
La neige redonne de l'espoir
aux stations fribourgeoises
Il aura fallu attendre ¦ppf'" : ~^|
les vacances de car-
naval pour que la :*ÊÊÈÊÈêneige veuille bien
permettre aux sta-
tions fribourgeoises m jJ3F
de ski d'offrir des %\ J __ \__f __ \
conditions convena-
bles à leurs hôtes.
Qui s'en sont donnés A
à cœur joie depuis di- V

i T-» A. - F* m̂manche. Reste a sa- #
voir si cette tardive m < ^^^^ï
bonne volonté du àÉEv  ̂ ^k>
ciel permettra aussi
de sauver une saison Î î̂8catastrophique. Les ÏSLAÎW ':'̂ __l
patrons des sociétés 

^ !Çlj
de remontées méca- !K̂ \ É'j2 fc '̂ éf ^niques l'espèrent en Br\%J CjMI 
tOUt CaS. ¦ 9 Chouette, la neige juste pour les vacances de carnaval! GD Alain Wicht

Des opposants iraniens ont revendique
l'attentat contre une firme zurichoise
Un groupe d'opposants ira-
niens a revendiqué, hier, l'at-
tentat à l'explosif perpétré di-
manche contre la fabrique zu-
richoise Bioengineering. Dans
un appel à l'Agence France
Presse (AFP), le «Groupe des

martyrs iraniens Moustapha Sadeh, prisonniers politiques,
Sadeki et Ali Zadeh» a accusé en entraînant leur mort. L'été
la firme de produire du maté- dernier , la firme s'était vu dé-
riel vendu à l'Iran et servant à conseiller d'exporter du maté-
la fabrication d'armes bacté- riel sensible en Iran , même s'il
riologiques. Ces armes au- n'était pas reconnu expressé-
raient été testées sur Sadeki et ment comme matériel militai-

re. Selon un porte-parole de
Bioengineering, l'entreprise
n 'exporte plus au Moyen-
Orient depuis «un certain
temps». Le Ministère public
de la Confédération a ouvert
une enquête. ¦ 5
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Ambitions
bernoises
à la sauce
fribourgeoise
La reprise du football est fixée
le week-end prochain avec le
début du tour final de ligue A
et du tour de promotion-relé-
gation. Champion d'autom-
ne, Young Boys n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin et
veut à tout prix obtenir une
qualification européenne.
Jean-Daniel Gross (notre
photo) et Rolf Rotzetter , les
deux Fribourgeois du club
bernois , annoncent la cou-
leur.© Vincent Murith ' ¦ 25

Sénégal. Abdou Diouf
devrait l'emporter
Le président sortant Abdou
Diouf semble assuré d'être
réélu pour un troisième man-
dat à la tête du Sénégal. Ceci
d'après les projections qui le
créditaient hier d'environ 55%
des voix. ¦ 3

Taux hypothécaires.
Baisse en discussion

Gottéron. Eviter
les coups zurichois

Les taux hypothécaires pour-
raient bientôt tomber au-des-
sous de 7%. C'est ce dont dis-
cute actuellement l'UBS, alors
que la SBS et le Crédit suisse
attendent. Une décision tom-
bera ce printemps. ¦ 32

Troisième manche ce soir à
Saint-Léonard du quart de fi-
nale Gottéron-Zurich. Patrice
Brasey (photo Vincent Murith)
souhaite que la canne reste un
outil de travail et ne devienne
pas une arme. ¦ 27

Boulangers. Le pain
du home passe mal
En plus des pâtisseries et au-
tres gâteaux , le Home médica-
lisé de la Sarine a commencé à
faire son propre pain. Une dé-
cision que les boulangers de la
place ont de la peine à digé-
rer. ¦ 11

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 20
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Design. Un artiste qui
illumine le bois
Physicien, il aurait inventé la
relativité. Chimiste, il aurait dé-
couvert le nylon. Pascal Lùthy,
la trentaine, est un architecte
d'intérieur genevois. Sa dé-
couverte ! Le bois lumineux
qu'il est parvenu à fabriquer en
mariant ce matériau familier
avec le plexiglas. B17
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INFORMATIQUE
L'INFORMATIQUE

PROFESSIONNELLE
à la portée de toutes les PME

dès Fr. 298.- p.m.
Ordinateur Compaq 486 SX 25 MHz
HD 120. Imprimante Canon BJ 200
programme Kheops de facturation
comptabilité , gestion d'adresses ,
gestion des débiteurs et créan-
ciers Tél. : 037 / 243 213
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ies plus petits objets aux ensembles
cossus , Micasa reste égal à lui-même. La
meilleure qualité à ait prix raisonnable,
pour vous permettre de composer à coup
sûr votre style d' ameublement personnel

VALET Métal
peint en noir
ou blanc,
11-3 «m

COMMODE BINGO Panneau
aggloméré semi-dense peint
en blanc, 1 porte, 4 tiroirs,
2 tablettes. 85.5/40/122 cm
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LINGES-EPONGE 100% coton
uni en diverses couleurs. Linge
de douche à partir de 20a"
linae de toilette à oartir de 8.50
linge d'hôte à partir de 5.-
lavettes (2) à partir de 4.50
gants de toilette (2) à partir
de 4.50

POMPEI Lampe de table
céramique, E27/60W,
l ¦ r 

BMW Série 3
vous conduira gratuitement au Salon de l'auto

Un essai de la BMW Série 3 vous
fera comprendre ce que nous
entendons par des plus-values de
série. En plus du privilège d'avoir
goûté à des sensations uniques

Garage de la Sarine
Emil Frey SA, Marly
Route de Fribourg 11
Téléphone 037/4614 31

une course d'essai

vous recevrez un billet d'entrée
gratuit au Salon de l'auto de Genève
Nous nous réjouissons de votre
visite ou de votre appel téléphonique

ARMOIRE COMBINEE
Décor chêne clair ou blanc,
3 tiroirs, 150/52/195 cm ^  ̂ ^^2 portes 270.- au lieu de 320.- ~

m\\M_m\W m
3 portes W W W*

au lieu de 420.'
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TAPIS DE SALON
FANTASY Fibres
synthétiques, tissé
maAkina nn/l f̂l *«m

Q
Le plaisir de conduire

900
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Allié «sûr»
A vec une poignée d'autres
r\ Etats d'Afrique noire (Côte-
d'Ivoire, Gabon, Togo, Cameroun
notamment), le Sénégal fait in-
contestablement partie des en-
fants «cocolés» par leur ancien
colon. Choyé d'autant plus qu'il
demeure dans la région un exem-
ple rare de pluralisme et d'une
certaine diversité économique.
En résume, on lui attribue la triple
mention de pays africain stable,
islamique tolérant et fidèle allié
des Occidentaux, comme on l'a vu
durant la guerre du Golfe.

Les présidentielles de diman-
che constituent, dans ce contex-
te, un test très sensible. En dépit
de ses échecs (chômage, réforme
agricole, finances publiques),
mais aussi de son incapacité à
«amadouer» les séparatistes de
Casamance, le président Diouf a
pu éviter la «Berezina» que lui
promettaient ses détracteurs. De
fait, il faudra attendre ces pro-
chains jours pour voir s 'il a pu
échapper non seulement au bou-
let mais aussi au souffle du mé-
contentement populaire dans les
rues de Dakar. Les premiers chif-
fres indiquent, en effet, un resser-
rement significatif de la marge de
manœuvre du président en place.

Pour les Occidentaux, pour la
France surtout, ces résultats
pourraient être une incitation à
poursuivre l'aide apportée au tra-
vers de la «Coopération». Une
aide de plus en plus conditionnel-
le, par ailleurs, soumise qu'elle
est à la haute surveillance des
gendarmes bancaires internatio-
naux (FMI, Banque mondiale).

Ce faisant, l'aura positive long-
temps attachée au Sénégal sem-
ble bel et bien faire partie du pas-
sé. A l 'instar de la chute du touris-
me, l'image sereine du pays s'est
profondément lézardée. Ainsi, il
faudra au nouveau président le
courage que donne la légitimité
démocratique. Celui de T«autocri-
tique» et de l'abolition, sinon de
toutes les inégalités, du moins
des principaux blocages socio-
culturels qui, aujourd'hui encore,
paralysent le Sénégal.

FLANDRES. Télévisions franco-
phones censurées
• Soucieuses d'enrayer la pratique
de la langue de Voltaire sur le sol de
Flandre , les autorités flamandes ont
décidé de priver les francophones des
faubourgs de Bruxelles de program-
mes télévisés en français. Le Conseil
de la Communauté flamande a or-
donné aux sociétés qui distribuent les
programme s par câble à Wemmel et
Drogenbos , deux communes de la pé-
riphérie bruxelloise, de ne plus diffu-
ser la chaîne Télé-Bruxelles et la chaî-
ne cryptée Canal Plus. Les habitants
de ces deux communes subissent ainsi
le sort que connaissent déjà les quel-
que 100 000 francophones habitant les
faubourgs flamands de Bruxelles.

ATS/Reuter

SLOVAQUIE. Première visite
officielle de Vaclav Klaus
• Les négociations menées hier à
Bratislava par le premier ministre
tchèque Vaclav Klaus, lors de sa pre-
mière visite officielle en Slovaquie.
sur le partage définitif des biens
de l'ex-Tchécoslovaquie , n'ont pas
abouti à un accord . La partition défi-
nitive des biens de l'ex-Tchécoslova-
quie devra être réglé par un accord
entre MM. Havel et Kovac.

ATS/AFP

SARAJEVO. L'aide humanitaire
a pu reprendre
• L'aide humanitaire de l'ONU a
repri s hier: cinq appareils sur les 18
pr évus ont atterri dans la matinée sur
l'aéroport de Sarajevo tandis que le
Conseil municipal de la capitale bos-
niaqu e acceptait de reprendre la distri-
buti on de l'aide alimentaire aux
380 000 habitants . AP

SÉNÉGAL

Le président sortant Abdou Diouf
tient sa réélection par le bon bout
Victoire probable et attendue pour le président sénégalais. Mais le vote de dimanche a été
assombri par des opérations rebelles qui ont fait 28 morts en Casamance. Un avertissement.

S

elon des résultats partiels , le ____tËSSSp*président sortant Abdou Diouf
semble avoir remporté l'élec-
tion présidentielle de diman-
che au Sénégal. Les premiers

résultats publiés hier ne permettaient i
pas toutefois de savoir si un second
tour sera nécessaire le 7 mars. mi g

Les premières projections rêvé- î«̂ »*»
laient l'avance du président Abdou
Diouf dans les zones rurales , fief tra-
ditionnel du Parti socialiste (PS) au B^
pouvoir depuis l'indépendance en H >'
1 960. Selon son propre directoire de Wff ^H R?8
campagne , le président Diouf obtien- WL^~" ' ' nfi^M.drait de 55 à 60% des suffrages. Le IttÉÉiifii^ufl MÉ^ .̂taux de participation était estime à MBS £*m M̂ WÊÊÊm
54 %, contre 50 % lors des élections W'iÊÊf * JA— W ^V1présidentielles de février 1988. La ra- <k, ..--$Ê_\
dio sénégalaise a annoncé que les ré- W : j &m& ĵ l^^Msultats partiels officiels ne seraient dis- _ l wm MpjpS '- "̂ PB|
ponibles qu 'aujourd'hui. Ma !v ' *" *> | '

Selon des sources politiques indé- /^J| 
P^. 

j .  ,
pendantes , le président sortant serait
suivi de près par le chef de l'opposition 1 1Abdoulaye Wade , qui obtiendrait de V XA' t
bons résultats dans les zones urbaines.
Abdoulaye Wade , un juriste qui
conduit l'opposition depuis près de
deux décennies , l'aurait emporté dans
les villes de Dakar , Thies et Kebemer. p<<iV • '
Les six autres candidats semblent loin

Pour éviter un second tour d'élec- JÊÊ H^^Épr
tion le 7 mars prochain , le vainqueur
du premier tour doit non seulement Abdou Diouf et sa femme: contrôle des traces d'encre indélébile pour éviter la fraude. Keystone
obtenir la majorité des suffrages, mais
également au moins 25 % des voix des séparatistes dans la province méridio- verture des bureaux de vote. Le teurs. Mais la situation en Casamance
2,5 millions d'électeurs sénégalais. nale de Casamance. Un camion trans- MFDC s'est engagé à interrompre apparaît d'autant plus confuse que la

Abdou Diouf , président du Sénégal portant des électeurs du Parti socia- toute activité politique dans la région plupart des attaques attribuées aux in-
depuis 1981 , est accusé par l'opposi- liste d'Abdou Diouf a sauté sur une pour appuyer sa demande d'autono- dépendantistes du MFDC n'ont ja-
tion de ne pas s'être attelé au problème mine à proximité de la localité de Nia- mie. L'escalade de la violence a fait au mais été formellement revendiquées ,
de la pauvreté dans le pays. En dehors dour , a une vingtaine de kilomètres de moins 168 morts depuis septembre Aujourd'hui , nul ne sait qui dirige ce
de la Casamance (sud du pays), le scru- Ziguinchor , la capitale de la Casaman- dernier. mouvement. Le MFDC s'est scindé en
tin s'est néanmoins déroulé dans le ce, faisant vingt morts. . deux tendances , le front nord et le
calme et n 'a été interrompu dans quel- Deux électeurs du PS ont en outre DETERMINATION front sud , après un accord entre le
ques bureaux de vote que par une été tués et quatre autres blessés dans Par leur action de dimanche , les Gouvernement et les indépendantis-
pénurie de matériel. un village avoisinant par des sépara- indépendantistes de Casamance ont tes datant de 1991. Le front nord , qui a
AM o c  o» o tistes qui ont ouvert le feu sur un autre pour le moins affiché une détermina- accepté de négocier , est dirigé par unAU MOINS 28 MORTS camion , a précisé la radio. Samedi un tion à toute épreuve pour signifier au des chefs militaires du MFDC, M.

Selon la radio nationale , 28 person- attentat , attribué aux Forces démocra- futur président de la République qu 'il Sidy Badji. Le front sud réclame une
nés ont trouvé la mort ce week-end tiques de la Casamance (MFDC, sépa- devra régler la question séparatiste en «indépendance totale et immédiate»,
dans des attaques perpétrées par des ratiste), avait fait six morts avant l'ou- priorité , relevaient hier les observa- ATS/AFP/Reute r

JERUSA LEM

Premier face-à-face avec la
«jeune» équipe de Bill Clinton
Les entretiens de M. Warren avec les Israéliens interviennent alors que les diver
gences sur la reprise des négociations de la paix dominent la scène régionale.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le chef de la diplomatie américaine
est arrivé dans la capitale israélienne
après des escales successives au Caire,
â Amman et à Damas. Ce furent le
président Moubarak , le roi Hussein et
le président Hassad dont les proposi-
tions sur la solution du conflit israélo-
arabe, et notamment sur un règlement
du problème des 400 intégristes pales-
tiniens expulsés , servent d'arrière-
plan à la visite actuelle de M. Christo-
pher à Jérusalem.

Bien que novice au Proche-Orient
dont il affronte pour la première fois
en contact personnel les complexités
politiques , religieuses et culturelles , le
nouveau ministre des Affaires étran-
gères américain profite de son expé-
rience diplomatique afin de contour-
ner les très profonds conflits d'intérêts
entre les parties. Jusqu 'à l'arrivée de
M. Christopher à Jérusalem , Yitzhak
Rabin espérait que l'affaire des expul-
sés ne surgirait pas dans les délibéra-
tions avec le visiteur. La solution de ce
problème , affirmait le premier minis-
tre , a été convenue entre Israël et les
Etats-Unis de manière à rendre toute
discussion superflue. Cette opinion
s'est avérée fausse. L'un après l'autre ,
les chefs d'Etats arabes ont attiré l'at-

tention de M. Christopher sur l'impor-
tance qu 'ils attachent à un règlement
satisfaisant de l'affaire, à savoir au
rapatriement dans le plus bref délai de
tous les expulsés contrairement au rè-
glement partiel fixé entre Jérusalem et
Washington et prévoyant le retour en
première tranche d' un seul quart de
leur nombre total.
CONTRASTES

C'est dans ce contexte que les vues
des chefs d'Etats arabes voisins
contrastent avec celles des représen-
tants palestiniens. Dans son entretien
à Damas avec le président Hassad , le
secrétaire d'Etat américain a trouvé
son interlocuteur syrien disposé à sé-
parer la reprise du dialogue avec Israël
de la solution du problème des expul-
sés. Il est vrai , affirme-t-on dans l'en-
tourage de M. Christopher que le lea-
der syrien n'a pas manqué d'insister
sur la nécessité de rapatrier les expul-
sés du «no man's land» libanais mais il
a souligné également que le processus
régional de la paix avait la priorité
indiscutable sur toute question d or-
dre local. Le diplomate américain au-
rait trouvé le président Hassad ,
contrairement à ses positions anté-
rieures , enclin à la paix avec Israël.

Cette disposition , bien que plus
nuancée, se fait jour également à Am-

man. Là aussi le roi Hussein a indiqué
à M. Christopher que les intérêts na-
tionaux jordaniens plutôt que ceux
des Palestiniens , façonneraient désor-
mais l'attitude de son Gouvernement
à l'égard des négociations avec l'Etat
hébreux.
AVEC DES PALESTINIENS

Au cours de sa visite à Jérusalem , le
ministre américain rencontrera à deux
reprises les membres de la délégation
palestinienne. Il ne manquera pas d'y
déceler derrière la façade d'une préten-
due unanimité , les divergences de
vues passionnées opposant les avocats
du dialogue avec Israël à leurs adver-
saires. Les uns et les autres attendent
actuellement la décision de Yasser
Arafat. Cette décision , le chef de l'OLP
ne la révèle pas en attendant que
Christopher convainque Yitzhak Ra-
bin de faire des concessions tant à
l'égard des expulsés que par rapport
aux méthodes de la lutte de l'armée
israélienne contre les insurgés dans les
territoires occupés. Des méthodes sur
lesquelles le président Moubarak a at-
tiré l'attention de son hôte et que la
Communauté européenne et la com-
mission de l'ONU aux droits de
l'homme ont qualifié la semaine pas-
sée chacune à son tour de draconien-
nes. THéODORE HATALGUI

Feu vert a un
tribunal
international

EX-YOUGOSLAVIE

Une résolution historique de
l'ONU doit permettre de ju ger
les grands criminels au-
jourd'hui à l'œuvre.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a décidé hier à l'unanimité la
création d'un tribunal international
pour juger les personnes présumées
responsables de violations graves du
droit humanitaire dans 1 ex-Yougo-
slavie depuis 1991.

C'est la première fois qu 'un tel tri-
bunal sera mis en place depuis les pro-
cès de Nuremberg et de Tokyo inten-
tés par les Alliés aux vaincus de la
Deuxième Guerre mondiale , il y a près
de 50 ans. Dans sa résolution 808, le
Conseil de sécurité a demandé au se-
crétaire général de l'ONU, M. Boutros
Boutros-Ghali , de soumettre «le plus
tôt possible» des «propositions
concrètes» sur la manière dont le tri-
bunal pour Tex-Yougoslavie pourrait
fonctionner.

Le vote de New York a en fait
déclenché un mécanisme qui devrait
aboutir , dans un délai de 60 jours , à
l'adoption d'une seconde résolution
instituant formellement le tribunal sur
la base d'un rapport de M. Boutros-
Ghali. Pratiquement toutes les com-
munautés ont été accusées d'avoir
commis des crimes abominables dans
les Balkans depuis deux ans, mais les
témoignages et les informations dispo-
nibles font ressortir une plus grande
responsabilité des Serbes. ATS/AFP



Deux Ours d'or
ex aequo à la
Chine et Taiwan

FES TI VAL DE BERLIN

Palmarès pour le moins di-
plomatique, hier soir, à la clô-
ture du 43e Festival interna-
tional du film de Berlin.

