible en poursuite , des 50 km et du relais à dans cette épreuve. et Harri Kirvesniemi (Fi).

Ernst Vettori a
été le plus loin

PETI T TREMPLIN

Lors des entraînements de saut sur le
petit tremplin , le champion olympi-
que Ernst Vettori a établi , â son troi -
sième essai, la meilleure longueur avec
92.4 m. Les deux premières séries ont
été dominées respectivement par le
Finnois Jani Soininen (90,5 m) et l'Al-
lemand Christof Duffner(89 m). Seuls
50 concurrents ont pri s part à ces pre-
miers entraînements. Bruno Reuteler
et Sylvain Freiholz se sont distingués
avec des sauts de 85 et 83.5 m.

Les résultats
Falun. Championnats du monde de ski nor-
dique. Saut. Premier entraînement sur le
petit tremplin. 1re manche: 1. Jani Soininen
(Fi) 90,5. 2. Roberto Cecon (It) 90. 3. Ivan
Lunardï (It) 89,5. 4. Stefan Horngacher et
Ernst Vettori (Aut), Oyvind Berg et Lasse
Ottesen (No) 87. 8. Bruno Reuteler (S) 85. 9.
Gerd Siegmund (AU) 84. 10. Dionis Vodnoev
(Kaz) et Martini Trunz (S) 83 ,5. - Puis Iles Suis-
ses: 14. Sylvain Freiholz 81,5. 21. Stefar
Zund 79,5.
2e manche: 1, Christof Duffner (Ail) 89. 2.
Michail Jessisn (Rus) 87. 3, Urlban Franc (Silo)
86,5. 4. Roberto Cecon (It) 84. 5. Vettori el
Robert Meglic (Slo) 84.5. 7. Siegmund 84. 8.
Freiholz 83,5. 9. Vodinev 82,5, 10, Reuteler ,
Lunardïi et Andréas Scherer (AI!) 82. - Puis:
23. Zund 77 ,5 , 35 Trunz 70.
3e manche: 1. Vettori 92,5. 2. Duffner 90. 3,
Lunardi 89. 4. S a ma Gostisa (Slo) 88,5, 5,
Soïnen et Ari-Pekka Nlktola (Fii) 88. 7. Berg e1
Franc 86,5. 9. Meglic 86. Siegmund, Martin
Hôllwarth (Aut) et Yuj,î Ashimoto (Jap) 85,5. -
Puis: 13. Reuteler 84,5. 21. Freiholz et Trunz
84. 24. Zund SI

COMBINE PAR EQUIPES

Le Japon a fait l'essentiel en
saut et les Suisses ont étonné
L'équipe nipponne est pr
surtout que les combinés
Les spécialistes helvétiques du com-
biné nordique , Andréas Schaad , Jean-
Yves Cuendet et Hansjôrg Zihlmann
ont pri s la quatrième place du saut de
la compétition par équipes. Avec une
performance optimale dans le relais
3 x 10 km, la médaille de bronze n'est
pas hors de portée des Suisses. Le
Japon , champion olympique en titre ,
est pratiquement déjà assuré du titre
mondial.

La Suisse compte 8'37" de retard
sur le Japon , mais les hommes de
Gùnther Chromecek ne sont en revan-
che qu'à deux minutes et demie de
l'Allemagne, deuxième. Un handicap
qui ne parait pas insurmontable , si
l'épreuve de fond se déroule favora-
blement. «Nous n'avons pas grand-
chose à craindre des équipes qui sont
placées derrière nous, ce qui va nous
permettre de prendre des risques el
d'axer notre course sur l'Allemagne».
estime Chromecek.

Cinquième, l'Italie s'élancera 2'33'
après la Suisse. Quant aux Norvé-
giens, troisièmes à 7'44" du Japon , nul

pratiquement déjà assurée du titre. Mais on retiendra
lés helvétiques ont limité les dégâts sur le tremplin.

doute qu 'ils vont «avaler» l'Allema-
gne et s'emparer de la médaille d'ar-
gent , comme aux Jeux olympique;
d'Albertville.