A l'issue du 43e Festival du film de
Berlin , le jury a attribué hier à la Chine
et à Taiwan deux Ours d'or ex aequo
Les récompenses distinguent le film
«Le lac des âmes parfumées» , de Xie
Fei, ainsi que «La noce», du Taïwa-
nais Ang Lee. L'Ours d'argent , prix
spécial du jury, a été décerné à «Ari-
zona dream» , le film français du Bos-
niaque Emir Kusturica par le jury pré-
sidé par le réalisateur allemand Frank
Beyer. L'Ours d'argent de la mise en
scène récompense Andrew Birkin
pour «Le jardin de ciment» avec
Charlotte Gainsbourg.

Deux acteurs américains reçoivent
l'Ours d'argent de la meilleure inter-
prétation: Denzel Washington pour
«Malcolm X» de Spike Lee et Michèle
Pfeiffer pour «Love Field» de Jona-
than Kaplan.

Deux Ours d'argent sont également
attribués au film géorgien «Le soleil
des vigilants» (The sun of the wakef ul)
de Tcmur Babluani pour «son inter-
prétation humaniste ct pleine d'espoir
d' une crise sociale et personnelle» et à
«Samba Traore» d'Idrissa Ouedraogo
pour la sincérité avec laquelle il peint
«la pureté de la vie» au Burkina Faso.

Par ailleurs , un nouvelle distinction
créée en hommage à Marlène Dietrich
pour promouvoir le cinéma européen
- intitulée «L'Ange bleu» - a été attri-
buée par l'Académie européenne du
film au réalisateur français Jacques
Doillon pour «Le jeune Werther».

Le jury de onze membres a égale-
ment décerné deux mentions spéciales
au réalisateur israélien Assi Dayan
pour «son œuvre sincère et courageu-
se» - «La vie selon Agfa» - et au film
allemand «Tous les moyens sont
bons», de Detlev Buck , pour son hu-
mour corrosif. ATS/AFP

L'EUROPE À LA FORCE DU
POIGNET. En visite officielle en
Inde, le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a déclaré hier que dix
pays de la Communauté euro-
péenne (CE) mettraient à exécu-
tion leur projet d'union si la Gran-
de-Bretagne et le Danemark
n'entérinent pas le traité de
Maastricht dans un délai de six
mois. M. Kohi a également es-
timé que l'adhésion de la Norvè-
ge, de la Suède, de la Finlande et
de l'Autriche à la CE pourrait
avoir lieu en 1995.

ATS/Reuter/ Keystone
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DROITS DE L'HOMME. Dix ans
perdus pour le Pérou
• «La violence terroriste» a fait per-
dre au Pérou plus de dix années de
développement économique et social,
a déclaré hier à Genève le ministre
péruvien des Affaires étrangères , Os-
car de la Puente Raygada. ATS

RAIL FRANÇAIS. Les agricul-
teurs bloquent le trafic
• Des manifestations d'agriculteurs
en désaccord avec le volet agricole du
GATT ont perturbé hier le trafic ferro-
viaire en France. A Lausanne et Genè-
ve, les deux TGV en provenance de
Paris sont arrivés avec une heure de
retard dans la matinée. ATS/AFF

CUBA

Les bulletins secrets resteront sous
contrôle demain lors des élections
Sur fond de blocus économique renforcé, imposé par les Etats-Unis en 1992, sanctionné aux
Nations Unies par un vote favorable à Cuba, 11 millions d'habitants s'apprêtent à voter.

~ pommes de terre et les patates douces , Nicaragua postsandiniste , bien pire tout ailleurs dans les pays avoisinants
r x E P O R T A G E  dont les magasins se sont bien regarnis que chez eux , la majorité des Cubains Une partie importante des jeunes re

. , ces derniers mois, ne sont malgré tout valorisent encore leurs acquis. C'est chignent néanmoins à devoir se passa

D

emain , pour la première rois pas iouj ours disponibles. ainsi qu 'à Cuba, les enfants peuvent de discos et chaînes stéréo à la modedans 1 histoire de la republi- _ jouer dans les rues sans avoir besoin dont jouit le million et demi d'exilé!que dirigée par Fidel Castro, BUDGETS COUPES de cirer les chaussureS( de mendier , de de Miami ou de Chicago...les députes de 1 Assemblée Pour fonctionner tant bien que mal vendre ou de se vendre comme par- JACQUES SéCRéTA.*populaire seront élus à bulle- avec deux fois moins de pétrole qu 'à _______________^m^m______________________mmtin secret. 
^ l'époque où l'URSS se satisfaisait de

nifiées d'électricité ramenant plu- but de 'la récolte de sucre. Celle-ci MÉ^Éfl
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¦MMMM  ̂ WÊm< " -
'VilB

Marines de plus en plus indésirables
Installés sur territoire nombre n'est pas com- prisonnés parce qu'ils
cubain depuis le début muniqué par le Gouver- mettent en danger le
du siècle , les marines nement castriste, no- droit de vivre de nos en-
américains occupant les tamment en raison du fants», rétorque un
116 km2 de la base de refus américain de resti- fonctionnaire officiel.
Guantanamo ne vote- tuer la terre usurpée à D'opinions divergentes,
ront pas ce mercredi. l'Etat cubain, ils ne vo- ces deux personnalités
Seuls leurs employés feront pas non plus. «Ils se rejoignent pourtant
cubains devraient quit- sont plusieurs milliers », lorsqu'il s 'agit de
ter l'enceinte entourée confie un prêtre sous le condamner l'embargo
de miradors et de bar- couvert de l' anonymat. des USA: l' un et l' autre P»|S| î
belés pour exercer leur « Pour nous, le premier déplorent que les Cu-
droit de vote dans la droit de l'homme est de bains aient à en souffrir - • "/
province la plus orien- vivre décemment , ce qui plus que jamais, trente-
taie de la grande île, à nécessite une réparti- deux ans et demi après
plus de 1000 km de La tion équitable des biens, son instauration qui re- HHHHHH ĤHHBBI
Havane. Quant aux dé- Ceux qui militent contre monte au 19 octobre . . . ... . ..";¦; -
tenus politiques, dont le l'Etat peuvent être em- 1960. J.S. Une jeunesse prête a certains sacrifices mais pas au plaisir de la dans.

| et des discos. Photo J. Secretan

FRANCE

Avec la mort de Jean Lecanuet le
centrisme perd un père fondateur
Durant près de trente ans, il incarna le mouvement démocrate-chrétien et cer
triste français. Jean Lecanuet avait 73 ans. II est décédé hier à Neuilly.
Le sénateur-maire de Rouen Jean Le-
canuet est mort dans la nuit de diman-
che à lundi des suites d'une longue
maladie , à l'âge de 73 ans, a-t-on ap-
pris auprès de ses proches à Rouen. I
est décédé à son domicile de Neuilly
dans la région parisienne.

Maire de Rouen depuis 1968 et pré-
sident du Conseil général du départe-
ment de Seine-Maritime depuis 1974
M. Lecanuet fut ministre de la Justice
du Gouvernement de Jacques Chirac
de 1974. Il devint également ministre
de l'Aménagement du territoire sou;
Raymond Barre, successeur de Jac-
ques Chirac au poste de premier mi-
nistre .

Candidat à la présidence de la répu-
blique en 1965 , il avait pris la troi-
sième place avec 15,6% des suffrages,
derrière le général de Gaulle et Fran-
çois Mitterrand. Européen convaincu ,
Jean Lecanuet émergea comme l'une
des grandes personnalités du cen-
trisme français lors de cette élection ,
où sa candidature facilita la mise en
ballottage du général de Gaulle pat
François Mitterrand.

Issu du MRP, il fonda en 1966 k
Centre démocrate qui devint en 197(
le Centre des démocrates sociau>
(CDS), membre aujourd'hui de la coa

Jean Lecanuet. Keystone

litron d opposition RPR-UDF. Elu ai
Sénat en 1986, il était considén
comme un des principaux prétendant:
à la présidence de la Haute Assemblée
Son état de santé l'écarta cependant dt
la course au poste de deuxième per
sonnage de l'Etat en septembre der
nier, lors du retrait d'Alain Poher.

Agrégé de philosophie , père de troi:
enfants, Jean Lecanuet était né le '
mars 1920 à Rouen, ville dont il fut 1<
maire sans interruption depuis 1968
Résistant catholique , professeu
d'université, il entre en politique à I<
Libération en 1945.

Il allait dès lors incarner pendan
trois décennies le courant démocrate
chrétien français (centriste). En 1971
il participa à la fondation du mouve
ment réformateur aux côtés de Jean
Jacques Servan-Schreiber. Présiden
du Centre des démocrates sociau)
(CDS-centriste) de 1976 à 1982, pui:
de l'UDF de 1978 à 1988, M. Lecanue
fut également député européen d<
1984 à 1988.

ATS/AFP/Reute:

Le titre Fiat
chute en bourse

ITALIE

Deux hauts responsables du
groupe industriel de Giovann
Agnelli ont été interpellés
pour corruption à Turin.
Le directeur financier de Fiat , Fran
cesco Paolo Mattioli , et le directeu
général de la filiale assurance de Fiai
Toro Assicurazioni , Antonio Mosco
ni , ont été interpellés hier dans le cadr
de la vaste enquête «Mani pulite ;
(mains propres). Ils sont accusés d'
corruption aggravée et violation de li
loi sur le financement des partis poli
tiques.

Il est reproché aux deux homme
des faits commis dans le cadre de leur
activités au sein des entreprises de tra
vaux publics et d'ingénierie civile di
groupe Agnelli , la Cogefarimpresit e
la Fiatimpresit. Suite à cette doubl
arrestation , le titre Fiat a ouvert ei
baisse hier à la bourse de Milan , chu
tant de 2,9% à 5.190 lires. Il avai
gagné plus de 20 % au cours de 1:
semaine passée.

Les deux hommes ont été interpel
lés dans le cadre de la vaste enquêt
«Mani pulite» (mains propres) sur 1
versement par les entreprises publi
ques et privées de pots-de-vin aux par
tis politiques. Cette opération à éti
rendue possible après l'arrestation
vendredi , du démocrate-chrétiei
Maurizio Prada.

ATS/AFP/Reute



RALE-CAMPAGNE

La restructuration de Maloya
cause plus de 100 licenciements
Le coût élevé de la production ainsi que la concurrence
internationale de plus en plus dure expliquent la décision
La fabrique de pneus et gommes
Maloya sera pratiquement fermée.
Comme prévu , la production des
pneus cessera à Gelterkinden dans le
demi-canton de Bâle-Campagnc d'ici
au milieu de l'année en cours. L'avenir
de l'entreprise n'est pas encore clair.
Au total , 128 personnes seront licen-
ciées, précise le communiqué publié
hier par Maloya.

Une septantaine de collaborateurs
sont concernés par l'arrêt de la produc-
tion de pneus. La distribution des
pneus Maloya sera assurée par une
nouvelle entreprise , Vredestein-Ma-
loya SA, née de la collaboration avec le
fabricant hollandais de pneumatiques
Vredestein. Cette nouvelle entreprise
emploiera 25 collaborateurs. Les
pneus Maloya seront à l'avenir pro-
duits par l'entreprise tchèque Barum.

RECUL DES VENTES

Le secteur «produits en caoutchouc
techniques» sera également considé-
rablement remanié. L'entreprise bâ-
loise justifie ces décisions par le recul
«radical» du chiffre d'affaires l'année
dernière. Ce secteur employait une
centaine de personnes. Le recul est
principalement dû à la baisse des ex-
portations , mais aussi à la «sévère»
réduction des commandes du Dépar-
tement militaire fédéral.

La société Lonstroff-BTR SA re-
prendra (sous réserve de l'accord défi-
nitif de son conseil d'administration)

le domaine «articles de caoutchouc
moulés sous injection» , avec 20 colla-
borateurs. 10 autres collaborateurs
passeront à la société Endress + Hau-
ser Flowtec SA, qui maintiendra à
Gelterkinden la production des débit-
mètres.

Pour 45 collaborateurs du secteur
«produits en caoutchouc techniques»
et une trentaine d'employés de l'admi-
nistration et des services centraux , au-
cune solution n'a pu être trouvée. Le
secteur technique sera liquidé par éta-
pes. Les reprises et contrats de colla-
boration ont permis de maintenir 50
emplois à Gelterkinden , précise le
communiqué.

Les licenciements interviendront à
la fin du mois de février. Le cas d'une
dizaine de personnes fait encore l'ob-
jet de discussions, a indiqué le direc-
teur Peter Bôhler. Un plan social a
déjà été élaboré. Maloya subsistera ju-
ridiquement , mais on ne sait pas en-
core quelles fonctions elle exercera à
l'avenir. Des discussions doivent en-
core avoir lieu à ce sujet.

Maloya avait annoncé l'arrêt de la
production de pneus , il y a un peu
moins d'un an. Le coût indigène élevé
ainsi que la rude concurrence interna-
tionale avaient conduit l'entreprise à
conclure un accord de collaboration
avec la société tchèque Barum. En
1991 , Maloya avait dégagé un chiffre
d'affaires de 60,5 millions de francs
contre 58,5 millions en 1990. ATS

GRANDES BANQUES

Des milliers d'emplois vont
disparaître d'ici à l'an 2000
Le taux de rotation eleve qui a permis de réduire au
minimum les licenciements a chuté de près de moitié
Toutes les grandes banques suisses ont
mis en place leur programme de ré-
duction d'effectifs, planifiant la dispa-
rition de plusieurs milliers de postes
dans les cinq à dix ans à venir. La SBS
supprimera 3000 emplois d'ici à l'an
2000. Cette réduction , qui correspond
à 13 % de l'effectif actuel dans le mon-
de, concernera uniquement l'activité
en Suisse. La plus grande partie de la
réduction interviendra grâce aux dé-
parts naturels . Mais le taux de rotation
n'étant plus que de 8 %, des licencie-
ments ne peuvent pas être exclus. Les
services les plus touchés seront le tra-
fic des paiements et la gestion des
titres , dans lesquels le potentiel d'au-
tomatisation est eleve.

Début septembre dernier, dans un
entretien accord é au quotidien écono-
mique «L'Agefi» , le président du di-
rectoire de la SBS, Walter Frehner ,
avait déjà évoqué , sans fixer d'échéan-
ce, la suppression de 300 à 500 postes
par an en raison du «surpeuplement»
de la place financière suisse.
DEPARTS NATURELS

A la mi-novembre dernier , l'UBS a
annoncé la suppression de quelque
2000 emplois au cours des trois à qua-
tre prochaines années dans le cadre de
la réalisation du programme «Marke-
ting 2000». Cette réduction se fera
pour l'essentiel par le biais des départs
naturel s. Le taux de rotation du per-
sonnel tourne autour de 10 % pour les
19 000 employés de l'UBS. indiquait
alors le président du conseil d'admi-
nistration Nikolaus Senn.

Le programme «Marketing 2000»
vise à restructurer et à rendre plus effi-
cace le traitement des affaires suisses à
l'UBS. Il s'agit notamment de ramener

FUSION BPS/CS. Enquête pour
délit d'initiés
• Une enquête pénale pour pré-
somption de délit d'initiés a été ou-
verte dans le cadre de la reprise de la
BPS par le Crédit suisse holding. L'in-
formation a été confirmée hier par
Christiane Lentjes , juge d'instruction
à la division des délits économiques
du Ministère public de Zurich.

ATS

de huitante à quatre le nombre des
établissements s'occupant du trafic de
compensation , d'encaissement et de
logistique. A elle seule, cette mesure
permettrait d'économiser enviro n 700
postes de travail , a dit M. Senn.

Annoncé début janvier , le mariage
du Crédit suisse (CS) et de la BPS
impliquera , d'ici au début de 1995 , la
disparition de 2000 emplois dans les
deux banques et la fermeture de plus
d' un quart de leurs 400 succursales en
Suisse. Les licenciements devraient
être peu nombreux , affirment les deux
établissements.
PLAN SOCIAL

Face à cette situation , l'Association
suisse des employés de banque (ASEB)
a demandé la mise en place d'un plan
social , pour tenter d'obtenir un règle-
ment global des licenciements et des
conditions favorables pour les mises à
la retraite anticipée. L'ASEB s'attend
jusqu 'à l'an 2000 à la disparition de
20 000 emplois sur les 120 000 offerts
actuellement par les banques en Suis-
se.

Si les fluctuations naturelles et les
départs à la retraite ont permis jusqu 'à
présent d'éviter des licenciements
massifs, ce sera sans doute de moins
en moins le cas à l'avenir , en raison de
la dégradation des perspectives de
l'emploi dans le secteur bancaire et
dans l'économie en général .

Fin 1990, le directeur général de la
SBS Kurt Steuber estimait le taux de
fluctuation dans le secteur bancaire
entre 14 et 15 %. Il s'attendait à ce qu 'il
diminue encore pour se maintenir aux
alentours de 10-12 %. A l'heure actuel-
le, ce taux est largement tombé au-
dessous de 10%. ATS

BANQUES. Vers une nouvelle
fusion
• Les conseils d'administration de la
Solothurner Handelsbank et de la
Sparkasse Gâu ont décidé d'ouvri r des
discussions sur la fusion des deux éta-
blissements. La Handelsbank détient
déjà 25 % des actions de la Sparkasse
Gâu. Elle transmettra une offre de re-
prise aux actionnaire s l'automne pro-
chain. ATS

ALLEMAGNE

La supériorité j aponaise est
, affirme une étudesurestimée

La productivité de l'ensemble de l'industrie nippone serait nettement
inférieure à celle des sociétés allemandes, constate une recherche.
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Pour vendre, les exportateurs européens se doivent d'étudier la culture japonaises. Ex-Press

DE NOTRE CORRESPONDANT

L

'Europe a connu les affres du
«défi américain» et , plus tard ,
celles du défi nippon. Il fallait
bien que les Européens s'attel-
lent un jour à surmonter les

secondes comme ils l'avaient fait avec
les premières car de l'avis de beau-
coup, ce défi relevait pour une bonne
part du mythe japonais. Les Alle-
mands semblent aujourd'hui bien par-
tis pour entamer cet exercice d exor-
cisme. La Fédération des chambres de
commerce et de l'industrie (DIHT)
s'est livrée à une étude du phénomène
nippon et est arrivée à la conclusion
que les entreprises allemandes ont tort
de capituler encore trop hâtivement
devant le «mythe japonais». Sous le
titre «Défi japonais» , les auteurs de
cette étude prétendent que les Euro-
péens sont mal inspirés de croire à
l'absolue supériorité de ce pays. Les
experts allemands constatent que les
Européens n 'observent qu 'une partie
de l'industrie nippone et qu 'ils trans-
posent , par exemple , sur l'ensemble de

celle-ci les taux de productivité des
seules grandes entreprises et multina-
tionales japonaises.
PAS DE COMPLEXES

Ils ont constaté , au contraire , que
pour l'ensemble de l'industrie nip-
pone la productivité est nettement in-
férieure à celle des sociétés alleman-
des. Les Européens commettraient
aussi l'erreur dé surestimer le rôle du
MITI , le Ministère japonais de l'in-
dustrie. Selon cette étude , les succès
japonais reposent sur la recherche et
sur le grand nombre d'innovateurs qui
entrent en concurrence.

Toujours selon le DIHT, l'écono-
mie et les institutions scientifiques pu-
bliques allemandes s'acquittent de
leurs tâches avec beaucoup de brio ,
mais l'innovation ne suit pas toujours
assez rapidement le niveau des décou-
vertes et des mises au point.

Par contre , les Japonais marquent
ici des points: leurs sociétés n 'hésitent
pas à couri r des risques , parce que ,
prétendent les Allemands, ils sont
moins gênés aux entournure s par les
prescriptions légales et d'autres hypo-

• t ' I

thèques telles que le niveau élevé des
salaires, la durée du travail et les char-
ges fiscales.