Ainsi , pour la première fois depuis
belle lurette , les combinés suisses om
limité les dégâts dans une compétitior
de saut. Aux mondiaux de 1991
comme aux Jeux , l'an dernier à Cour-
chevel , le retard des Helvètes était su-
périeur à dix minutes. Dans les deux
cas, l'ex-champion Hippolyt Kempf
était encore de la partie. A Falun, le
Lucernois a été évincé de l'équipe
pour la première fois depuis 1987.

DIFFEREND KEMPF-VOGEL

Un différend a éclaté à Falun entre
Hippolyt Kempf , écarté de la forma-
tion helvétique pour le combiné pai
équipes , et Fredy Vogel, le responsable
de la discipline au sein de la FSS
Kempf a en effet très mal pris les pro-
pos qu 'aurait prononcés Vogel après h
compétition individuelle - mais que
ce dernier nie toutefois - selon les-

quels le Lucernois devrait raccrocher
En outre, Kempf a fait savoir à s;
firme de skis qu 'il avait l'intention d<
poursuivre sa carrière. S

Les résultats
Combiné nordique par équipes. Situatior
après le saut: 1. Japon (Takanori Konc
90/85,5; Masashi Abe 83,5/84; KenjiOgiwarï
86/91,5) 663,7. 2. Allemagne (Hans-Petei
Pohl 78,5/81,5; Thomas Dufter 81/82,5; Jen;
Deimel 85 ,5/83) 590,2/à 6'07" avant le relais '<
x 10 km. 3. Norvège (Trond Einar Eider
80,5/82 ,5; Knut Tore Apeland 77/77,5
570,9/à 7'44". 4. Suisse (Andréas Schaac
79,5/73; Jean-Yves Cuendet 77,5/81,5
Hansjôrg Zihlmann 86/78) 560,2/à 8"37'\ 5
Italie (Simone Pinzani 82/80; Andréa Cecor
73,5/71,5; Andréa Longo 82,5/77) 529,8/i
1V09". 6. Autriche (Klaus Ofner 76,5/74,5
Markus Plafzer 79/79,5; Robert Stadelmanr
75,5/73) 519,5/à 1201 ". 7. Rép. tchèque/Slo
vénie (Milan Kucera 82/79,5; Miroslav Kopa
71/73,5; Frantisek Maka 72,5/76) 502,6/ï
13*25" . 8. Finlande (Jarroo Miertinen 74,5/74
Topi Sarparanta 71/77,5; Jari Mantili
77,5/81) 500,9/à 13'34". 9. Estonie 453,4/È
17'31"' . 10. Etats-Unis 451,4/à 17'41". V
équipes classées.

Pascal Tercier
reste à la barre

MATCHEURS

Le comité est complète pour
toujours améliorer la relève,
soit le but du groupement.
Fondé le 13 février 1987 , le Groupe
ment des matcheurs fribourgeois a 1<
privilège de réunir sous une même e
unique bannière tous les fins guidon:
de notre canton , aussi bien ceux affi
liés à la SCTF qu 'à la SFTS. Aussi
comme il le fait chaque année, il a teni
l'autre soir à Courtion ses assises an
nuelles. A la lecture des résultats enre
gistrés tout au long de 1992, tant sur 1<
plan national qu 'international , et di
l'état de sa trésorerie , une fortune si
chiffrant à plus de trente-six milli
francs à la suite de l'excédent des pro
duits obtenu lors de l'exercice défun
(Fr. 12 000.-), le mouvement se porti
à merveille.