Sur le plan strictement technique et
dans de nombreux secteurs , l'industrie
allemande serait supérieure à la japo-
naise. Elle serait même sans concur-
rence au niveau international dans
certains domaines spécialisés.
ETUDIER LA CULTURE

Le DIHT estime même que les in-
dustriels allemands ont de sérieuses
chances d'implantation sur le marché
japonais , parce que le label «made in
Germany» garde toute sa valeur au-
près des consommateurs japonais. A
l'analyse, il apparaîtrait que le marché
japonais n 'est pas aussi fermé qu 'on le
prétend généralement , à condition que
les exportateurs européens préparent
leurs dossiers avec le plus grand soin.
En outre , il est absolument nécessaire
que ces derniers se donnent la peine -
et ce n'est pas simple - de bien étudier
la culture , les habitudes et les mentali-
tés japonaises , car c'est à ce niveau que
s'élèvent les plus grands obstacles.

MARCEL DELVAUX

SUISSE

La baisse des marges comprime
les rendements de la métallurgie
Le nombre des faillites s'est multiplié. A la fin de l'année dernière, la bran
che comptait près de 5000 chômeurs. Soit 10% de plus en un mois.
La branche de la métallurgie va au-
devant d'une année difficile en Suisse.
La concurrence fait fondre les marges
et comprime les rendements d'entre-
prises en majorité petites ou moyen-
nes, a expliqué l'Union suisse du mé-
tal (USM). D'après Roger Haller , por-
te-parole de l'USM, la branche subit
avec un certain retard les effets de la
crise conjoncturelle. Alors que les af-
faires se sont développées plutôt nor-
malement au premier semestre de
l'année dernière , la situation s'est dé-
gradée nettement vers la fin de l'an-
née. Actuellement , les entrées de com-
mandes sont très insatisfaisantes. On
ne voit pas encore d'éclaircie à l'hori -
zon, a précisé M. Haller. L'USM re-
groupe quelque 2400 membres.
DES ESPOIRS

La branche place ses espoirs dans le
programme de bonus à l'investisse-
ments de la Confédération , qui devrait

relancer la construction. Cela permet-
trait de maintenir des emplois. Selon
M. Haller, les emplois auxiliaires
principalement sont menacés. Depuis
quelques mois, on constate toutefois
également une baisse de la demande
en forces qualifiées. L'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail a dénombré 4952 chômeurs
dans la branche à fin décembre 92,
8, 1 % de plus qu 'un mois aupara-
vant.

La branche souffre principalement
de la faiblesse des rendements. La
guerre des prix dans la construction
s'est répercutée sur la métallurgie , in-
dique la Banque populaire suisse dans
ses derniers «Indicateurs conjonctu-
rels». Autre problème: le manque de
liquidités auquel se heurtent nombre
de petites entreprises , problèmes sou-
vent découverts tro p tard .

Le nombre des faillites s'est élevé.
Selon Creditreform , 75 serrureries ,

ateliers mécaniques ou de construc-
tions métalliques ont fermé leurs por-
tes l'an dernier (31 en 91 ). A elle seule,
la faillite des entreprises Koller , à
Muttenz (BL) et Hâdrich (AG) a en-
traîné la perte de 300 emplois.

La BPS rappelle que la branche de la
métallurgie aurait profité d'une adhé-
sion de la Suisse à l'Espace économi-
que européen. Les premiers signes de
discrimination par rapport à la
concurrence européenne se font déjà
sentir. Ces signes demeurent peu nom-
breux , la branche étant principale-
ment orientée sur le marché indigène.
Selon l'USM, le chiffre d'affaires glo-
bal de la branche était de 8,5 milliards
de francs en 91. .

Dans la métallurgie , le nombre des
entreprises familiales est élevé. Ainsi ,
en 1991 , le nombre des entreprises
employant les membres d'une même
famille est passé de 74,5 à 90,3 %.

ATS



Audi 80 Avant. Le nouvel idéal.
L'alternative : un break banal - ou la fascinante et sportive Audi 80 Avant, créée pour
ceux qui exigent une voiture de travail et de loisirs aussi agile que polyvalente ! Grâce
à ses innombrables et traditionnelles qualités Audi, l'Audi 80 Avant est vraiment la voi-
ture idéale. Du lundi matin au dimanche soir. La technique est notre passion. âj|ï>
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Çflt$ AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD, ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI SE METTENT EN QUATRE POUR VOUS!
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I 1 Bobstn 1330.00G 1300.00C-
.._ , Bossard p 1200.00 1200.00G
19.02 22.02 BucherHold.p 2190.00 2220.00

Aare-Tessinp 1360.00 1370.00 Ciba-Geigyp 661 .00 646.00
Aare-Tessinn 271.00G 271.00 G Ciba-Geigyn 630.00 614.00
Adiap 151.00 148.00 Ciba-Geigybp 626.00 610.00
Adiabp 22.00 23.O0L Cosp 250.00 A 250.00G
Au Grand Passage 285.00L 275.00G Eichhofp 1850.00A 1850.00
Cementia p 430.00G 430.00G ElcoLooserp 2100.00 2120.00
Cementiabp 332.00G 332.O0G EMS-Chimie 1920.00 1910.00
CieFin.Richemont 1210.00 1210.00 Escorp 114.00 113.00
CS Holding p 2150.00 2160.00 Fischerp 715.00 720.00
CSHolding n 402.00 404.00 Fischern 150.00 148.00G
Dâtwylerp 1400.00 G 1370.00 G Fotolabo • 1590.00 1570.00G
EGLaufenbourg p , 1490,00 1480.00G Galenica bp 310.00 314.00 A
Electrowattp 2460.00 2450.00L Gavazzip 850.00 860.00
Forbop 2000.00 2000.00 Golay-Bûchel 55O.00G 550.0OG
Forbon 1000.00 990.00 Guritp 1630.00 1645.00
Fuchsp 365.00 365.00 Hero p 7100.00 7130.00
FustSA p 188.00 194.00 Héro n 1830.00G 1830.00G
Globusp 3360.00 3350.00 Hiltibp 465.00 463.00
Globusn 3320.00G 3350.00 Holzstoffn 470.00 470.00
Globusbp 576.00 571.00 HPlHoldingp 70.00 70.00G
Holderbankp 606.00 604.00 Hûrlimannp 4050.00G 4050.00G
Holderbankn 113.00 114.00L Immunolnt 4000.00 3970.00A
Innovation 205.00 218.00 IndustrieHold 1000.00 L 960.00G
Interdiscount p 1410.00 1410.00 KWLaufenb.p 146.50L 146.50
Interdiscount bp ... 139.00 136.00 Landis&Gyrn 530.00 525.00

Lindtp 18800.00 17600.00 BelICanada 
Lindt n 18000.00 17600.00 BellsouthCorp.
Maag Holding 115.00L 114.00 Black&Decker
Michelinp 390.00 395.00 BoeingCie 
Mikronn 140.00G 140.00 Bordenlnc 
Monteforno 25.00 23.00 G Bowaterlncorp.
Nestlép 1090.00 1085.00 CampbellSoup
Nestlén 1090.00 1085.00 Canadian Pacific
Nestlébp 2140.00 2140.00 Caterpillarlnc. .
Oerlikon-B. p 485.00 470.00 Chevron Corp. .
Oerlikon-B.n 180.00G 180.00 Chrysler Corp. .
OriorHolding 500.00G 510.00 Citicorp 
Pirellip 228.00 218.00 CocaCola 
Rigp 1650.00G 1650.00 Colgate-Palm. ...
RocheHoldingp ... 6200.00 6200.00 Commun. Satellite
Roche Holding bj .. 4090.00 4010.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozp 3060.00 2990.00 Corninglnc 
Sandozn 3060.00 2960.00 CPC International
Sandozbp 2990.00 2900.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1940.00 1980.00 Digital Equipment
Schindlerp 4050.00 4050.00 WaltDisney 
Schindlern 810.00 780.00G DowChemical ....
Sibra p 191.00G 190.00G Dun&Bradstreet
Sibra n 200.00 200.00G DuPontdeNem. .
Siegfriedp 1430.00 G 1430.00L EastmanKodak
Sigp 1910.00 1910.00 Echo Bay Mines
SMHSA n 1615.00 1650.00 EngelhardCorp
SMHSA bp 1560.00 1600.00 Exxon Corp. ...
Sprech.&Schuh p . 1400.00G 1420.00 FluorCorp 
Sulzern 692.00 697.00 FordMotor ....
Sulzerbp 640.00 642.00 General Electric
Von Rollp 0.00 640.00G General Motors
VonRollbp 110.00 G 116.00L Gillette 
Zellwegerp 2900.00 2850.00G Goodyear 

Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 

1 Hercules Inc. ..
UrïDC DHI IDCC HomestakeMin
nUnO-DUUnOt: 

J Honeywelllnc.
IncoLdt 

19.02 22.02 IBMCorp 
Buchererbp 390.00 395.00 !î?

r
r
n
„rF!fper "

CalandaBràu p 1100.00 G 1150.00 ,, ,c? p 

Feldschlôsschenp 2900.00 2900.00G ,."'„„ 
Feldschlôsschenn 1150.00 G 1250.00 L ,„!,ïï o;j 
Feldschlôssch.bp 970.00 960.00 G , °

cf™„°, ""j
Fûrrer 1600.00 G 1600.00 G M "™

"̂ «n .... T. -. MCDonaidV:Huber&Suhnerp .. 2600.00 G 2600.00 G ,„
Intersport n 49.00 G 49.00 EtrCT"
Kuonip 24000.00G24000.00G S™™31, "
Kuonibp 1150.00 G 1150.00 G ™° "??"",„"
Pelikan Holding p .. 178.00 G 178.00 A M,,„ ™ 9 '
PerrotDuvalbp .... 420.00 G 420.00 G ffiïïw p«{""
Pharma Vision p ... 2780.00 2700.00 ofSÏC" '"
Prodegap 820.00G 820.00 G S'S|„sis
Publicitasbp 590.00 580.00 £„„„ „?
Swiss Petrol bj 7.00G 6.50 K'™, -
Vetropack 2850.00 2850.00 pSô 

Pfizer 
PhihpMorns ...
Philips Petrol ..

. ._ . ._ . , , . ,- . 1 Procter&G. ...
USA & CANADA QuantumChem

I 1 Rockwell 
Sara Lee 

19.02 22.02 Schlumberger
AbbottLab. ..- 38.25 36.50 SearsRoebuck
AetnaLife 69.25G 68.00 Southwestern
Alcan 28.50 27.75 SunCo 
AlliedSignal 96.25G 95.50G Tenneco 
AluminiumCo 108.00G 105.50G Texaco 
Amax 27.50 26.75 Texas Instr. ...
American Brands .. 52.50 G 52.00 G Transamerica .
Amer. Cyanamid .. 73.75 71.00 UnionCarbide
American Express 35.50 36.50 L Unisys Corp. ..
Amer.Inf.Techn. . 110.00G 110.50G UnitedTech. ..
American Tel. Tel. 79.00 80.00 G USWest 
AmocoCorp 80.50G 83.50L USF&G 
Anheuser-Busch . 83.00G 82.50 USX Marathon ..
Archer-Daniels .... 37 .50 36.75G Wang Lab 
Atlantic Richfield .. 172.00 174.00 Warner-Lamben
BakerHugues 32.50 33.50 WasteManag. ..
BattleMountain .... 8.80G 8.80 Woolworth 
Baxterlnt 45.00 41.75 Xerox 
Bell Atlantic 81.50 82.00G Zenith 

aaioG 8Î:œ G ÉTRANGÈRES INDICES
29.00 28.25 A I I I 

37 75 36 '75 1902 22.02 19.02 22.02
31XJ0 G 3l!ûO G ABNAMRO 43.50 44.00 SPI 1290.87 1282.73
60.25 G 59.50 AEG 162.00 155.00L SMI 2117.30 2095.80
20.00 L 20.25A Aegon 68.00 L 68.75G SBS 716.00 711.60
84.50 83.50 AKZO 124.00 124.50 DOWJONES 3322.18 3342.99

112.50G 116.00 Alcatel 173.50L 174.00 DAX 1677.39 1680.74
57.25 57.50 Allianz ..'. 2090.00 2070.00 CAC40 1937.17 1959.23
37.25 39.25 AngloAm.Corp. ... 33.00 33.25 FTSE 2200.80 2198.00
62.75 62.50 A Anglo Amer . Gold 58.50 58.00
86.25 G 87.50 G Asko 530.00 G 540.00
73.00 G 74.00 G BASF 213.00 L 213.50
70.00 68.50G BancoBilbao 27.00 G
49.75A 46.25G B.A.T 21.25
68.00 G 68.00G Bayer 257.50

110.00 L 108.50G BMW 468.00
66.50 68.50 Bowaterlnd 10.75 G
67.75 66.75 BritishPetr 5.60
85.00 84.50 Broken Hill 14.50L
85.00 G 84.75G BSN-Gervais 259.50
70.25 71.75 L Cab.&Wireless .... 16.00 G
75.25 74.75 Commerzbank 252.50
8.00 8.15L Continental 198.50G

60.00 G 61.0O G Cie Fin. Paribas 115.00
93.25 96.00 Cie Machines Bull .. 6.25 G
67.00 L 66.50 L SaintGobain 145.00
70.25A 70.25 Courtaulds 12.25G

123.50 123.50 Dai-lchi 20.75G
58.75 58.50 A DaimlerBenz ...
81.50 81.75G DeBeers 

102.00 100.50 Degussa 
56.50 56.50 Deut.Babcock .
53.75 G 53.25 G Deutsche Bank
50.50 53.00 DresdnerBank

101.00G 101.00G Driefontein 
18.00L 18.50 Electrolux 
49.25G 50.50G ElfSanofi 
36.25 35.75 Elsevier 
76.25 76.00 Ericsson 
96.25 L 95.75 Fokker 

112.50 112.50L Fujitsu 
78.50 72.50 GoldFields 
74.50G 74.50 Gr.Metropolitan
82.00G 82.50G Hanson 

Henkel
Hoechst
Honda .

12.25 G
20.75 G

563.00
25.25

321.00
147.50
633.00
355.00 L

11.50L
44.00 G

271.50 G
100.50
44.50
10.00
6.55 G
3.05 G

10.00L
5.50 L

530.00 L
250.00

16.25
19.75
32.25 G
5.60 G

24.25 G

112.50 L
72 .50
74.50
82.50 G
57.25 G
12.50
74.25

156 .00
99 .00 L
76.50G
93.50

133.00
29.00 G
50.75
68.00 G
70.00 G
86.25
60.00
82.50

78.50 72.50 GoldFields 3.05 G
74.50G 74.50 Gr.Metropolitan ... 10.00L
82.00G 82.50G Hanson 5.50L
56.75G 57.25 G Henkel 530.00L
10.00G 12.50 Hoechst 250.00
73.75 74.25 Honda 16.25

156.00 156.00 Hoogovens 19.75
96.00 99.00 L Humer Douglas .... 32.25 G
77.75G 76.50G Iberdrola 5.60G
92.75 93.50 Imp. Chemical Ind. 24.25 G

132.00 133.00 Kaufhof 400.00
28.00 G 29.O0G Kloof 10.75L
50.75L 50.75 Linde 710.00
67.75G 68.00 G Man 270.00
70.00 G 70.00 G Mannesmann 236.00
83.00 G 86.25 Mercedes 427.00
60.00 60.00 Mitsubishi Bank .... 29.50G
89.75 82.50 NecCorp 7.85L

107.00 103.00L NorskHydro 35.00
39.25G 40.25G NovoNordisk 139.00 G
74.75 74.00 Papierfabriken NV . 23.50 G
21.00 G 20.75 Petrofina 350.00G
42.50G 43.25G Philips 19.00 L
41.75 42.25 RWE 372.00
85.75 88.25 Robeco 82.25
77.50 79.75 Rolinco 80.50

107.00G 107.50G Rorento 67.75
42.00 40.50G RoyalDutch 126.00
64.25G 63.75 RTZCorp 14.00 G
91.25 93.50 Sanyo 4.65 A
81.25 82.00 Schering 680.00
72.00G 72.O0G Sharp 12.00 G
25.00 24.50G Siemens 610.00
17.50 17.50L StéEff Aquitaine ... 96.50
66.25G 66.00 G Solvay 564.00 G
61.50G 62.25 G Sony 50.50
20.75G 20.75G Thyssen 164.00
26.25 26.75 G Toshiba 7.20 L

1.40 1.40 Unilaver 160.50 L
96.75 94.50 Veba 351.00
53.50 53.25 VW 257.00
42.25 41.50 Wella 593.00 G

122.50 123.50 Wessanen 84.25
10.25L 10.50G WesternMining ... 4.60

22.02 19.02 22.02
44.00 SPI 1290.87 1282.73

155.00 L SMI 2117.30 2095.80
68.75G SBS 716.00 711.60

124.50 DOWJONES 3322.18 3342.99
174.00 DAX 1677.39 1680.74

2070.00 CAC40 1937.17 1959.23
33.25 FTSE 2200.80 2198.00
58.00

540.00
213.50 
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5.90 Abbot 24.25 23.25
14.50G AetnaLife 45.87 44.00

260.00 American Médical 10.87 10.62
16.00 G Amexco 24.12 24.25

254.50 Am.HomePr 56.87 56.12
197.50G Anheuser-Bush ... 54.75 52.37
118.50 Atlantic Richfield .. 116.50 117.62

6.25L Black&Decker 18.62 18.75
147.00 Boeing 33.62 34.50

12.25G CaesarsWorld 43.50 44.00
21.00 G Caterpillar 55.50 56.00

553.00 CocaCola 41.75 41.25
25.00 Colgate 58.62 58.87

318.00 Corning lnc 30.62 30.75
151.00 CPCInt 45. 12 45.5C
638.00 L CSX 72.75 71.62
358.00 WaltDisney 45.00 45.5C

11.50 DowChemical 56.62 55.25
45.75G Dresser 18.75 19.37

274.50 Dupont 47.75 47.62
101.50L EastmanKodak .... 50.25 51.5C
46.50 Exxon 64.25 64.37

9.75 Ford 46.50 46.75
6.60G General Dynamic .. 110.50 110.00
3.10G General Electric .... 82.25 83.12
9.95 A GeneralMotors .... 38.75 38.62
5.50 Gillette 55.00 56.25

531.00 Goodyear 66.50 67.25
247.50 Halliburton 35.87 36.25

16.25G Homestake 12.37 12.62
19.75L Honeywell 34.25 34.12
32.25G IBM 50.50 51.25
5.60 G ITT 74.75 74.37

24.00 Intern. Paper 63.50 63.62
397.00G Johnson&John. .. 40.75 39.00

11.25L K-Mart 23.37 23.25
713.00G Lilly Eli 48.75 48.37
269.00 Litton 50.00 50.50
234.50 MMM 104.87 104.62
423.00 Occidental Petr 19.75 19.75

29.75G Paramount 46.87 46.75
7.95 Penzoil 58.00 57.37

34.75 Pepsico 40.00 39.8/
141.00 G Pfizer 54.50 54.00
23.50G PhilipMorris 68.00 64.50

351.00 G PhillipsPetr 27.25 27.87
19.00 Schlumberger 58.62 60.37

373.00 SearsRoebuck 54.00 53.87
83.25 Teledyne 21.62 20.87
81.00 Texaco 62.25 63.25
67.75 Texas Instrument . 55.25 55.00

126.00 UAL 113.37 114.00
14.00G UnionCarbide 16.62 16.75
4.60G Unisys 11.62 11.37

685.00
12.00 G _

608.00
100.00
562.0O G
49.50 Cours

161.001.
7.10 transmis

160.00
348.00 L parla
248.00 H
59000 G
84.75
4.75

;r<TELEKURS SA sans garantie Diffusion: Georg Gruber

United Techn 44.75 44.8)
USXMarathon 18.00 18.75
WangLab 0.93 0.81
WarnerLambert ... 63.00 61.5C
Westing house 13.12 13.5C
Woolworth 27.25 27.37
Xerox 83.00 82.26

t/CVIOCJ 

achat vente
Allemagne 90.65 92.45
Angleterre 2.14 2.194
Autriche 12.88 13.14
Belgique (conv) 4.3855 4.4745
Canada 1.1665 1.196
Danemark 23.50 24.20
Ecu 1.757 1.7925
Espagne 1.244 1.282
Etats-Unis 1.4715 1.5085
Finlande 25.05 25.85
France 26.75 27.25
Italie -.0938 -.0962
Japon 1.2615 1.2935
Norvège 21.15 21.80
Pays-Bas 80.50 82.15
Portugal -.9815 1.0115
Suède 19.35 19.95

BILLETS
achat vente

Allemagne 90.75 93.25
Autriche 12.78 13.38
Belgique 4.34 4.59
Canada 1.15 1.24
Danemark 23.10 24.85
Espagne 1.23 1.33
Etats-Unis 1.46 1.55
Finlande 24.— 27 —
France 26.55 27.85
Grande-Bretagne 2.12 2.27
Grèce -.64 -.74
Italie -.0935 -.099:
Japon 1.235 1.325
Norvège 20.75 22.50
Pays-Bas 79.70 83.70
Portugal -.95 1.05
Suède 18.70 20.95

METAUX
achat vente

0r-$/once 327.50 330.50
Or-Frs./ kg 15650 15900
Vreneli 92 102
Napoléon 91 101
Souverain 115 125
MapleLeaf 498 518
Argent-S/once 3.52 3.67
Argent-Frs. /kg 168 178
Platine-$/once 346 351
Piatine-Frs./kg 1660O 16900

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rus de Romont 35 1700 Fribourg
«¦037/21 81 11
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WF ¦ m\ WW: mw-, Wè Wm̂
Une trentaine de véhicules enchevêtrés les uns dans les autres.

Keystone

CHEXBRES

Vingt-cinq véhicules ont été
impliqués dans une collision
La gendarmerie vaudoise a évacué à bord d'autobus tous
les automobilistes, notamment des écoliers alsaciens.
Quelque 25 voitures et camions se vêtrées qu 'il était impossible à un pié-
sont heurtes hier à 16 h. 30 dans le ton de traverser le tunnel totalement
tunnel de Flonzaley sur l'autoroute obstrué par les carosseries de véhicu-
entre Vevey et Lausanne. Par miracle les emboutis,
aucun des automobilistes ne serait gra-
vement blessé, selon des policiers sur BRUIT INFERNAL
place. Mais plusieurs personnes ont dû Selon un témoin , le bruit de la col-
recevoir des soins dans les hôpitaux de lision «était infernal. Les voitures sont
la Riviera. Une collision entre deux montées les unes sur les autres». Tous
voitures est à l'origine de ce gigantes- les dépanneurs de la région ont été mis
que carambolage. à contribution pour sortir les automo-

Roulant sur deux files en direction biles du tunnel. La gendarmerie vau-
de Lausanne , quelque 25 véhicules qui doise a évacué à bord de bus tous les
se trouvaient dans le tunnel de Flon- conducteurs et leurs passagers, notam-
zaley, légèrement enneigé à l'entrée. ment des écoliers alsaciens. Par
ont été surpris lorsqu 'un camion s'est chance le carambolage n'a fait aucune
mis en travers de la chaussée après victime et les blessure s, rapportent les
avoir freiné à la vue d'un accrochage policiers sur place, ne seraient que
entre deux voitures qui s'était produit légères. La circulation a été déviée et
devant lui. l' autoroute fermée le temps d'évacuer

Les collisions se sont alors succédé. les automoblistes bloqués dans le tun-
Les voitures étaient tellement enche- nel. AP

VAUD

Une erreur humaine à l'origine
de la grande panne téléphonique
Le degré de priorité des numéros d'urgence à 3 chiffres
qui n'ont pas fonctionné durant la panne sera augmenté
Un enchaînement de défaillances est à
l' origine d'une des plus graves pannes
de téléphone de l'histoire des PTT
suisses : elle avait paralysé le 21 janvier
dernier la plus grande partie du canton
de Vaud pendant plus de trois heures.
La régie a tiré les premiers enseigne-
ments de cette journée: la priorité des
numéros d'urgence à trois chiffre s, qui
étaient aussi restés muets, a été amé-
liorée , a-t-elle indiqué hier.

Au départ , c'est bien une erreur hu-
maine qui a déclenché la cascade
d'avaries: lors du contrôle d' un élé-
ment qui rentrait de répara tion , un
collaborateur a fait une faute dans
l'adressage, mettant hors de service
deux ordinateurs de commande. Tou-
tes les communications acheminées
par ce central ont été interrompues
pendant quatorze minutes.
EFFET BOULE DE NEIGE

Pendant ce temps , le central qui
aurait dû prendre le relais n 'a pas fait
face: il n 'est pas arrivé à gérer l'avalan-
che d'appels et à définir les priorités et
s'est déclenché â son tour. C'est toute
la théorie â la base de la programma-
tion des centraux qui est à revoir , a
indiqué Willy Glur. directeur de l'ar-
rondissement de Lausanne. Les pre-
mières améliorations sont en cours
dans toute la Suisse.

Il s'agit notamment en cas de sur-
charge d'interrompre le trafic télépho-
ni que à un niveau le plus local pi »ss i I i 111
et ne pas laisser les demandes d'appel
prendre d'assaut les centres interur-

bains. Carc est exactement ce qui s'est
passé le fameux 21 janvier. L'abonné
qui n 'arrivait pas à établir la commu-
nication multipliait les tentatives ,
phénomène encore amplifié par les
appareils de télécopie avec répétition
automatique de la sélection.

La saturation était telle que les cen-
traux n'arrivaient pas à se remettre en
fonction sans être immédiatement dé-
bordés. Ce n'est qu 'avec la diminution
du trafic due à la pause de midi et le
blocage manuel de certains faisceaux
d'accès que les communications ont
pu être rétablies.

INDEMNITES RECLAMEES

Dans l'immédiat , les PTT se sont
penchés sur la question des numéros
d'urgence à trois chiffres , eux aussi
muets lors de la panne. Leur degré de
priorité a encore été augmenté. Avec
une intervention plus rapide en cas de
surcharge , ils devraient être assurés
d'aboutir. Etablir un réseau à part
pour les numéros d urgence ne dimi-
nuerait pas les risques , ont estimé les
responsables.

Suite à la panne, qui a touché quel-
que 300 000 abonnés pendant trois
heures , une dizaine de demandes d'in-
demnités sont parvenues aux PTT.
Elles ne pourront être retenues que si
elles sont justifiées et que s'il peut être
établi que les PTT ont commis une
faute , ce qui , à ce stade de l'enquête ,
n'est pas encore possible, ont précise
les responsables de la régie. ATS

SANTE

Les ménages supportent les
deux tiers de la hausse des prix
Plus de la moitié des coûts sont engendres par les établissements hos-
pitaliers. 40% proviennent des services ambulatoires comme les pharmacies

L 

économie suisse consacre
toujours plus de moyens à la
santé. Entre 1985 et 1990, les
coûts ont augmenté de 43, 1%
pour atteindre 26,3 milliards

de francs , a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique. Les Suisses ont
ainsi dépensé 8,4% du Produit inté-
rieur brut (PIB) pour la santé en 1990
contre 8, 1% du PIB en 1985.

Cette évolution se reflète dans le
nombre croissant des personnes em-
ployées dans le domaine de la santé.
Elle s'explique notamment par l'élar-
gissement de l'éventail des presta-
tions , le degré croissant de profession-
nalisme et de technicité exi gés dans le
domaine de la santé ainsi que par la
demande toujours plus forte de soins
liée au vieillissement de la popula-
tion.

SURTOUT LES MÉNAGES
Les dépenses consacrées à la santé

sont financées à des degrés divers par
les ménages , la Confédération , les can-
tons , les communes , les employeurs et
les assurances sociales.

Pour ce qui est des paiements di-
rects versés aux fournisseurs de pres-
tations , les assurances sociales ont oc-

cupé la première place en 1990 avec
49,6%. 29,3% ont été directement
payés par les ménages, sans rembour-
sement ultérieur par les caisses-mala-
die.

La charge économique réelle que
représentait la santé en 1990 est cepen-
dant très éloignée de l'image qu 'en
donnent les paiements directs. Les
ménages ont supporté 62,9% des coûts
en 1990, les primes des caisses-mala-
die constituant à elles seules un tiers
du total. L'Etat a endossé 27 ,4% des
dépenses. Les entreprises et personnes
résidant à l'étranger ont assuré respec-
tivement 6 et 2,2% du financement. La
part des cantons et des communes a
augmenté de 20,3 à 21 ,3% entre 1985
et 1990 tandis que celle de la Confédé-
ration diminuait de 7, 1 à 6,2%. La part
des ménages est restée pratiquement
identique.
DANS LA MOYENNE

Une comparaison internationale
que l'OCDE a établie en 1987 a révélé
que la Suisse figurait dans la moyenne
avec 8,4% du PIB consacré à la santé.
Les Etats-Unis (11 ,2% du PIB), la
Suède (9%), la France et le Canada
(8,6% chacun) ainsi que les Pays-Bas

(8,5%) sont encore plus dépensiers
dans ce domaine. Viennent ensuite
l'Autriche (8 ,4%), l'Allemagne (8,2%),
la Grande-Bretagne (6, 1%), le Japon
(6 ,8%) et l'Italie (6,9%).

Les hôpitaux , les homes médicali-
sés et les institutions pour handicapés
ont engendré 51 ,4% des dépenses en
1990. 40,8% provenaient des services
ambulatoires fournis par les médecins
et les pharmacies. Les frais adminis-
tratifs des assurances sociales et de
l'Etat ont représenté 6, 1 % tandis que la
prévention ne constituait que 1 ,6% de
la dépense totale. Les coûts des sec-
teurs de la santé ont évolué de manière
différente entre 1985 et 1990. La
hausse a été particulièrement forte
dans l'administration et la prévention
(+ 60,4%) ainsi que dans les hôpitaux
(+46 ,5%). Elle a été plus faible dans les
services ambulatoires (+ 36, 1%).

Il faut s'attendre à une nouvelle et
forte progression des coûts de la santé ,
selon Raymond Rossel de l'Office de
la statistique. L'explosion des coûts
dont il est tellement souvent question
n'est en effet apparue qu 'en 1991 et
s'est maintenue depuis. Elle devrait
atteindre 11% pour la seule année de
1992. AP

Grève du zèle des médecins bernois
La hausse des coûts a été très forte dans les hôpitaux. G9 Vincent Murith

Rien ne va plus dans le conflit tarifaire
entre les médecins et les caisses-mala-
die du canton de Berne. Les assureurs
ayant , selon les médecins , bravé la loi
et «procédé à des remboursements dif-
férés et incomplets», la Société des
médecins du canton de Berne déclare
une grève du zèle administratif. Le
contrat en vigueur avait été dénoncé
par les médecins au 1er janvier 1993.

L'étincelle qui a mis le feu aux pou-
dres est une directive des caisses-ma-
ladie. Celles-ci demandent à leurs as-
surés de ne pas régler les notes d'hono-
raires des médecins tant que ces der-
niers n 'ont pas fourni un diagnostic et
leur numéro de concordat. Les caisses
retournent aussi des factures lorsqu 'el-
les estiment que le tarif utilisé est trop
haut.
SUR LE DOS DES PATIENTS

Selon les explications données hier
par des représentants de la Société des
médecins, le vide contractuel change
la situation. Seules demeurent les obli-

gations qui découlent de la loi sur les
assurances-maladie. Une loi qui habi-
lite les médecins à ne livrer le diagnos-
tic qu'au seul médecin de confiance de
la caisse.

Cette grève du zèle des médecins
poursuit deux buts , expliquent-ils.
D'une part , améliorer leur propre sys-
tème administratif. D'autre part , invi-
ter les caisses à reprendre les négocia-
tions. Selon les médecins , ce sont les
assurés qui font les frais du conflit.

Les médecins s étonnent que des
caisses d'envergure nationale , qui re-
noncent dans d'autres cantons (Bâle-
Ville , Fribourg, Neuchâtel et Vaud) à
la mention d'un diagnostic précis , re-
quièrent précisément cette donnée
dans le canton de Berne. Ils s'insurgent
contre une interprétation unilatérale
du tarif-cadre utilisable en cas de vide
contractuel. Ce tari f prévoit une
marge de plus ou moins 10 % dans le
décompte des points. Les médecins

réclament enfin une indexation , la
dernière datant de mars 1989.

Médecins et assureurs se trouvent
dans une impasse. Les premiers plai-
dent pour une aLigmcntation des tarifs
pour les prestations de base. Les se-
conds naviguent entre les exigences
des Chambres plafonnant les primes et
les recommandations de Monsieur
Prix. En novembre dernier , Albrecht
Rychen , président de la Fédération
des caisses-maladie bernoises , avait
déclaré qu'il était pratiquement im-
possible d'entrer en matière sur les
demandes des médecins et des hôpi-
taux.

La Fédération des caisses-maladie
bernoises ne mâche pas ses mots face à
ces mesures. Elles sont «ridicules ct
chicanières» a déclaré son secrétaire
Pierre Vallon. Le rôle des caisses est de
contrôler les notes d'honoraires des
médecins. Elles insistent pour qu 'on
leur donne le diagnostic et ne lâche-
ront pas de lest avant d'avoir obtenu
gain de cause. ATS



L'abonnement
demi-tarif à
150 francs

TRAINS

La recommandation de
Monsieur Prix qui s'opposait
à toute hausse n'a pas été
suivie.

Dès le 1er mai prochain , les quelque
deux millions de détenteurs d'un
abonnement CFF à demi-pri x devront
ouvrir plus grand leur porte-monnaie.
L'Office fédéral des transports (OFT )
était la dernière instance qui devait se
prononcer sur l'augmentation de 125 à
150 francs du prix de l'abonnement
demi-tarif , a communiqué hier le Dé-
partement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie (DFT-
CE).

L'OFT n'a pas donné suite à la
recommandation du surveillant des
prix qui l'invitait à s'opposer à l'aug-
mentation. Cette hausse est «soutena-
ble» et se situe dans les limites accep-
tables , relève le communiqué. Elle est
inférieure à l'augmentation de l'indice
des prix à la consommation.
GRANDE AUTONOMIE

La recommandation de Monsieur
Prix ne visait pas une augmentation
abusive , mais les éventuelles consé-
quences financières de cette hausse,
poursuit le communiqué. Selon
l'OFT, elle ne relève donc pas de la loi
sur la surveillance des prix. De plus ,
les entreprises doivent disDOscr d'une
grande autonomie pour fixer leurs
prix , comme le stipule la loi sur le
transport public. Les CFF doivent éga-
lement utiliser leurs possibilités de
compenser les conséquences de la sup-
pression à fin 1 992 des réductions tari-
faires de la Confédération.

Le DFTCE admet que toute aug-
mentation des orix a des conséauences
sur le comportement des voyageurs.
Mais, dans le cas présent , l'attrait de
l'abonnement demi-tarif sera renforcé
par la combinaison possible avec la
future carte de crédit «Rail Card» et la
«Postcard». Enfin , la validité de
l' abonnement a été étendue au cours
des dernière s années.

I 'nhnnnpmpnl Hpmi-fnn' f mi'it̂ il
360 francs , jusqu 'en 1987 , lorsque son
prix a été abaissé à 100 francs , afin que
davantage de voyageurs abandonnent
leur voiture pour les transports pu-
blics. La Confédération avait octroyé
"}"> millions de frnnrs de çuhvpntinnç n
cet abonnement. Le Conseil national
devra se pencher, au cours de la pro-
chaine session de printemps , sur une
initiative parlementaire qui exige de la
Confédération une autre réduction du
nriv de rahnnnpmpnt AP

WARO. Jugement confirmé pour
discrimination raciale
• En août 1992 , le Tribunal des
prud'hommes du canton de Genève a
condamné Waro SA pour licencie-
ment abusif à rencontre de quatre
emnlnvés africains T e  iup ement a été
confirmé en Chambre d'appel , recon-
naissant le caractère raciste du renvoi.
La chaîne de magasins devra donc ver-
ser des indemnités à trois des quatre
travailleurs. Pour sa part , l'avocat de
Waro a confié hier à l'ATS qu 'il allait
recourir devant le Tribunal fédéral
rTFI ATÇ

CESSNA DISPARU. Les recher-
ches bloquées par la neige
• Les opérations de recherche de
l'avion de tourisme allemand porté
disparu dans l'Oberland grison depuis
dimanche ont dû être à nouveau inter-
rnmnnpc hipr vpre 1 7 Vi enne rpctiltci t
Les sauveteurs avaient pu reprendre
leurs recherches à pied dans l'après-
midi , malgré le danger d'avalanche , a
indiqué la Police cantonale des Gri-
sons. 11 y a peu de chances de retrouver
des survivants parmi les cinq" occu-
mnlt rlo l'onmroil ATC

TVA ET CHÔMAGE. Accord en
commission
• Le passage en une fois à une taxe à
la valeur ajoutée (TVA) de 6,5% ac-
compagné par ailleurs d'un pro-
gramme de lutte contre le chômage de
300 millions de francs , a été adopté par
la commission de l'économie du
Conseil national par 19 voix contre 2
et 1 nl,ri«ni ;̂ n ATC

EN TREPRISE ZURICHOISE

Un groupe d'opposants iraniens a
revendiqué l'attentat à l'explosif
L'entreprise Bioengineering s'était vu déconseiller, l'été dernier, par les autorités d'exporter
du matériel sensible en

Un 

groupe d'opposition ira-
nien jusqu 'à présent inconnu '
a revendiqué l'attentat à l'ex-
plosif perpétré contre la fa-
brique Bioengineering SA à

Wald (ZH). Dans un appel à l'Agence
France Presse (AFP) à Londres, Le
«Groupe des martyrs iraniens Mous-
taoha Sadeki et Ali Zadeh» a accusé la
firme de produire du matériel vendu à
l'Iran et servant à la fabrication d'ar-
mes bactériologiques. Des faits que
recoupe partiellement la lettre retrou-
vée sur place par la Police cantonale
zurichoise.

Sur les lieux, la Police cantonale
7iirichoiec a trouvé une lettre rêvendi-
quant cette action au nom d'un groupe
terroriste du Proche-Orient. Y sont
mentionnés les noms de Moustapha
Sadeki (ou Sadaki) et d'Ali Habibal-
lah , a indiqué Peter Lehmann. Le por-
te-parole du Ministère public de la
Confédération (MPC) a précisé que la
missive n 'était Das sienée. ¦

VENGEANCE
L'interlocuteur anonyme de l'AFP a

déclaré dimanche que Bioengirieering
était lié à la firme Baver. Selon lui.

Iran même s'il n'était pas reconnu comme militaire
l' usine visée par l'attentat produit du
matériel pour le développement de
bactéries utilisées dans la fabrication
d'armes biologiques et vend ce maté-
riel «aux meurtriers qui gouvernent
actuellement l'Iran».

Toujours selon cet interlocuteur , la
première machine de ce type a été
livrée en déremhre 1 OQ? à l'Iran pt «n
déjà produit dans un laboratoire secret
iranien des bactéries qui ont été expé-
rimentées sur deux prisonniers politi-
ques, Moustapha Sadeki ct Ali Za-
deh». MM. Sadeki et Zadeh sont
morts il y a deux semaines, «le ventre
gonflé , la peau noircie et après avoir
vomi beaucoup de sang», a-t-il affirmé
à l 'AFP

Tôt dimanche matin , les auteurs de
ce méfait se sont introduits dans une
halle de montage et ont fixé des explo-
sifs à plusieurs cuves destinées à la
fabrication de médicaments. Personne
n'a été blessé par l'attentat. Les dégâts
sont évalués à 1,5 million de francs.
C'est le troisième attentat dont est vic-
time l'entreprise en un an.