Ce constat fut confirmé par le prési
dent réélu Pascal Tercier. «C'est ui
plaisir , voire un grand honneur , qui
de diriger un tel groupement. En effet
nos matcheurs ont une nouvelle foi
hissé bien haut les couleurs fribour
geoises. Et , comme d'habitude , il y i
eu quelques fleurons particuliers à s<
mettre sous la dent : la participation de
Norbert Sturny aux olympiades de
Barcelone , celles de ce même Norber
Sturny et de Daniel Burger aux mon
diaux militaires ainsi que celle de
Jean-Luc Bastian aux championnat ;
d'Europe juniors au PAC à Budapes
et au pistolet 50 m à Sofia.» Avec de
telles locomotives , le tir fribourgeoi:
peut voir l'avenir avec optimisme
«Encore faut-il savoir exploiter cette
situation» , s'empressa d'ajouter Pas
cal Tercier. Très dynamique , ce der
nier a ainsi donné le mot d'ord re pou:
1993. «Il faut porter l'accent sur 1:
relève. Nous devons l'améliorer , et
collaboration avec la KLS, pour toute:
les disciplines UIT. Nous en avons le:
moyens.»

Dans ce domaine , Pascal Tercier ni
pensait pas seulement aux finances. I
le démontra en faisant élire un comiti
compétent et surtout enthousiaste. Ce
pendant , cela n 'a pas été sans peine
Président de l'Association fribour
geoise des sport s, Anton Krattinger 1';
rassuré . « Le problème du recrutemen
de responsables se rencontre dan
presque toutes les associations sporti
ves. Bravo de l'avoir quasiment résoh
chez vous.»
CRI DE REVOLTE

Enfin , pour que les tireurs , notam
ment ceux se produisant à l'air libre
puissent poursuivre tranquillemen
leurs activités , Pascal Tercier pui
Fred Maeder , lieutenant de prêfectun
du district du Lac et invité de la soirée
s'unirent pour fustiger le comporte
ment de certaines gens et association
qui veulent détruire sous le couver
d'ordonnances et d'oppositions systé
matiques ce sport populaire et d'im
pact national. «Si nous voulons sau
ver notre sport , nous devons les com
battre , collaborer afin d'améliorer no:
emplacements et installations et sur
tout serrer les coudes. »

JEAN ANSERMEI

Le nouveau comité
Composition du nouveau comité: Pasca
Tercier (président) ; Ernest Scheuner (vice
président) ; Lucienne Rhême (secrétaire)
Hans Etter (caissier) ; Jacques Moullet (300 r
arme libre) ; Jean-Pierre Jaquier (300 r
mousqueton) ; Jean-Daniel Chassot (300 kr
fusil d'assaut) ; Marcel Butty (petit calibre)
Joséphine Galley (pistolet 50 m); Urs Hayo;
(pistolet 25 m) ; Pascal Tercier (fusil à air com
primé) ; Anton Zbinden (pistolet à air compri
mé) ; Léon Doutaz (relève petit calibre) ; Oth
mar Baeriswyl (relève air comprimé); Jean
Claude Mesot (tirs décentralisés); provisoire
ment jusqu 'à ce qu'un successeur lui soi
trouvé en Veveyse).

VOLLEYBALL Taiwan sera pour
la première fois à Montreux
• Pour son 10e anniversaire , la BC\
Volley Cup, qui se déroulera du 13 ai
18 avri l à Montreux , s'offre une sur
prise: Taiwan, l'une des meilleure:
équipes asiatiques actuelles avec 1<
Corée, le Japon et la Chine, participer ;
en effet pour la première fois à cette
compétition féminine de renommée
mondiale. Outre Taiwan, le trio vain
queur du tournoi olympique de Barce
lone, soit Cuba , la Russie et les Etats
Unis, aipsi que le Brésil, la Corée di
Sud, la Hollande et la Suisse prendron
part â ces joutes. S
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INFLATION

Une enquête met en garde sur
le rôle des pouvoirs publics
Si durant les quinze dernières années,
les prix administrés - entendez par
l'Etat - ont subi une hausse moyenne
inférieure â celle des prix à la consom-
mation , la tendance s'est inversée du-
rant la seconde partie des années qua-
tre-vingt. Depuis juillet 1991 , les pri x
aHminiçtrpç ont mpmp rnnnn un véri-
table «boom». Ce qui fait dire aux
auteurs d'une étude économique que
les «pouvoirs publics ont directement
contribué à l'inflation.»

Les auteurs de l'étude «L'Etat , mo-
teur de l'inflation?» , réalisée par
Eco'diagnostic et par le laboratoire
d'économie appliquée de l'Université
de Genève Dour le comDte de la Cham-
bre du commerce et de l'industrie de
Genève (CCIG) et de la Fédération des
syndicats patronaux (FSP), ont passé à
la loupe l'évolution de l'indice des prix
administrés et celui des prix à la
consommation de 1977 à 1992.

Durant ces quinze ans , l'indice des
prix administrés et semi-administrés
par les pouvoirs publics a connu une
hausse moyenne annuelle de 3,1 %.
L'indice des prix à la consommation ,
loyer compris, a subi , pendant cette
même période , une hausse moyenne
de 3,6 % par an. Ces résultats globaux
ne laissent guère conclure à une politi-
que inflationniste de l'Etat. La courbe
des dernières années , en particulier
celles de 1991 et 1992 , s'est cependant
inversée en faveur des Drix à la

consommation. Si les résultats sont
rassurants pour l'ensemble de la pé-
riode étudiée, le «risque d'une dérive
inflationniste » n'est pas exclu si l'ac-
cumulation des hausses des pri x ap-
prouvées par l'Etat se poursuit à un
rythme aussi soutenu que ces deux
dernières années, concluent les au-
teurs de l'étude. A titre d'exemples, les
mandataires citent les récentes haus-
ses des tarifs CFF, des services des
PTT ou des assurances RC.

A l'avenir, des augmentations plus
fréquentes et plus modiques mais
mieux étalées dans le temps seraient
les bienvenues. Cette pratique permet-
trait de mieux s'adapter à l'évolution
générale des prix , quitte à «modifier la
structure des décisions», estiment les
auteurs He l'étude.

STATISTIQUE A L'ETUDE
A l'heure actuelle, il n'existe pas de

statistique annuelle des prix adminis-
trés. L'Office fédéral de la statistique
publie pour sa part l'évolution des
chiffres à la consommation. La Fédé-
ration des syndicats natronaux de Ge-
nève étudie à l'heure actuelle les dé-
penses qu'exigerait la tenue de telles
statistiques. Elle n'exclut pas, à terme ,
la publication annuelle d'un indice des
prix administrés et semi-administrés,
a déclaré à FATS, Pierre Weiss, co-
ordonnateur de l'étude à la FSP.

ATS

CRIMINELS NAZIS

Martin Bormann serait décédé
d'un cancer en 59 au Paraguay
Le criminel de guerre nazi , Martin
Bormann , est mort au Paraguay en
1959 d'un cancer de l'estomac, selon
un document de la police politique
paraguayenne datant de 1961 et publié
hier par le quotidien «Diario-El Noti-
cias». Ce rapport d'un agent du Minis-
tère de l'intérieur indique que Bor-
mann cf*mit mnpt lp. 1 S fpvripr I Q^Q à

Asuncion après avoir vécu trois ans au
Paraguay. Il aurait ensuite été enterré
dans la ville d'Ita , à 40 km au sud de la
capitale. Bras droit d'Hitler , Bormann
avait été condamné à mort par contu-
mace en 1946 par le Tribunal de Nu-
remberg.