La firme avait déjà été victime d'un
incendie criminel le 14 février 1992.
Tin rlonimpnt tronvp sur lps lipiiY re-

prochait alors à l'entreprise de «livrer
des armes de destruction massive au
régime corrompu de Téhéran». En ou-
tre, le 14 juin de la même année, des
cuves fabriquées par Bioengineeri ng et
emballées dans des caisses avaient été
détruites à l'explosif dans une entre-
prise de transports de Munich. Les
auteurs n'ont pas encore été identifiés ,
a indiaué lundi le MPC.

Suite à cette affaire , la conseillère
nationale Pia Hollenstein (pes/SG)
avait demandé au Conseil fédéral si les
produits que Bioengineering allait li-
vrer à l'Iran - du matériel de fabrica-
tion de ferments biologiques - ne pou-
vait pas être utilisés comme armes
biologiques.

Dans sa réponse écrite du 31 août
dernier, le Conseil fédéral disait ne
disposer d'aucun renseignement cer-
tain lui permettant de penser que ce
matériel puisse être utilisé à des fins
militaires. Mais le Gouvernement
n'excluait pas que ce matériel stan-
dard puisse être utilisé pour dévelop-
per des armes bactériologiques. Ces
craintes avaient conduit l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieu-
res à déconseiller à Bioeneineerine de

livrer ce matériel à l'Iran même s'il
n'était pas reconnu expressément
comme matériel de guerre. Toutefois ,
la base juridique faisait défaut pour
refuser cette exportation.

Dans les deux cas, les mécanismes
d'allumage utilisés étaient identiques
et il s'agissait , selon un porte-parole de
l'entreprise zurichoise , d'un travail de
Drofessionnel. Les analvses du MPC
ne permettent toutefois pour l'heure
pas de dire si le détonateur de Wald
était similaire .

La direction affirme ne pas com-
prendre les raisons de ces actes, au-
cune transaction n'ayant eu lieu avec
le Proche-Orient depuis longtemps.
Les produits détruits dimanche
étaient destinés à une entreprise phar-
maceutiaue d'un oavs voisin de la
Suisse.

Bioengineering SA, qui emploie une
cinquantaine de personnes , fabrique
diverses installations à l'intention de
l'industrie pharmaceutique. Ces ma-
chines ne relèvent pas de la haute tech-
nologie , a indiqué la direction , mais
servent à produire par exemple des
antibiotiques , des vaccins ou de
l'acide citrioue. ATS/AP

VO TATIONS FEDERALES

L'achèvement de la NI est suspendu
à la hausse du prix de l'essence
Qu'est-ce qui va l'emporter le 7 mars ? La grogne de l'automobiliste contrarié à l'heure du
cumul des hausses ou la conscience des uraences financières de la Confédération.
Vingt centimes de surtaxe pour le litre
d'essence : grande ou petite affaire?
Les finances fédérales vont mal , mais
le porte-monnaie de monsieur tout-le-
monde est terriblement sollicité. Nul
doute que cette surtaxe tombe mal.
Quand bien même un nouvel afflux
d'argent s'avère nécessaire à l'achève-
ment du réseau autoroutier , quand
bien même le prix du litre à la colonne
rpstpra has pn romnaraison des: navs
voisins. Les raisons sérieuses de don-
ner ce coup de pouce à la bonne ges-
tion de la Confédération ont abouti à
une impressionnante majorité de oui
dans les mots d'ordre des partis et des
associations , bel ensemble qui tend
tout de même à s'effriter lorsqu'on
passe au plan des sections régionales.
Au niveau de l'opinion le feu couve
sous la braise, attisé par les mouve-
mpntc r\onnlictpc

D'ABORD LA ROMANDIE
La Romandie est tout spécialement

traversée de mouvements contradic-
toires. C'est elle qui a le plus urgent
besoin des fonds routiers fédéraux.
Mais c'est ici aussi que le ras-le-bol de
l'automobiliste contrarié s'est ex-
primé ces dernières années avec le plus
de force. Tout ceci fait baigner cet
objet du scrutin fédéral du 7 mars dans
un climat d'imprévisibilité. Et chaque
répinn risonp de réapir différem-
ment.

Pour le Pays de Vaud , les bord s du
Léman bien équipés ne ressentent pas
les mêmes besoins, ou les mêmes
craintes que Payerne et Yverdon. Itou
dans le canton de Fribourg, où la ques-
tion de la NI inachevée et de ses
annexes fait, que ses futurs riverains
n'nnt ntiQ lpc mpmpe motivations mip
ceux qui bénéficient de la NI2. Pièce
centrale du réseau autoroutier suisse,
la NI en sera une des dernières réali-
sations. Si elle est un jour achevée!

Le doute ne devrait plus être permis
aujourd'hui , au vu de l'engagement
des travaux sur le tronçon Yverdon-
Morat. Le doute s'est toutefois réins-
tallé à la veille du scrutin sur la surtaxe

Non sans raison: les réserves du terme de ces péripéties, deux choses
compte routier , indique le Conseil fé- comptent. D'une part le scrutin fédé-
déral , seraient entamées dès 1994 et rai du 1er avril 1990 a levé toute équi-
épuisées quatre ans plus tard si l'on voque sur la volonté de terminer cette
entend tenir un bon rythme aux tra- autoroute. D'autre part l'évolution
vaux. des exigences, écologiques notam-

ment , a considérablement augmentéPAS UN LUXE jes frais ^ construction. Le km d'au-
T 'annort ripe 650 millions dp franrs torontp pet Hpvisp à 4.0 millième sur

supplémentaires par année , qu'un oui territoire fribourgeois , à 50 millions
le 7 mars garantirait , ne paraît ainsi du côté vaudois , alors que la N12 avait
pas un luxe. C'est ,toute la question de coûté 9 millions le km.
réaliser cette artère dans des délais qui Cette progression des coûts , que le
la rendent encore utile. Il est vrai que refus de l'EEE n'aidera pas à freiner ,
le doute persistant sur l'achèvement compromet aujourd'hui encore le dé-
de la N1 tient autant aux péripéties qui roulement des travaux. Il n'empêche
ont retardé d'une décennie ce chantier que pour 1993, la Confédération a
nii 'à son financement immédiat  Au doté le canton de.  Frihonrp de.  140 mil-

lions pour ses dépenses autoroutières.
Ce montant aurait été moindre d'une
vingtaine de millions si les Chambres
fédérales, au lendemain du 6 décem-
bre, n'avaient pas accord é une rallon-
ge, voulant faire un geste pour la Ro-
mandie. Raison pour laquelle un
Pierre Aeby, directeur fribourgeois des
Travaux nnhlirs n'a nas rraint d'insis-
ter, en commentant l'enveloppe bud-
gétaire de 93: Fribourg aura la garantie
de disposer d'un volume semblable
ces prochaines années si les 20 centi-
mes sont acceptés. Dans le courant de
cette semaine, nous ferons le tour des
cantons romands dans lesquels les
problèmes routiers se posent , sur un
ton d'urp ence comnarahle PIK

I A trîlnmàtra HA la Ni A«ïfr riauîcâ à Afï mîllïnnc Ac frange cur IA f-APritnira fvihnumAnic. fTri Alain Wirht
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PRE ALPES FRIBOURGEOISES

Les stations de ski respirent et les
vacanciers fendent la poudreuse

Il aura fallu attendre carnaval pour ouvrir enfin les pistes de Moléson. GD Alain Wicht

Soulagement pour les sociétés de remontées mécaniques: les hôtes sont là, et l'hiver enfin
au rendez-vous. Finances obligent, on espère pouvoir étirer la saison jusqu'à la fin mars.

Les 
sociétés exploitant des re-

montées mécaniques ne sont
pas à la fête avec cet hiver qui
leur a posé un lapin. Pour la
première fois dans les annales

des stations qu 'elles desservent , la plu-
part d'entre elles ont été condamnées
au chômage forcé jusqu 'à carnaval.
Situation démoralisante à laquelle
s'ajoute le spectre d'un bilan catastro-
phique. Avec, en prime . la crainte de
voir un j our la clientèle fuir ces sta-
tions auxquelles la neige fait des infi-
délités depuis quelques années. Et cela
malheureusement à l'heure où des si-
tes comme Charmey et Moléson de-
vraient faire la preuve de leur succès
pour justifier d'importants investisse-
ments futurs.

La station des Paccots est , avec cel-
les du Lac-Noir et de la Berra, une des
plus anciennes stations du ski du can-
ton puisque cette saison est celle de
son 54e exercice. Hormis le petit té-
léski du lac des Joncs desservant une
piste enneigée par le petit canon du
restaurateur, aucune des neuf installa-
tions n'a pu fonctionner jusqu 'au di-
manche de carnaval où s'ouvraient
Borbuintze. la Cagne et les Joncs.
Avec les importances chutes de neige
d'hier, toutes les autres installations
ont progressivement pri s du service.

Pour le Monte-Pente Corbetta SA,
propriétaire des skilifts des Paccots ,
un mauvais exercice n'est pas mortel.
Cette société a bénéficié de très nom-
breuses bonnes saisons et ses investis-
sements sont amortis. Il en est peu à
être aussi bien lotis. Le Lac-Noir a eu
un zeste de chance en plus: ses instal-
lations ont fonctionné durant une pe-
tite semaine , pendant les vacances de
Noël . Aujourd'hui toutes les pistes
sont ouvertes. Une piste de luge a
même été aménagée près de la station
amont du télésiège.

La Berra. qui a également accueilli
les skieurs pendant quelques jours en
décembre , annonce de bonnes condi-

tions sur toutes ses pistes. Le télésiège sont pas idéales», dit un porte-parole
a été mis hors service par un glisse- de la station.
ment de terrain à la fin de l'année der- A Charmey comme ailleurs, l'Office
nière , mais les téléskis donnent tout de du tourisme s'est mis en quatre pour
même accès à toutes les pistes. Une proposer des animations en tous gen-
êtude géologique dira bientôt ce que la res aux vacanciers privés de neige ,
station va devoir entreprendre pour mais pas de soleil alors que le brouil-
résoudre le problème du terrain. lard étalait sa grisaille sur la plaine.

. Charmey a en outre béni le ciel d'avoirGRACE AU CANON installé sa patinoire artificielle ouverte
L'hiver a tout de même eu droit de sur laquelle les enfants ont évolué tout

cité sur les pistes charmeysannes de le temps de leurs vacances.
Vounetz . Grâce à la neige crachée par Bellegard e ne pâtit pas trop grave-
un canon acquis l'année dernière. On ment de cet hiver chiche en neige. Les
en limite cependant l'action à la seule .pistes du haut village ont bénéficié en
couverture des crêtes que la bise dégar- février d' un enneigement qui a tenu le
nit , interdisant alors aii téléski d'at- coup jusqu 'à l'arrivée de la neige ap-
teindre son sommet. portée par carnaval. «Il y en a presque

«Permettre de la sorte le fonction- trop. Cela va de 60 cm à 1,20 mètre,
nement des deux téléskis des Bande- Plus qu 'assez pour ouvrir toutes les
rettes, c'est un peu sauver la situation pistes. Si cette saison pouvait s'étaler
vis-à-vis de nos clients , des «mordus» jusqu 'à la fin mars, voire jusqu 'à Pâ-
qui skient même si les conditions ne

ques, elle se classerait alors dans les
exercices satisfaisants», commente-t-
on à l'Office du tourisme. Pour l'heu-
re, Bellegard e et sa voisine La Villette
ont fait le plein de vacanciers , enfants
et adolescents ayant investi les 400 lits
des différentes colonies. Les désiste-
ments qu 'on aurait pu craindre sont
exceptionnels. A part quelques classes
fribourgeoises, toutes les réservations
effectuées très tôt déjà, ont été hono-
rées.
UNE PREMIERE A MOLESON

Première dont on se passerait à Mo-
léson , la station qui fêtera ses 30 ans
cette année: il a fallu patiente r jusqu 'à
carnaval pour afficher ouvert. Jusque-
là , dans la combe s'étalant juste en
contrebas du sommet de la montagne,
la neige aurait été en couche suffisante
pour skier. Mais elle ne descendait pas
assez bas pour rejoindre le téléski.
Ouvri r les autres pistes , aurait ete sca-
breux. «Nous avons préféré renoncer
plutôt que de faire de la mauvaise
publicité à la station», commente son
patron Philippe Micheloud.

A Moléson , télécabine et téléphéri-
que ne sont pourtant pas restés au
repos durant tout ce temps. Ces instal-
lations ont transporté des touriste s
avides de soleil et de beaux paysages.
A côté de ces personnes satisfaites de
ces escapades, il s'en trouvait d'autres
auxquelles on conseillait des pistes à
plus haute altitude. «Si on veut
conserver notre clientèle, il faut lui
suggérer autre chose et tenter de lui
présenter un hiver sans neige comme
une situation exceptionnelle ici. Il
convient aussi de chercher à vendre
une situation centrale comme l'est la
nôtre. Tout cela relève d'une manière
différente de présenter notre offre »,
plaide Philippe Micheloud , en adepte
d'une philosophie touristique axée sur
la diversité de l'offre et la collabora-
tion entre régions.

YVONNE CHARRI èRE

Le choix en juin
Moléson et Charmey
sont à la même ensei-
gne. Stations contempo-
raines , datant d'une
trentaine d'années, elles
sont toutes deux dotées
d'installations dites lour-
des, télécabines notam-
ment. Au catalogue des
besoins , dressé sur l'ini-
tiative de l'AFERM (As-
sociation fribourgeoise
des entreprises de re-
montées mécaniques),
Charmey devrait investir
13 millions pour rempla-
cer sa télécabine, 1 mil-
lion pour le doublement
du grand téléski et
900 000 francs pour des
aménagements propres
â des activités d'été et

des améliorations au l'organe qui a demandé
restaurant d'altitude. le renouvellement des
Quant au remplacement installations. «Dans l'in-
de la télécabine La Pier- tervalle, les entretiens
re-à-Catillon - Plan- réguliers sont effectués
Francey, à Moléson, il et les expertises garan-
est estimé à 8 millions, tissent le bon état des
Et si l'on devait opter installations actuelles»,
pour la construction assure-t-on autant à
d'un funiculaire, la dé- Charmey qu'à Moléson
pense serait alors de 11 Dans cette dernière sta
millions. Philippe Miche- tion, si dans un premier
loud annonce que l'as- temps , on défendait plu-
semblée des actionnai- tôt l'idée d'un funiculai-
res de la société se dé- re, on pencherait actuel-
terminera en juin. Les lement pour une nou-
deux dossiers sont ac- velle télécabine, «instal-
tuellement en consulta- lation de la nouvelle gé-
tion auprès du Conseil nération, plus perfor-
d'Etat. Ils passeront en- mante et plus sûre aus-
suite devant l'Office fé- si», précise Philippe Mi-
déral des transports, cheloud. YCH

I

L'Etat guigne
vers le terrain
de La Chassotte

UNIVERSITE

Alors que l'œuvre de Saint-
Justin se tâte, l 'Instruction
publique est en pourparlers
avec la direction de l'école.

La fermeture prochaine du pensionnat
de La Chassotte intéresse la Direction
cantonale de l'instruction publique.
Par la bouche de son secrétaire géné-
ral, Michel Ducrest , le conseiller
d'Etat Augustin Macheret ne cache
pas que l'institution et ses trente mille
mètres carrés pourraient donner une
bouffée d'oxygène à" l'Université ,
étranglée à Miséricorde. «Ce pourrait
être un site , à côté d'autres, où le déve-
loppement de l'Université pourrait
être assuré à moyen et long terme»,
fait dire le directeur de l'Instruction
publique cantonale.

INTERET DE PRINCIPE

' Lorsque la décision de fermer La
Chassotte a été prise , l'Etat a été
abordé pour devenir acquéreur du
pensionnat et de son terrain , à la limite
communale entre Fnbourg et Givi-
siez. Le Conseil d'Etat a manifesté un
intérêt de principe, et des pourparlers
sont en cours , confirme Michel Du-
crest. Mais le dossier est tout frais, et
les tractations pas encore très avan-
cées.

Les négociations pourraient d'ail-
leurs se compliquer: lui aussi à l'étroit
au centre-ville , le foyer Saint-Justin
aimerait pousser sa capacité de loge-
ment de 200 à 300 étudiants. Sans le
dire expressément , le directeur du
foyer et de l'Œuvre de Saint-Justin ,
Bruno Fûrer , le laisse entendre : «On
fait des tours d'horizon. Nous avons
frappé à beaucoup de portes, nous
frapperons peut-être bientôt à celle-là ,
mais ce n'est pas encore fait» glisse-
t-il.

LES ELEVES D'ABORD

Il y aurait dans cette hypothèse une
solution , souvent évoquée en coulis-
ses, qui verrait Saint-Justin déména-
ger à La Chassotte et abandonner à
l'Université ses terrains de Miséricor-
de. On en est encore loin , à voir l'état
d'avancement du dossier.

Guy Brûlhart , directeur du pension-
nat , s'il confirme que La Chassotte
cherche un acquéreur , reste d'une ex-
trême discrétion sur les pourparlers en
cours. En attendant que le projet soit
suffisamment avancé, il envisage de
créer un peti t foyer, capable d'accueil-
lir une cinquantaine d'étudiants.

Mais il a un problème plus urgent à
affronter: celui des élèves de l'établis-
sement , qui risquent de se retrouver
sans classe à l'automne prochain. «La
décision de fermer La Chassotte est
toute chaude. Pour l'instant , ma prio-
rité absolue est d'assurer le reclasse-
ment de nos cent cinquante élèves
pour la rentrée prochaine. Il ne serait
pasjuste qu 'ils soient prétérités par la
situation» conclut Guy Brûlhart. Les
pourparlers qu 'il a ouverts à ce sujet
avec la Direction de l'instruction pu-
blique arriveront sans doute à term e
plus vite que ceux qui porteront sur
l'achat des terrains. AR
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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 !
Comité fribourgeois contre une planification

hospitalière rigide.
i 17-530160 i



|k„ 1.241

en sac de
2,5 kg

_A

TV, VIDEO BENFIN*
HI-FI '

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz
037/61 68 72.

Plus de 100 TV et ________\
vidéos couleur , RueJean-Prouvé f

neuves, des meil- 1762 Givisiez

leures marques au Téléphone

prix le plus bas, (038) 25 37 4J
, j  " s ou1 an de garantie.
Philips. Grundig, <037> 26 82 1(

Sony, JVC, Pana- ^̂ ^̂ ^̂ "
sonic , Orion, Sa- ¦"¦""" "̂™1™™'"~"
lora et d'autres. A chète

51 cm, 50 pro- au plus haut pn>
grammes, voitures, bus, ca-
télécommande, mionnettes, kilo-
Fr. 450.-; idem métrages sans im
63 cm, Fr. 900 -, portance. Paie-
70 cm, Fr. 1000.- ment comptant,
avec stéréo et télé- ffi 077/31 51 28
texte Fr. 1050.- 29-51145'
vidéos VHS VPS. ———————

50 programmes , _ -  _,. .
de Fr 400 - 20 TV couleur
à Fr. 600 - Philips
© 037/64 17 89 état de neuf granc

22-5002^2 écran 67 cm té|é

^̂
mmm

_^^^^^_ commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à

¦KÉnBH BA Fr. 450.- pièce.
W lf E i l t .  TUTII IwITtImlQ Â. e 037/64 17 89

________________________]! 1 I f rj i m m m X  22-50027:
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Micro-Electric Appareils Auditif:
Friboure, av. de la Gare 4

mondiale

SA, té

à la Pharmacie de la Gare a Marc:

029/2 02 22. Friboure

037-22 30 41

Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32. Payerne: Garage de l'Aviatior

Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97 Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 53
Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand
037/31 13 64. i47a/93/

¦3.10
a Cristallins Coupe Chantilly
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40 li!2.40

En uenle dans tomes les filiales avec produits trais, lusuu' i épuisement du stock1

Valable des le: 23.02.92 Dî-8/230293

L5J5L __
_¦ Oeufs suisses cl. A
¦ de ponte au sol ^É

(U) PIOIMŒŒR
The Art of Entertainment

La majorité des appareils Pioneer Car Audio sonl

équipés d' une façade amovible, la meilleure des

protections antivol. Vous détachez lo partie fron-

tale de votre appareil et l' emportez avec vous. Rier

de plus simple et d' aussi efficace. ^
_
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^CENTPE RIESEIM
Roule de Morat 130 / Granges-Paccol

Fribourg Tél. 037/ 26 27 06

H 100g

U?5 ;
l-__- - -H¦ Escalopes de poulet

1 100g la «IU|

OUVERTURE SPÉCIALE DE NOTRE
MAGASIN D'ENTREPRISE
SAMEDI 27 FÉVRIER 1993

de 9 h. à 12h.
Exceptionnellement le magasin sera fermé

le mercredi 24 février 1993

Vente directe au public de divers articles pour messieurs,
pantalons et jeans 2" choix et fin de série. Actuellement
grand choix de pantalons printemps / été de la petite taille à

la grande taille.