Dans son rapport à Antonio Cam-
nns Alum. ancien chef de la nolice

MUSÉE BEYELER. Un nouvel
obstacle franchi
• Une nouvelle étape importante a
été franchie pour le projet de musée
devant abriter l'importante collection
d'art Hn Râlnis Frnst Rpvplpr à Riphpn
(BS). Le Conseil des habitants de cette
commune a en effet accepté hier soir
par 36 voix contre 2 les contrats passés
entre la fondation Beyeler , la com-
mune et le canton. Selon ces accords,
la commune cédera le terrain et ver-
sera une contribution de 750 000

politique (aujourd'hui recherché par
la justice), l'agent Pedro Prokopchouk
précise par ailleurs que Bormann au-
rait été soigné par l'ancien médecin-
chef d'Auschwitz , Josef Mengele à la
fin de l'année 1958. L'agent ajoute éga-
lement que les services de renseigne-
ment de l'ex-RFA savaient parfaite-
mpnt nn Rnrmîinii rpeiHaît

Désormais , les dossiers de la police
civile et politique sont placés sous
scellés au Palais de justice d'Asuncion
sous la responsabilité du magistrat
José Augustin Fernandez qui enquête
sur les tortures , les assassinats et les
disparitions de prisonniers politiques
sous le régime du général Stroesner
ontt-o 1 OÇ/l ot 1080 AD

francs par année pour le musée. Le
canton devrait allouer pour sa part
une somme de 1,75 million par année.
L'aval du Parlement cantonal est ce-
pendant encore nécessaire. ATS

INSOLITE. Naissance d'un bébé
après l'assassinat de sa mère
• Une femme soldat a été tuée d'une
hnllp Hnnç In tptp mardi çnir nar çnn
mari, également militaire, mais son
enfant a pu être sauvé par les médecins
qui ont pratiqué une césarienne. An-
nette Home, 23 ans, avait été décou-
verte grièvement blessée par la police
de Killeen (Texas) et devait être décla-
rée morte à son arrivée à l'hôpital. La
petite fille née immédiatement après
par césarienne était dans un état stable
hipr cplrm lpc mpHppinç AP

BOSNIE. Major soutient le pro-
jet de parachutage de vivres
• Le premier ministre britannique
John Major a soutenu hier à Washing-
ton le projet américain de parachutage
. i , ,  , , ; . , . .„ , -  , , , ,  n , , , . , , ;„  T A-> ,-r , , ,,,. -<>n

contre à la Maison-Blanche avec le
président Bill Clinton , M. Major a
déclaré à propos de ce projet: «Je
pense que , en tant que mission huma-
nitaire , c'est tout à fait bienvenu et
, ..-.!., À„m ?,-.,,? n/,tpa rAnlian v, A D

GATT. Front commun Bonn-Lon-
dres contre Paris
• Le ministre allemand des Affaires
étrangères Klaus Kinkel , endossant les
critiques britanniques , a exhorté hier
la France à ne rien faire qui puisse
mettre en péri l les négociations com-
merciales internationales du GATT.
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A partir de samedi

spécialités de saison:
poisson

• Stockfisch d'après une vieille
recette
Même prix que 1991/92

Nous nous réjouissons de votre
visite.

Fam. E. Meuwly-Neuhaus
Veuillez réserver votre table
s 037/43 30 92 17-1744
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r ^ Ŝ"* 
^"S - ...

f  *®
V^Ëunt -

j * quelques passages nuageux dans
/ j l'est et le sud du pays.

I 

Température en plaine: -6° à l'aube,
I proche de 0° l'après-midi.

I
I Température proche de -8°

~irki iD \ VfTItnÉi i 
,'llllï,,'l,'f'l"'"l',*-JIluu-J-ai-aL *"t à 2000 mètres.

W_* I Bise faiblissant sur le Plateau,

i\0 Ï WRF L̂I I vent modéré du nord-ouest en

/ Cw> Î ^BpfY
f N-w I Evolution probable pour demain

|HK| / '•":' - : _JP*4 I » Le plus souvent très nuageux et

1 2000 ÎTI ' -8° l 'ï£X  ̂ I "" I"6'0.1165 chutes de neige dans

lH .̂ ^^ o: ATS

Jeudi 25 février Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 25 février:
56e jour de l'année «S'il tonne en février , 1986 - Ferdinand Marcos abandonne

. Montez vos tonneaux au grenier» le pouvoir et quitte les Philippines pour
Saint Romeo 

proverbe du iour- «Mieux vaut les aats'Unis' quelques heures après
Liturgie: de la férié. Deutéronome 30, d'anciennes dettes que de vieilles ran- la pre

f
ation de serment de M™> Cora-

15-20: Je te propose de choisir entre la cunes» (proverbe irlandais) zon Aqumo, en qualité de chef de
vie et la mort : choisis donc la vie. l Etat.

La citation du jour: «La musique 1971 - Mort de l'acteur français Fer-
Luc 9, 22-25 : Celui qui perd sa vie pour seule peut parler de la mort » (André nandel (Fernand Contandin), âgé de 68
moi la sauvera. Malraux, La condition humaine) . ans.
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MÉDECINE

Le développement du virus du SIDA
est enfin enrayé en laboratoire
Découvert par un chercheur de l'Ecole de médecine de Harvard, un traitement
combinant trois médicaments oourrait freiner bientôt l'évolution de la maladie.

Une association de trois médicaments
élaborée par un chercheur de l'Ecole
de médecine de Harvard est parvenue
à enrayer en laboratoire le développe-
ment du virus du SIDA, ce qui pour-
rait à terme déboucher sur un traite-
ment freinant l'évolution de la mala-
die chez ceux qui en sont atteints.

Cette association d'AZT, de di-
Hpnx vinnsinp fDDI^ pt HP nvridinnnp a
été élaborée par Yung-Kang Chow, 31
ans, qui réalise une thèse sous la direc-
tion du Dr Martin Hirsch. «Nous pou-
vons empêcher l'infection de nouvel-
les cellules par cette technique mieux
que nous n'avons pu le faire avec tou-
tes les autres stratégies étudiées au
cours des six ou sept dernières an-
nées», a expliqué ce dernier.

Mais le Dr Hirsch a toutefois souli-
onp Hortc imp intPT-Aripu/ tp|pr\tir*rtimip

qu 'il faudra recouri r à une expérimen-
tation sur l'homme avant de savoir si
cette technique fonctionne réelle-
ment.

Les travaux de Yung-Kang Chow
sont exposés depuis jeudi dernier dans
la revue «Nature». Chow, le Dr Hirsch
et des chercheurs de l'Ecole de méde-
cine de Harvard et de l'hôpital général
du Massachusetts soulignent que les

choisis pour tenir compte du fait que
le virus peut évoluer et devenir résis-
tant à un produit unique.

Chacun des trois médicaments s'at-
taque a une enzyme, la transcriptase,
dont le virus a besoin pour se repro-
duire. La «combinaison thérapeuti-
que convergente» part du principe que
le virus ne devrait pas pouvoir résister
à nnp trinlp attamip a PYnlimip Ynno-
Kang Chow. Dans l'une des expérien-
ces tentées, les chercheurs ont infecté
des cellules du sang avec le virus HIV
et attendu que la reproduction de ce
virus soit bien amorcée. Ils ont alors
introduit les trois médicaments asso-
ciés: 35 jours plus tard , l'infection
n'était plus détectable. Après un délai
de 49 jours , les médicaments ont été
éliminés et aucune reproduction du

jours qui ont suivi.
La nouvelle technique va être expé-

rimentée au printemps sur des mala-
des à un stade avancé de l'infection. Il
convient en effet de ne pas sous-esti-
mer la résistance que le virus pourrait
opposer au traitement. De plus, souli-
gne le Dr Hirsch , «il serait faux de dire
que nous pouvons éliminer le virus
lorsqu 'il est déjà présent dans une cel-
l..l„„ A D

Avec les travaux du chercheur
Yung-Kang Chow, un pas impor-
tant a été franchi dans la lutte
rnntm lo SIDA. KpvQtnnp