Le magasin est ouvert tous les mercredis
après midi de 13 h. à 17 h. 30

ainsi que
tous les derniers samedis du mois

de 9 h. à 12 h.

MICHEL ANGÉLOZ SA
Rue de l'Industrie 3 - 1680 ROMONT

17-245

ŷ A^  ̂ A vendre ^^W Ĥ

W f cuisines gX 
^/ d'occasion % \provenant des >jf

changements de Ç\[ |
modèles en vue 11 m̂m
de notre exposition \̂|L
de printemps. _{
Sur demande, nous
prendrons les mesures L«—i^^——à votre domicile. ^

1l

\ Gremaud Cuisines*. J\ (sortie N12 Bulle, dir. RUz) - 029 / 5 26 56 M i
¦k % 1646 ECHARLENS M i
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PISCINES
Nous sommes équipe;
d'un service d'entretier
et d'un atelier méca
nique pour la révisior
de pompes, filtres, ro
bots de nettoyage
pompe à chaleur, dés
humidificateur, pompi
de massage, etc.
Confiez-nous vos appa
reils avant la saison.

(Zoratasi
PISCINES ET
ACCESSOIRES
1615 BOSSONNENS
© 021/947 44 14
Fax 021/947 50 78

Donc: lisez vite , calculez vite. Et puis'
que nous parlons calculs: en matière
de paiement primes, la Sunny LX-E
Hatchback 5 portes vous fait passer
dans la classe d'assurance plus
avantageuse des 1,3 litres. La suite
passionnante vous apparaîtra quanc
vous serez confortablement installe'

dans les sièges moelleux. Lors d'ur
essai sur route. Top leasing chez vo
tre concessionnaire. Nissan-maxi
garantie: 3 ans de garantie d'usine
de garantie sur la peinture et de ga
rantie remorquage. B ans contre les
perforations dues à la corrosion. Té
léphone Nissan 24 heures sur 24

Sunny 1,4 litres. Hatchback LX-S



VOTATION OU 7 MARS

Les infirmières proposent le
rejet de l'initiative de l'UDC
La section fribourgeoise de l'ASI partage entièrement les
arguments du Conseil d'Etat au sujet de Médiplan.
L'init iative de l'UDC «en faveur du
maintien des hôpitaux de district»
n'est pas nécessaire car, dans sa plani-
fication hospitalière, le Conseil d'Etal
a prévu le maintien de tous les établis-
sements de district en leur attribuanl
des tâches diversifiées. Tel est l'avis de
la section fribourgeoise de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) qui , dans un communi-
qué , apporte son soutien sans réserves
au Gouvernement.

La mission des hôpitaux de district
prévue par Médiplan «est d'assurei
l'assistance médicale de base en méde-
cine et en chirurgie, ainsi que de cou-
vri r les besoins accrus causés par le
vieillissement de la population. Cette
mission leur donne la possibilité de
développer des méthodes de soins
adaptées et efficaces», écrit l'ASI. Mé-
diplan «offre l'opportunité d'une
coordination du réseau hospitalier el
extrahospilalier en visant le meilleui
niveau de qualité de soins , à un coût
supportable. Il tend vers une gestion
rationnelle et une utilisation opïimalc
des compétences du personnel , en cen-
tralisant les prestations à haute techni-

cité. Il représente ainsi un moyen de
prévenir la disparition du personnel
qualifié et un gaspillage d'énergie».

L'ASI défend les mêmes options.
Elle estime que le système de santé
peut être organisé de manière plus
adéquate , plus efficace et plus écono-
mique. Cela dit , la qualité des presta-
tions de santé doit être absolument
maintenue, voire améliorée. Dans une
prise de position datant d'octobn
1992 concernant les mesures d'écono-
mie dans le système de santé, l'ASI
propose divers objectifs qui rejoignen'
les options de Médiplan: amélioratior
de la collaboration et de la répartitior
des activités entre les hôpitaux , amé-
lioration du transfert des soins hospi-
taliers vers les soins à domicile, trans-
fert du secteur institutionnel aux sec-
teurs ambulatoires et semi-institu-
tionnels. «Avec Médiplan, le Conseil
d'Etat propose une politique canto-
nale basée sur la collaboration étroite
entre tous les secteurs et sur l' utilisa-
tion optimale des ressources humai-
nes et techniques. Médiplan apporte
des solutions qui correspondent à la
stratégie de l'OMS «Santé pour tous
en l'an 2000», conclut l'ASI. Gâ

La Société de médecine appuie
l'initiative « anti-Médiplan»
Plus de 70% des 200 praticiens qui ont
répondu à une enquête interne de la
Société de médecine du canton de Fri-
bourg (SMCF) ont apporté leur sou-
tien à l 'initiative de l'UDC «en faveur
du maintien des hôpitaux de district».
L'assemblée générale de la société , qui
s'est réunie le 18 février , a confirmé
cette opinion dominante.

Dans un communiqué de presse, la
SMCF observe que Médiplan II insti-
tue une médecine hospitalière à trois
niveaux (Hôpital cantonal , hôpitaux
régionaux , hôpitaux de district). Dans
cette structure , «les hôpitaux de dis-
trict perd ront la confiance de leur po-
pulation et des médecins praticiens et
seront , de fait , transformés en hôpi-
taux de convalescence ou de soins
chroniques». Le rejet de l'initiative
«sera interprété comme un aval du
peuple fribourgeois à la mise en appli-
cation immédiate de Médiplan II que
les médecins , par ailleurs aussi ci-
toyens , ne peuvent cautionner comme
tel».

Selon le Conseil d'Etat , la mission
de l'Hôpital cantonal ne sera pas affec-
tée par Médiplan IL Cette planifica-
tion et le programme Bertigny II sont
conçus parallèlement et sans inter-
relation. «Il est nécessaire et indispen-
sable que la planification sanitaire du

canton soit élaborée comme un tout. A
partir de là, il convient de déterminei
les priorités et de réaliser l'ensemble
étape par étape, selon les possibilité ;
financières». La SMCF affirme encore
n'avoir pas été consultée dans l'élabo-
ration de Médiplan. «L'acceptation de
l'initiative par le peuple donnera le
temps qu 'il faut pour réunir à la même
table les responsables politiques et les
professionnels concernés pour aboutn
à des solutions globales et constructi-
ves».

Président de la SMCF, le Dr Nil ;
Gueissaz conteste d'autre part la mé-
thodologie retenue par le Conseil
d'Etat pour évaluer le nombre de lits
nécessaires au canton de Fribourg. Le
médecin constate que la formule de
calcul systématiquement avancée esl
vide de sens. «J'ai appliqué cette for-
mule sur les dix dernières années. Je
suis toujours arrivé au nombre de lits
existants. C'est un peu faible pour dé-
montrer le besoin en lits dans un rap-
port gouvernemental consacré à la pla-
nification hospitalière» , dit le D'
Gueissaz. Cela dit , le praticien est con-
vaincu de la nécessité d'une telle pla-
nification , à réaliser par étapes , l'hôpi-
tal de Riaz étant à ses yeux le projet le
plus urgent. Mais cette planification
doit être revue. GE

MATRAN. Al COOl aU VOlant Matran. La patrouille de la gendarme
rie qui l'a interceptée a constaté qu 'elle

• Dimanche matin , à 5 h., une auto- circulait en état d'ébriété. Prise de
mobiliste âgée de 24 ans circulait sur la sang, retrait provisoire du permis de
RN 12 de Fribourg en direction de conduire. O
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Il Y a au moins trois bonnes raisons de dire OUI
à la hausse de la taxe sur l'essence:
- les Fribourgeois veulent assurer l'achèvement de la natio-

nale 1
- ce coup de pouce aux finances fédérales est aussi... un

coup d'accélérateur pour l'économie régionale et la re-
lance

- c 'est une occasion de faire preuve de solidarité avec les
régions qui ne sont pas encore reliées au réseau autorou-
tier...

Dire OUI, le 7 mars c'est donc voter en citoyen
responsable! TCS Fribourg

. 17-11865

HOME DE LA SARINE

En cuisant son pain, le home
met les boulangers en colère
«Concurrence déloyale» pour les uns, «rationalisation» selon les autres, la
boulangerie fait le bonheur des pensionnaires et le malheur des boulangers

Le home n'a pas une vraie boulangerie, comme ci-dessus, mais produit le pain nécessaire à sa propre
consommation. AP-a

Les 
boulangers de la ville de Fri

bourg n 'ont pas du tout appré
cié que le Home médicalisé d<
la Sarine. à Villars-sur-Glâne
se dote de sa propre boulange

rie. «Nous sommes étonnés qu 'ur
home, dont le nombre d'hôtes est tou
de même restreint , se permette une
acquisition si onéreuse et sans rapporl
avec ses besoins réels» précise Armin
Haymoz, secrétaire de l'Association
des patrons boulangers-pâtissiers.
Une accusation que réfute complète-
ment Hubert Layper, président de
l'Association des communes de la Sa
rine. Pour lui , la boulange rie est «ur
exemple de rationalisation de toute !
les énergies utilisées pour le bon fonc
tionnement du home».

Depuis le premier janvier , le Home
médicalisé de la Sarine , qui accueille
une centaine de pensionnaires , utilise
ses propre s installations de cuisine
Pour pouvoir fonctionner tous le;
jours il a complété ses effectifs er
engageant un cuisinier et un boulangei
supplémentaires et dispose actuelle
ment de quatre personnes: deux cuisi-
niers et deux boulangers. Auparavan
le boulanger ne s'occupait que du sec

FRIBOURG. Le synode africain
en conférence.
• Mgr Bernard Agrô . évêque respon-
sable de Yamoussoukro , la célèbre ba
silique de Côte-d'Ivoire , sera à Fri-
bourg le 25 février. Invité par l'Ecole
de la foi, il donnera une conférence
jeudi soir à 20 h. à l'auditoire C ds
l'Université , sur «Le synode africain
une espérance». Par ses fonctions
Mgr Agré est au cœur des problème!
posés par l'islam , la démocratisatior
et la crise économique en Afrique. _

RECTIFICATIF. Avant l'heure,
c'est pas l'heure
• Est-ce l' excitation du carnaval qu:
nous a fait anticiper sur l' actualité
dans notre édition d'hier? Toujours
est-il que l'assemblée de la section fri-
bourgeoise de l'Association romande
des troupes motorisées (ARTM^
n'aura lieu que le 20 mars prochain i
Belfaux. Mille excuses pour avoir pris
à l'avance, quelque liberté avec le:
documents reçus.

PA2

teur de la pâtisserie , en confectionnan
les desserts et les gâteaux servis dans k
cafétéria. Chaque jour , le home a be-
soin d'une cinquantaine de kilos de
pain , de croissants et de petits pains
qui étaient achetés à un boulanger de
la ville de Fribourg.
DEUX SONS DE CLOCHE

«Ce sont les deux boulangers qu
nous ont proposé de faire le pain. Cetti
activité ne leur demande que peu d(
temps supplémentaire . Comme nou;
avons déjà le personnel , il nous a suff
d'aménager la boulangerie» expliquf
Hubert Lauper. Il ajoute que pour le:
résidants du home, il s'agit d'ur
«plus» et que tous sont enchantés d<
pouvoir déguster le pain «fait mai
son».

«Quels que soient les argument:
qu'avancent les responsables di
home , la production de leur propn
boulangerie sera toujours plus cou
teuse que celle d une boulangeri e ordi
naire» affirme Armin Haymoz. Selor
lui , le home a investi 100 000 franc:
dans sa propre installation. «Faux>
rétorque Hubert Lauper: «La boulan
gerie a coûté 27 750 francs. En moin!

QUORUM REFUSE. L'EIL et UDC
satisfaite
• L'Entente indépendants-libérau >
et UDC de la ville de Fribourg es
satisfaite du rejet , par le Granc
Conseil fribourgeois , d'une motior
tendant à introduire un quorum de 5^
pour l'élection au Conseil général, cec
afin «d'interdire l'accès à nos législa
tifs communaux de partis déran
géants». D'autre part , l'EIL et UDC
regrette le départ de son président
Louis Gapany, conseiller général , qu
a quitté Fribourg pour Grolley. Il sen
remplacé prochainement. GE

CINE-CLUB DE L'UNI. Fichier à
rafraîchir
• Le Ciné-Club universitaire organi
se, l'été prochain , une rétrospective
consacrée au réalisateur anglais Ste
phen Frears. Il profite de l'occasior
pour actualiser son fichier d'adresses
les personnes qui souhaitent recevoii
le programme de ce futur cycle (et de;
suivants) peuvent envoyer leurs coor-
données au Ciné-Club Uni , AGEF Mi-
séricorde , Uni de Fribourg, 1700 Fri-
bourg. GE

d une année , elle sera rentabilisée et 1<
pain que nous fabriquons nous coû
tera moins cher que si nous Tache
tions».

LE DIALOGUE EST ROMPU

Divergence encore lorsque Armir
Haymoz affirme que la boulangerie
cuit du pain pour un cercle élarg
d'amis et de connaissances qui gravi
tent autour du personnel du home. I
parle de «concurrence déloyale». Hu
bert Lauper: «Le pain est uniquemen
destiné aux résidants du home et ai
personnel qui y travaille. Il est hors d<
question de vendre du pain à d'autre:
établissements ou particuliers» .

Outré par ce qu 'il appelle «le luxi
d'une réalisation de prestige » Armir
Haymoz avait souhaité en discute:
avec les responsables du home. «Il:
ont refusé la rencontre» précise-t-il
«M. Haymoz s'est forgé son opinioi
avant de prendre les renseignement
nécessaires. Dans ces conditions , uni
discussion était inutile. Nous n'avon
pas de compte à lui rendre» conclu
Hubert Lauper.

JEAN-MARIE MONNERA
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surveillé
par l'Etat

Comité fribourgeois «oui aux jeux pour financer l'AVS
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( A
Pour notre

AVS
et le

tourisme
le 7 mars 1993

OUI
à la suppression
de l'interdiction

des maisons de jeu



La Berra, Charmey, Jaun, Moléson-sur-Gruyères, Les Paccots, Schwarzsee, ...*
Nombreuses installations* Neige Pistes

OUVERTES... POUDREUSE... BONNES...

Skieurs fribourgeois,
les stations* du canton se réjouissent de vous accueillir.

*Pour tous renseignements, consultez le
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credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires». Im-
primerie Saint-Paul . Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu ' au di-
manche à 20 heures.
Tirana i-nntrnln CPD- -ir. tac, cvpmnl
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Allez , prends vite le volant de la Coït la plus dégainée de tous Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
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Nouveau: Coït Fun.
15*490.- et t'es dans le coup!
Nous fêtons la 50'000e Coït de Suisse! pt nous la fêtons bien: avec Autres Coït , Coït GLXi 16V 113 ch (boîte automatique en option)
une nouvelle génération Coït , sûre, hyper-sobre, méga-lookée, giga- fvec,m,°," S0!? ni*' lc)!4x4 ]1J CÎ!& ' ,if ? 

¦< - • & &  teur 16V: Colt GTi 16V 140 ch ^vacorros,,,
branchée avec sa stéréo - et à des prix nets qui font tilt! , t<$s*\ p.nntie %•

Coït Fun. Seulement fr. 15'490.- net! 75 chevaux piaffants , Consommation: C0LT 1 .3i , selon norme 0EV-1 £^> \\, „.„,„, , j  . . .  . .  . __, Circuit routier 5.2 litres/1 00 km ^ %f.un moteur 1.3i/12V ultra-moderne, une injection multipoint ECI, Circuit urbain 7.3 litres/1 00 km j 6/3/3 GARANTIE Iseulement 6.4 l/lOO km (consommation mixte, selon OEV-1), Circuit mixte 6.4 litres/1 00 km ' *'j " ™""""»J
une sécurité accrue par les renforcements de portières, de la Financement: Mitsubish-EFL - votre partenaire *£«**&/£%place à revendre pour trois harasses, un coffre variable qui engloutit pour le financement et le leasing. e /'£urop<:^
bien d' autres choses encore , un confort inouï garanti par le réglage ___ _ 
en hauteur du siège et du volant - et un entrain assuré par un Cou Pon: Documentez-moi à fond sur la Coit:
radiocassette stéréo aui en iette! unm

Coït FunStar. Fr. 16'990.- net! Seulement l'500 francs de
i . J J. _L- i-A. * Prénomplus pour un luxe qui n a pas de prix: une direction assistée :

relax, un verrouillage central pratique et un toit ouvrant Adresse .
électrique vitré. MDA/I^M

Allez , prends vite le volant de la Coït la plus dégainée de tous Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
les temps... ! MMC Automobije AGj .Stejgstrasse 26^ _8401_ Winterthour
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CRITIQUE

Viktoria Mullova ou la froide
perfection de l'art du violon
L'artiste russe joue Bach et
ouverte. Le son subtilement

La présence sur scène de Viktoria
Mullo va , vendredi soir dernier lors du
sixième concert à l'abonnement de
Fribourg, est d'une grande sobriété.
Juste quelques mouvements d'un
corps raide. Tout est centré sur l'ins-
trument , du contact de l'archet avec
les cordes , un peu comme le jeu pia-
nisti que «à la française» des années 30
concentrant l'énergie dans la main et
les doigts. Mais la technique sert
moins le style qu 'une (res)source géné-
reuse de sonorités permettant à l'ar-
tiste d'interpréter magistralement la
première Sonate en fa mineur opus 80
de Serge Prokofiev. Dans Bach , la vio-
loniste , au jeu technique parfait , est un
peu moins convaincante quant au sty-
le , éclairant davantage les subtilités
polyphoniques que la rhétorique du
cantor de St-Thomas. Celle que Ton
aurait aimé entendre ' davantage
comme le jaillissement merveilleux
des pierres d'un torrent que la scan-
sion métronomique «d'une machine à
coudre» (dixit Colette)!

L'artiste , dans la Sonate en sol ma-
jeur BWV 1019 de Bach , affine son jeu
un peu de la façon , croit-on déceler ,
dont les prodiges soviétiques du sport
d'il y a dix ou vingt ans: sans aucune
bavure et d'une absolue méticulosité
dans la finission du détail. A cet art , la
grande chaconne de la deuxième Par-
tita en ré mineur pour violon seul
BWV 1004 est gagnante dans la diver-
sité de ses séquences, de ses «épais-
seurs» de lignes. Moins les autres
mouvements qui demeurent un peu
statiques dans leur perfection - la mu-

Prokofiev sur une scène
travaillé fait ici la musique.

sique de Bach n'est-elle pas plus un
langage qu 'un art pour l'art - malgré
un accompagnement intéressant du
pianiste Bruno Canino , sobre et raffi-
né , tendant à une sorte de transcen-
dance par une sonorité fine , étoilée.

La Sonate N° 1 de Prokofiev repré-
sente le sommet du concert . Les éton-
nantes possibilités expressives de Vik-
toria Mullova s'y épanouissent à l'in-
fini: dans l'allégro brusco et ses gam-
mes aiguës virtuoses en pianissimi ,
surtout lors de l'andante médian où la
beauté des thèmes slaves est exprimée
dans une expression qui sort de toutes
calculations , de toutes réserves. A
cette œuvre mêlant l'expressionnisme
le plus hardi à la résurgence d'un fol-
klore vivant , s'écartant des structures
tonales et harmoniques fondamenta-
les, on ne peut qu 'applaudir l'interpré-
tation des deux instrumentistes explo-
rant toutes les richesses des timbres el
des nuances pour restituer les péripé-
ties d'une partition captivante , recon-
nue d'ailleurs comme l'une des meil-
leure s de la première période très fé-
conde de la production du composi-
teur. Le bis de Viktoria Mullova , le
remarquable adagio de la Sonate en sol
mineur BWV 1019 , motif selon lequel
Bach a conçu la cantate «Gott, mari
lobet dich in der Stille», la Cantate
nuptiale BWV 120a et l'«Et expecto»
de la messe en si mineur , et son final
sur le degré harmonique de la «domi-
nante» conclut le concert sur un geste
suspendu. Stratégie publicitaire ou
mystique immanente de la musicien-
ne? BERNARD SANSONNEN ?

CONFERENCES

La pluralité des mondes vue
sous cinq perspectives
Les locaux de la Loge Podogine , rue
d'Or 5 à Fribourg, recevront jusqu 'à la
mi-juin un cycle de conférences consa-
crées au thème de «La pluralité des
mondes». Cinq orateurs évoqueront
certaines mises en valeur de ce thème
universel dans la philosophie anglo-
saxonne contemporaine , dans l'Inde
ancienne , dans le bouddhisme , dans
I antiquité gréco-romaine et dans l'art
médiéval. Les organisateurs (des étu-
diants) souhaitent donner une consis-
tance historique et symbolique à l' un
des thèmes les plus prisés tant du sens
commun que de l'astrophysique.

La première conférence sera donnée
mercredi 24 février à 20 h. 30. M. Jac-
quod parlera de la pluralité des mon-
des concrets à travers l'approche de

Nelson Goodman. Le 9 mars, A.
Nayak traitera de la pluralité des mon-
des dans les Upanishad. Le 20 avril , il
sera question de la transmigration
dans le bouddhisme du Grand-Véhi-
cule (conférencier Vincent Eltschin-
ger). Le 11 mai, M. Piérart parlera de
«Construire l'image du monde dan;
l'antiquité» , d'Homère à Ptolémée. Le
16 mai , P. Kurman traitera du pro-
gramme iconographique du portail de
Vézelay.

Des conférences ponctuelles seroni
aussi organisées. La première annon-
cée aura lieu le 10 mars à 20 h.: T
Tillemans parlera du tout et de la par-
tie dans la métaphysique indienne.

¦ CARNAVAL DES GOSSES. Pe-
tit cortège de la cour de l'école des
Neigles jusqu 'à la place du Petit-Saint-
Jean , avec mise à mort par le feu du
Rababou des gosses, mardi dès 14 h.,
Fribourg.
¦ BILLARD. Le Mouvement des aî-
nés invite les personnes âgées à une
partie de billard , mardi à 14 h. 30, à La
Canne-d'Or, avenue du Midi , Fri-
bourg .
¦ FILM. Dans le cadre du colloque
universitaire «Les juifs en Pologne
hier et aujourd'hui» , présentation du
film: «Janusz Korczak» d'Andrzej
Wajda. Université (Miséricorde), salle
de cinéma , mardi à 16 h.
¦ AQUA-BUILDING. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle, moni-
teur diplômé , pendant trente minutes.
mardi à 16 h. 30 et à 17 h., à la piscine
de l'Ecole publique , avenue du Molé-
son 10, Fribourg.
¦ CINEMA. Le Ciné-Club universi-
taire présente: «Filou» (Dial/Q, film
de Samir. Cinéma Corso 2, Fribourg,
mardi à 18 h. 15.
¦ CONFÉRENCE. Dans le cadre du
colloque universitaire «Les juifs en
Pologne hier et aujourd'hui» , le prof.
Cari Pfaff, Université Fribourg, le
Prof. Jakub Goldberg, Université hé-

braïque de Jérusalem et le Dr Krzysz-
tof Link-Lenczowski , Université de;
Jagellons , Cracovie , parleront de
«Les juifs en Pologne avant 1795»
Université (Miséricorde), salle du Sé-
nat , mard i à 20 h.

B CCCCONFÉRENCE. A l'invita-
tion de la société «Dante Ahghieri» ,
Camillo Semenzato, professeur de
l'histoire de l'art médiéval et moderne
à l'Université de Padoue , donnera une
conférence publique avec projections
sur le thème «Verona , storia ed arte
délia città». Salle 2120 de l'Université ,
1er étage (Miséridorde), mard i à
21 h. 20

B CARNAVAL. La Spirale accueille
l'accordéoniste virtuose Michel Bes-
son et le batteur et amuseur Joèl Pas-
quier , mard i dès 21 h. Petit-Saint-Jean
39, Fribourg.

B MARDI GRAS. La Loge Podogine
se transformera en une auberge du
temps où la rue d'Or était le cœur de la
cité des Zaehringen, mard i soir. Le
personnel sera en costume d'époque,
les musiciens seront les bienvenus
pour agrémenter cette nuit de fête de
mélodies du Moyen Age. Rue d'Or ,
Fribourg.

B PRIERE. Centre Sainte-Ursule
10 h. - 12 h. rencontre avec un prêtre
12 h. 15 eucharistie. Messe en aile
mand à la chapelle du foyer Saint-Jus
tin à 20 h. 30.

LA JOUX

D'accord pour un centre de
PC s'il est à usages multiples
// reste au Conseil communal à trouver un terrain centré
afin que le complexe soit d'un accès idéal pour tous.

Il y a bien du terrain, mais pas au centre du village. La commune es
prête à envisager un échange. AF

Les 
habitants de La Joux , les

sociétés en particulier , de-
vraient bénéficier de la réalisa-
tion d'un abri de protection
civile pour se rassembler. A la

faveur de l'assemblée communale te-
nue sous la présidence de Cyrille De-
mierre , syndic , les citoyens ont été
appelés à signaler ou à offrir un terrain
bien centré pour construire ces infras-
tructures.

Le budget de fonctionnement de k
commune se présente favorablement
Il est donc plus aisé de parler de gro;
investissements. Car selon une éva
luation approximtive , La Joux devrai
investir près d'un million pour k
construction d'un abri public. La com-
mune dispose de quelque 150 00C
francs provenant de la capitalisatior
des taxes prélevées aux particuliers
Les subventions seraient également i
déduire . «Mais, explique le syndic
même sous la contrainte d'une obliga
tion légale , il est difficile de faire pas

ser un tel investissement s il ne devai
servir qu 'à la protection civile». A L<
Joux , comme ailleurs , on entenc
concevoir le complexe de manière i
pouvoir le mettre à disposition du vil
lage. D'autant que les sociétés récla
ment des locaux , la fanfare en particu
lier. L'emplacement du futur centre s<
voit donc lié à cette vocation au ser
vice de la communauté villageoise, ca:
on tient à maintenir l'animation ai
cœur de la localité .

Le syndic a dû avertir l'assemblés
que la commune ne possède malheu
reusement pas de terrain répondant ;
cette exigence. Appel a donc été lanc<
aux particuliers pour qu 'ils participen
à la recherche d'une parcelle idéale. L<
Conseil communal attend des propo
sitions pouvant porter sur une acqui
sition ou un échange de terrain. G
problème réglé, il présentera un proje
qui tiendra compte dans toute la me
sure du possible des souhaits de se:
futurs utilisateurs. YCF

LA ROCHE

Un recours laisse en suspens
l'entretien d'une vaste forêt
Une étude de la Station ornithologique de Sempach
devrait convaincre les opposants au projet de route

En août 1992 , le Tribunal fédéral a
admis le recours déposé par la Ligue
fribourgeoise pour la protection de la
nature (LFPN) contre un projet de
route devant permettre l'entretien de;
forêts situées sur les pentes de la Berra
et du Cousimbert. Il s'agit là du plus
grand massif forestier du canton qui
soit d'un seul tenant. Il est propriété
des communes de La Roche et Pont-
la-Ville. «Quelles mesures le Conseil
d'Etat entend-il prendre pour garantii
un état sanitaire minimum à ces forêt;
dépourvues de tout accès digne de ce
nom?», demandait le député Michel
Kolly (de, Pont-la-Ville) dans une
question écrite.

Le Conseil d'Etat a bon espoir de
voir cette route se réaliser. Il indique
au député que des contacts entre la
commune de La Roche et la LFPN onl
conduit à confier un mandat à la Sta-

LA CORBAZ. Assemblée commu-
nale
• Les citoyens de La Corbaz ont voté
leur budget 1993 avec, notamment ur
deuxième tronçon d'épuration , ai
centre du village , devisé à 280 00C
francs. La commune participera i
l'amélioration du passage à niveau de
Lossy-Formangueires qu'emprunten
bon nombre d'habitants de La Corbaz
Coût de cette participation: 50 00(
francs. Enfin , le syndic Marc Berseï
constate que si le règlement d'épura-
tion a été accepté , «c'est qu 'une séance
préalable d'information a permis de
donner toutes les explications néces-
saires. Quant à notre budget légère-
ment déficitaire, il tient compte de no;
estimations de recettes extraordinai-
res plutôt pessimistes. On préfère être
prudents» ajoute-t-il. MDI

tion ornithologique de Sempach
L'opposition des défenseurs de la na
ture est en effet principalement axé<
sur la présence , dans les forêts en ques
tion , d'espèces d'oiseaux rares et me
nacées, notamment de grands tétras
La station ornithologique détermine
ra, d'ici au mois de septembre , quel:
travaux accomplir ou éviter pour pro
téger la nidification , voire le simpli
séjour des oiseaux.

De son côté, le Département canto
nal des forêts est chargé de tout mettn
en œuvre pour trouver une solutioi
«qui permette de concilier des intérêt:
qui ne devraient pas être inconcilia
blés»: «La protection de la nature im
plique logiquement», précise li
Conseil d'Etat , «non seulement les be
soins de la faune et de la flore , mai:
aussi et surtout le maintien du rôl<
protecteur de la forêt». FN

ROMONT. Les samaritains
changent de tête
• La section romontoise des samari-
tains s'est donné une nouvelle prési-
dente. Après le long règne d'Hélène
Bourquenoud et sa démission, l'ar
dernier , Dina Clément lui succédait
Bref mandat puisque , le 10 février der-
nier , l'assemblée de section nommai
Najet Khouadja à sa tête. Cette der-
nière est infirmière anesthésiste à Bil
lens. Hélène Bourquenoud conserve k
vice-présidence et Heinz Krattingei
devient , officiellement, secrétaire
L'assemblée a enfin doté la sectior
bientôt centenaire de statuts. Elle a pi
décerner la médaille Henri Dunant i
trois fidèles depuis 25 ans: Marie Jor-
di , Berthe Oberson et Jacques Ayer.

MDI

Jeune homme
poignardé au
carnaval

BULLt

L'adolescent, âgé de quinze
ans, a dû être hospitalisé.
Son agresseur, un Vaudois
de 24 ans, a été arrêté.

Le carnaval de Bulle a fini à l'hôpita
pour un adolescent. Dans la nuit d<
samedi à dimanche , peu après minuit
une dispute a éclaté dans la salle d<
bal , au premier étage du restaurant d<
1 Hotel-de-Ville. Un jeune homme di
quinze ans a été blessé d'un coup di
couteau dans le dos. Vu la profondeu
de sa blessure , il a dû être hospitalisé i
l'hôpital de Riaz. Mais sa vie n'est pa;
en danger a précisé hier l'attaché di
presse de la police cantonale. Soi
agresseur, un Vaudois de 24 ans , a éti
arrête et incarcéré à Fribourg. Uni
enquête pénale a été ouverte. Hier ei
fin d'après-midi , l'attaché de presse di
la police cantonale n'était pas en me
sure de donner d'autres renseigne
ments sur l'identité de la victime , le
causes de la dispute ou les circonstan
ces qui ont précédé le coup de cou
teau. E

La Veveyse est
la plus touchée

CHÔMAGi

A la fin janvier , le taux de chômagi
dans le canton de Fribourg a franchi li
barre des 5% pour atteindre 5,35% di
la population active , soit 445 1 person
nés contre 4108 au mois de de décem
bre. Les chiffres ont été publiés récem
ment par le Département de l'indus
tri e du commerce et de l'artisanat.

Le 31 janvier , il y avait 2638 nom
mes et 1487 femmes au chômage com
plet et 90 hommes et 236 femmes ai
chômage partiel. Les jeunes de 20 à 2'
ans sont les plus touchés. Ils sont ai
nombre de 1852 , suivis par les 30-3(

ans avec 1200 chômeurs. La Veveyesi
est particulièrement atteinte avec ui
taux de 7%, suivie par la Sarine et li
Broyé (6,5%). Les autre s districts son
au-dessous de la moyenne cantonale
Gruvère (5 , 1%), Glane (4,5%), Singim
(3,85%) et le Lac (3, 15%).

Les groupes professionnels les plu:
touchés sont la main-d'œuvre nor
qualifiée (733 chômeurs), les bureau ;
(627), l'industrie métallurgique et k
construction de machines (426), le;
hôtels et restaurants (316), la vente
(299), les professions techniques et le:
dessinateurs (217), et le bâtimen
(190). GZ

MOSSEL. Election
• Jean-Luc Bossel a été élu tacite
ment au Conseil communal. Le nou
veau conseiller doit encore être asser
mente. Son élection fait suite à la dé
mission du syndic , Jean-Claude Dé
vaud qui s'en va après quinze an:
d'Exécutif dont sept de syndicature
Un mandat au terme duquel , il estim<
«avoir fait son temps et devoir laisse:
la place aux jeunes». MDI

AVRY-DEVANT-PONT. Manœuvre
imprudente
• A 15 h. 40 dimanche , un automo
biliste âgé de 23 ans circulait sur k
RN 12 de Bulle à Fribourg. Peu aprè:
le tunnel d'Avry-devant-Pont et suit<
à une manœuvre imprudente d'un au
tomobiliste qui quittait la bande d'ar
rêt d'urgence pour s'engager dans k
circulation , il a été contraint de freine:
brusquement. Sa voiture dérapa et fi
un tête-à-queue avant de percuter 1;
berme centrale. Il y eut pour 800(
francs de dégâts matériels. GI
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à FRIBOURG
rue de Lausanne

grands
STUDIOS

avec cuisine-laboratoire
et douche/W. -C.

Loyer: dès Fr. 850.- + charges.

Libres dès le 1er avril 1993.

i Renseignements et visites :

________ ;:_, . 17" 161 '

r é t hA louer à {\srr/i

I 
Villaz- Saint- Pierre, ̂ sUs^
dans le quartier Le Blessonne\

- grand appartement
de 4 1/2 pièces
dans une villa mitoyenne. 1 living
avec cheminée, 2 salles d'eau,
1 buanderie avec lave-linge, ga-
rage à disposition, 1 terrasse
couverte ainsi qu'un jardin.
Libre dès le 1er avril 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ ¦ 1680 Romont m

Tmt** -I  * 037/52 17 42 ¦

y Fil Mil] 3 'M —^
à Marly

Champ-Montant 16-18
magnifiques appartements

de 3Vz et A-Vz pièces, compre-
nant : grands salons, cuisines
agencées + grands balcons.
Loyer: dès Fr. 1725 - + ch. Plus
postes de conciergerie à

-£^Ë̂  ̂ disposition.
iK̂ b̂  ̂

Libres 
de suite

|̂ k\ 
ou 

à convenir .
91 =. 037/22 64 31 _S^

037/22 75 65 |?JF[S|

* FRIBOURG
A VENDRE

APPARTEMENT
VA PIÈCES
83 m2 + balcon

Prix : Fr. 299 000.-
Possibilité de financement avec aide

fédérale.
Renseignements et visite :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

a- 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

¦! Uilliiu l̂!fj  irj uiiTTnS^K
BÎBîrfiSl H 'L'1!̂  JJtt*WW4Î!WWiûflblmj www ï̂mm

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

grands
APPARTEMENTS

de 21/2 pièces
avec cuisine entièrement équipée.

Loyer: dès Fr. 1235.- + charges.

Libres tout de suite ou
pour date à convenir.

Renseignements et visites :

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
surface 200 m2 . Le dépôt peut être
aménagé selon les désirs du pre-
neur.
Loyer intéressant.
sr 037/22 13 03
(h. de bureau) 17-1615

S >

Route de Beaumont 3
Fribourg

Dans immeuble-tour , proche d'un
centre commercial , à louer
4 pièces, hall, cuisine agencée, bain-
W. -C. Loyer échelonné sur 3 ans,
dès Fr. 1500.- + Fr. 140.-.
Telenet: Fr. 20.-.
Vue, dégagement.
Visite: s 037/24 46 96
SOGIROM, Maupas 2, LAUSANNE
e 021/311 25 66-67 22-2496
 ̂

r' mîA louer a Enney MV; FIRH
à la Rochena ^L̂ P'

dans deux immeubles de construc-
tion récente

jolis studios
au rez-de-chaussée avec terrasse ,
situation calme. Libres de suite ou à
convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont 12

V 037/52 36 33 ___\

Villars-Vert 35
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

studio
Loyer: Fr. 616.- + charges.

Pour tous renseignements : 17-1377

à ROSÉ
route de la Côte

8S|F[R1

dans immeubles subventionnés

APPARTEMEIMTS
de 3 pièces

avec cuisine habitable et balcor

Libres dès le 1or avril 1993.

Renseignements et visites :

p-^—B^——^^^^^^^^^^^ Ĥ^HM^^^^^ B̂^^^^^^ M̂

A 

m A louer à Marly

IOU6r 1H pièce

à Payerne £&J**
r ch. comprises.

RESIDENCE LES SORBIERS .™n***>soir.

3% pièces dès Fr. 1145.- + charges ^̂ ^™™_
41/2 pièces dès Fr. 1400.- + chargesr ~* Fnbourg, quartier

Surface commerciale de plain-pied Beaumont . à ioUe
\7; de suite

avec vitrines ... conviendrait idéalement pour RAVISSANT
salon de coiffure ou boutique APPARTEMENT

3 pièces meublé
Pour visiter:
Mme Frh Fr- 2000 ~
IVI trD B̂  A • 

ch. comprises

' M^L  ̂ W^A^Ê^rWr m  Rensei gnements :
Pour traiter: mj Cl WM ICI ^ 037/81 1214
Patria service immobilier ^% WmMMmWIEmMEmMÊ (h. de bureau)
.038/24 44 46 Assurances r/oYF Ï̂Ïrg12

28-168 17-1585

A louer à A louer au Bry,
Corminbœuf de sui te
VILLA . JOLIGROUPEE s5% PIECES
2 bains, garage , [; '¦i{J ~

cheminée ch ' comPrises -

de salon. © 037/3 1 34 82
Proximité bus. 17-53010:
Libre 1er juillet. ————>————
Loyer Fr. 2450.-. Résidence
¦s 037/45 21 58 Les Cèdres ,

17-530039 à louer
. dès le 1.5.1993

SUPERBE
A louer dans zone 2Vè PIECES
artisanale à Riaz Agencement

luxueux , gazon e
LOCAL garage, proximitc

D'EIMV. 55 m2 Hôpital 

^

cantonal

ch. compr.
accès direct. 

* 037/28 30 85
Chauffé , surface dès 15 h.
supplémentaire 17-53014;
possible. ar^_é
CP. 38 , 1632 Riaz Inten/alle ^̂ t

'H-- _ J Ŝh

©I

à Estavayer-le-Lac
rue du Camus

dans immeuble avec cachet

APPARTEMENT
dé 314 pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1310.-+  charges.

Libre dès le 1* avril 1993.

, ' Renseignements et visites :
17-1617

ffl^^̂ ^̂ ^̂ ffB^

r 

Prenez /£$fe>. >
un bon départ É^Ffcjl
pour 1993. SUP'
Installez-vous au
Pré-de-la-Grange 23

A louer à Romont :

- appartements
de VA et 2 1/2 pièces

Cuisine agencée, situation calme,
construction récente.
Conviendraient comme bureaux.
Loyers échelonnés :
IV2 pièce 1™ année Fr. 600.-
+ charges
2V2 pièces 1™ année Fr. 800.-
+ charges
Libres de suite (IV2 ) et dès le
1.4.1993 (2Vi) '

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a l  
1680 Romont g_—

fA 
louer à la ^Us?̂

rue de l'Eglise 76
à ROMONT

appartement de 2% pièces
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 ¦ Avenue Gérard-Clerc
r" ¦ ¦ 1680 Romoni Mrrimoh""3'"̂

A louer
dans village de la Broyé fribour-
geoise, dans petit immeuble,

BEL
APPARTEMENT

de 2 pièces
entièrement rénové, avec balcon.

Situation tranquille.
Libre tout de suite ou pour date à

convenir.

Renseignements et visites :
Régie de Fribourg SA,

Fribourg, rue de Romont 24

* 037/81 41 61
17-1617

B5|F[R|

Libre
le \A

A louer à Bellerive sur Salavau)
(VD), de suite ou date à convenir
dans petit immeuble locatif

/REÇIS SA
Service immobilier
DA.AlLr. O A CiU,-,, ,-,-X reiuneci ot, niuuuiy

¦ar 037/22 11 37

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE!
À VENDRE AU

MOURET/MONTÉVRAZ
7 km de Fribourg

SPLENDIDES
APPARTEMENTS NEUFS

DE VA PIÈCES
Situation géographique intéressante
vue imprenable sur le lac de Morat e
les Alpes.

Cuisines bien agencées et équipées
lave-vaisselle, coin à manger , séjou
avec cheminée , balcon, ascenseur
dépendances et garages individuels
Loyers mensuels : dès Fr. 1430.-
charges non comprises.

Renseignements/visites :
¦s 038/21 31 71, interne 316.

450-10196!

à FRIBOURG
quartier de Beaumoni

STUDIOS
dans immeuble de

construction récente.
Entrée immédiate

ou pour date à convenir.

Loyer: Fr. 850 - + charge;

Renseignements et visites

' W_1^

à ROMONT
rue du Château

dans immeuble subventionné

grands
STUDIOS

avec cuisine habitable.

Loyer max. : Fr. 544.- + charges

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

j ÙS
. "̂Kr Avenue de Beauregard I
yyr FRIBOURG

LOCAL ADMINISTRATIF
de 140 m2

VILLAS JUMELEES
neuves, 5Vï pièces, séjour avec che-
minée, combles habitables, cuisine
spacieuse, excavation complète,

grand disponible.
Prix de vente : Fr. 560 000.-
(travaux personnels possibles)
Facilités de financement.

Mensualités dès Fr. 2080.-
AGIM INVEST SA, EPENDES

¦s 037/33 10 50 - 029/2 01 40
130-13631

f 1
La Rotonde - Payerne

Nous avons à louer deux appartements
4 pièces à Fr. 1225.- + charges
2 pièces à Fr. 775.— + charges

Date d'entrée : à convenir.

Pour visiter: Mm" Gonçalves
¦B 037/61 63 78

22-53&

BERNARCI Nicod SA
k 26, av. de la Gare Tél. 021/204061 A

ms. 1001 LAUSANNE JÀ

ffâ

à BULLE
chemin de la Vudalla

APPARTEMENT

k 26, av. de la Gare Tél. 021/204061

j ^^ 1001 LAUSANNE A

de 3 pièces
avec cuisine habitable,

salle de bains/W. -C. et balcoi

Loyer: Fr. 1160.- + charges

Libre dès le 1er avril 1993.
Renseignements et visites:



SITES MARECAGEUX

La pétition des communes n'a
pas donné le résultat espéré
Plus de 11 000.signatures n'ont guère modifie l'attitude
des milieux officiels dont l'intransigeance est dénoncée
Le projet d'ordonnance fédérale sur la
protection des sites marécageux , née
de l 'initiative de Rothenthurm , n'a
pas fini de soulever les passions sur la
rive sud du lac de Neuchâtel. On se
souvient que les communes du littoral
- d'Yverdon-les-Bains à Cudrefin -
avaient lancé , l'été dernier , une péti-
tion dénonçant l'aspect contraignant
et irréaliste des mesures préconisées.
Fort de 11 258 signatures , le comité
d'initiative s'était rendu dans le cou-
rant de septembre à Berne afin de
transmettre au conseiller fédéral Fla-
vio Cotti les documents attestant des
craintes et de la grogne des habitants
des régions concernées el de leurs hô-
tes.

Des séances de travail réunissant les
communes et les milieux fédéraux et
cantonaux de la protection de la na-
ture se sont déroulées en janvier der-
nier mais n 'ont pas abouti au résultat
escompte puisque les localités de
Cheyres , Gletterens et Portalban - les
plus touchées par le projet - repartent
en guerre. Elles rencontreront avec le
préfet de la Broyé, au château d'Esta-
vayer le I er mars au soir , le conseiller

d Etat Pierre Aeby, «afin de trouver
des solutions qui prennent en compte
non seulement la protection de l'envi-
ronnement mais aussi la sauvegarde
des intérêts publics , économiques et
touristiques et qui correspondent
mieux à la réalité des faits». Dans le
communiqué publié hier , ces mêmes
communes qualifient d'intransigeante
l'attitude des responsables fédéraux et
cantonaux qui n'ont accordé que des
modifications mineure s et se sont sou-
vent refusés à discuter des problèmes
essentiels. A leurs yeux , les autorités
cantonales , notamment la Direction
des travaux publics , seul interlocuteur
de la Berne fédérale dans cette affaire ,
n'ont pas pris la peine de se faire repré-
senter par une personne capable de
mettre sur un pied d'égalité les com-
munes et les milieux écologistes. Elles
estiment enfin que les autorités canto-
nales écartent d'un revers de manche
presque dédaigneux les promesses fai-
tes à certaines communes. «On ne se
laissera pas marcher sur les pieds» ,
affirme le syndic de Gletterens, Gérald
Dubev. Affaire à suivre .

GP

VOTA TION

Les radicaux lacois votent en
faveur des hôpitaux de district
La planification hospitalière définie
dans Médiplan n 'est une solution va-
lable ni pour le district du Lac. ni pour
le canton, encore moins pour les pa-
tients. C'est ce qu 'a tenté de démon-
trer le député Jùrg Fasnacht, membre
du comité interpart i pour la défense de
l'hôpital de Meyriez , lors de la der-
nière séance du comité des radicaux
lacois. A l'unanimité , ce dernier re-
commande d'accepter l'initiative anti-
Médiplan.

L'hôpital de Tavel où seraient
transférées les urgences , l'obstétrique
ct les interventions chirurgicales est
«particulièrement mal placé au point
de vue des communications», pour le
district et pour la région de Morat en
particulier , souligne le PRD lacois
dans un communiqué. «Cette planifi-
cation présente des tendances forte-
¦HBH^MH P U B L I C I T É  M^HB^̂ HH

17 h. « LES NEBULEUSES»
De l'art et de la manière d' empailler les
animaux. Un métier: taxidermiste.
18 h. 45 « PLANÈTE STAR»
Ils sont deux, Charles et Eddie sont les
invités de cette semaine. Un duo à décou-
vrir dans le «Planète star».

ment centralisatrices et ne correspond
nullement aux besoins réels», ajoutent
les radicaux. Sur la question des coûts,
le PRD constate que le Gouvernement
est «très discret» et il relève que cent
millions de francs seront investis dans
l'hôpital cantonal. Et de «craindre les
conséquences financières d'un
concept qui prévoit l'élimination de
structure s qui ont fait leurs preuves et
la création de nouvelles installations à
d'autres endroits.»

Concernant les autres objets soumis
au vote le 7 mars , le PRD du Lac laisse
la liberté de vote sur l'augmentation
des prix des carburants. A l'instar des
comités suisse et fribourgeois , le co-
mité du district accepte la suppression
de l'interdiction des maisons de jeux
et rejette l'initiative pour l'abolition
de l'expérimentation animale. ©

ESTAVAYER-LE-LAC. Le Conseil
communal défend l'hôpital
• Le Conseil communal staviacois
manifeste son attachement à l'hôpital
de la Broyé et au maintien des services
qu 'il propose. Par souci de rationalisa-
tion et de maîtrise des coûts, il n 'est
pas opposé au principe d'une collabo-
ration hospitalière intercantonale , in-
dique-t-il dans un communiqué. Il
tient cependant à ce que le districl
«préserve ses intérêts et garde à son
hôpital toute son attractivité». Sans se
prononcer sur l'initiative anti-Médi-
plan , l'Exécutif se dit «fermement dé-
cidé à tout mettre en œuvre pour sau-
vegarder l'hôpital de district». GE
i^̂ ^̂ HB B̂B P U B L I C I T É  OIIBMiB
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recherche médicale
Le cancer , la myopathie, le sida,

la maladie d'Alzheimer, l'hépatite B
continueront à tuer.

I Initiative A y _^S 
PV 
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SANTE PUBLIQUE

L'hôpital de Meyriez franchit
le cap des 125 ans d'existence
A sa naissance «Fondation du Bon Vouloir» , l'établissement n'a cessé
d'accroître son importance. «Un asile d'espoir», dit-on de lui.

L

'hôpital de Meyriez fête en
cette année 1993, modeste-
ment il est vrai , son 125e anni-
versaire. Son premier rapport
prenant en compte l'exercice

1866- 1867 s'ouvre sur un verset dont
le réalisme relève d'une brûlante ac-
tualité. «L'Eternel nous a secourus
jusqu 'ici» lit-on en effet en exergue du
document. Jamais , sans doute , la pa-
role de Samuel n'est-t-elle apparue si
criante de vérité et d'espoir qu 'en cette
veille d'une consultation qui décidera
du sort de l'établissement.

Un peu d histoire. A ses origines
«Fondation du Bon Vouloir» , l'actuel
hôpital est le fruit des largesses des
familles françaises de Pourtalès et de
Rougemont. Le premier édifice sortit
de terre en 1868 - il y h donc 125 ans -
sur un terrain propriété de la famille
Chatoney sis à 1 ouest de Morat. L'ou-
verture de la maison répondait à une
nécessité due aux incidences négatives
de l'assèchement des marais sur la
santé des habitants de la région. La
qualité des soins dispensés au Bon
Vouloir suscita rapidement la recon-
naissance des Lacois dont les dons.
considérables parfois , facilitèrent le
développement des activités. De 15
lits en 1868, la capacité de la maison
passa à 40 lits , respectivement 78 lits
lors des agrandissements de 1928 et
1974. L'ouverture du home médicali-
sé, en 1990, abaissa leur nombre de
douze unités. «Bilingue et confession-
nellement neutre , explique le Dr Hans
Schwab, président de la commission
de gestion , l'hôpital est devenu un
asile d'espoir pour la population du
Lac.»
PRIORITE AU PATIENT

Perdant en 1962 son statut de fon-
dation au profit de l'association des
communes du district , l'hôpital de
Meyriez se veut plus que jamais trait
d'union au cœur d'un district que le
préfet Fritz Gcetschi se plaît à qualifier
de Suisse en miniature . Fort de sa
situation géographique et de sa pré-
sence à un pas de l'autoroute , sans par-
ler de la solide réputation qu 'il s'est
forgée au fil des ans , l'hôpital de Mey-
riez est aujourd'hui en mesure d'offrir

des prestations de qualité qui n'ont
nullement la prétention de dépasser le
niveau des compétences admises pour
un établissement régional. Et , à cet
égard , l'évolution des coûts de la santé
préoccupe tout naturellement les diri-
geants de la maison. Face aux opi-
nions et philosophies qui s'expriment
sur le sujet , l'hôpital de Meyriez n ou-
blie pas «que tout doit tourner autour
du patient» souligne Hans Schmid ,
directeur administratif. Deux élé-
ments suffisent à confirmer cette ap-
préciation: Meyriez ne fu t-il pas le pre-
mier établissement du canton à se do-
ter, en 1976, de l'appareil à ultrasons
nécessaire à la pratique de la larasco-

Les Lacois tiennent a leur hôpital,

pie? Et c'est Meyriez , encore , qui
étrenna en 1990 le lit d'accouchement
le plus récent de son époque.

Avec un taux d'occupation qui
passa de 62,7% en 1991 à 72,5% l'an
dernier , l'hôpital du district du Lac
témoigne , par le développement de ses
services , d'une ferme volonté de ré-
pondre toujours mieux aux attentes
des populations voisines. Le récent
engagement d'un spécialiste en ortho-
pédie n'est pas étranger à cette évolu-
tion. «Nous avons réussi en prenant
j ustement à contre-pied les souhaits de
Médiplan» constate, l'œil amusé, le
préfet Gœtschi. GP

mais ils n'y vont pas tous.
GD Vincent Murith

Le Haut-Lac absent et solidaire
Les statistiques annuelles précisant la
provenance des patients le prouvent:
le taux d'occupation des lits de l'hôpi-
tal de Meyriez ne doit pas grand-chose
aux villageois des communes franco-
phones du Haut-Lac, contrairement à
ceux de Courgevaux , du Haut et du
Bas-Vully. Ce manque d'intérêt d'un
certain nombre de Lacois à l'égard de
leur propre établissement a-t-il, jus-
qu 'à ce jour , témoigné d'un manque
de confiance , voire d'une opposition?
Coup de fil aux syndics.

A la tête de la commune de Barbe-
rêche et président de l'Association des
communes du Lac, le conseiller natio-
nal Joseph Deiss affirm e d'abord que
l'hôpital de Meyriez a sa fonction à
tenir et qu 'il est le fruit d'une partici-
pation collective , y compri s celle des
communes du Haut-Lac. Ainsi Barbe-
rêche lui a, dès le début , apporté sa
contribution même si la situation de la
localité place Fribourg à quelques
coups d'accélérateur. «Le devoir de
participer financièrement à l'hôpital
de Meyriez n'a jamais été remis en
question» atteste M. Deiss. S'il y eut
naguère quelques liti ges à propos de la
répartition des frais , force est d'admet-
tre , aujourd'hui , l'absence de toute cri-
tique. Chaque commune a 1 obligation
de verser sa part aux hôpitaux , par le
biais du pot commun et de l'associa-
tion des communes. «Le découpage
géographique étant ce qu 'il est , qu 'im-
porte une participation à Fribourg ou
à Moral du moment qu 'il faut payer».
Ce qui compte, c'est que chacun puisse
se faire soigner là où il le souhaite.

«Les gens de Cormérod, c'est vrai ,
n 'utilisenl pas les services de l'hôpital

de leur district» admet Jean-Daniel
Andrey pour qui ce manque d'intérêt
ne découle nullement d'une apprécia-
tion négative mais d'une situation
géographique plus favorable à Fri-
bourg par rapport à Morat. Question
finances, «si on ne paie pas là-bas, ce
sera de toute façon ailleurs».
LA SOLIDARITE Y EST

«Corsalettes n'a envoyé depuis des
temps quasiment immémoriaux que
trois patients à l'hôpital de Meyriez»
précise Pierre-Albert Criblet pour qui
tout n 'est que question de distance. A
l'extrême ouest du district , Corsalettes
pense Fribourg plutôt que Meyriez. La
notion de solidarité existe pourtant bel
et bien: «On joue le jeu du district
mais, pour I hôpital , ça ne va pas plus
loin».

Aux yeux de Jean-Marc Werro, de
Cournillens , les habitants du village
admis à Meyriez sont des victimes de
la route ou des gens qui n'avaient pas
le choix. «Se faire hospitaliser à Mey-
riez , ça n'est pas dans nos mœurs»
poursuit le syndic pour qui cette situa-
tion découle d'une question de géogra-
phie et de langue bien que Meyriez se
soit aujourd'hui bien mis au français.
La qualité des soins n'est en tout cas
nullement mise en cause. «Les habi-
tants de Courtaman se rendent de pré-
férence à Fribourg s'ils parlent fran-
çais, à Meyriez le cas contraire » fait
remarquer Albert Spicher dont la
commune s'associe aux frais de l'éta-
blissement régional par esprit de soli-
darité. «Nous demeurons néanmoins
très attentifs à l'évolution des coûts»
déclare encore M. Spicher. Son voisin

Jean-Louis Boschung, de Courtepin ,
reconnaît la faible présence de ses ad-
ministré s à Meyriez «bien qu 'on en
dise le plus grand bien» . Ici aussi , il est
question de langue et , dans une moin-
dre mesure, de religion. Robert Ratzé,
de Courtion . estime sa commune for-
tement tournée vers Fribourg, ne se-
rait-ce déjà que pour les commodités
des communications. Propos quasi-
ment identiques dans la bouche de
Claude Mottas , de Misery : «Nos gens
ne connaissent guère Meyriez mais
jouent le jeu de la solidarité.»
VILLAREPOS PARTAGE

Au cœur d'une région comprenant
trois hôpitaux , les habitants de Villa-
repos ne savent trop à quel scalpel se
confier. «Payerne, Meyriez et Fri-
bourg se partagent nos patients» cons-
tate Michel Schafroth. Il est vrai que ,
géographiquement parlant , Villarepos
navigue entre Berne et Vaud , la Suisse
romande et la Suisse alémanique , la
Broyé vaudoise et fribourgeoise. «Les
gens de Cressier se confient volontiers
à l'hôpital de leur district dont ils sont
pleinement satisfaits» insiste Jean-
Daniel Pointet pour qui langue et reli-
gion ne jouent aucun rôle. «Us préfè-
rent surtout un petit hôpital â un grand
et je suis certain qu 'ils ne se rendraient
jamais à Tavel si Meyriez fermait ses
portes». Quant à Alexis Mory, de Wal-
lenried , il voit les gens de son village
s'engager en principe sur la route de
Meyriez s'ils sont de langue allemande
ou victimes d'un accident. «Les autres
vont à Fribourg sans qu 'ils témoignent
pour autant d'esprit négatif à rencon-
tre de l'établissement régional.» GP
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invitations réservées aux membres du Club en Liberté pour le cortège
du dimanche. Départ à 14 h. 31 !

A retirer à « La Liberté »
Fribourg Bureau de Payerne
Pérolles 42 av. de la Promenade 4
e 037/86 44 66 © 037/61 78 30

j |fe HALLE DU BELLUARD
\cjj l̂ Championnat LNAF

Samedi 27 février 1993
à 16 h. 15

City Fribourg

Bellinzone
20 invitations réservées aux membres du Club

A retirer à «La Liberté» , Pérolles 42 ou au s 86 44 66
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SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V û ®Tn" ,
v!*ç<' \g7 Deux sigles = un seul service!
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VW GOLF
GTI
mod. 88-89,
1800 i, toit ou- '
vrant , jantes alu,
radiocassette.
e 26 29 62
heures repas.

17-3028

AUDI COUPÉ
2225 1
5 cyl., 87
104 000 km,

B 26" 29 62
heures repas.

17-3028

VW SCIR0CC0
SCALA
kitée,
radiocassette ,
equalizer , 87,
état de neuf,
a- 26 29 62,
heures repas.

17-3028

BMW 320 i

4 portes, 1987,
50 000 km.

¦s 26 29 62,
heures repas.

17-3028

VW Passât
Station 1800 1

11.86 ,
5 cylindres,
s 26 29 62,
heures repas.

17-3028

BMW 320i

10.89, ABS, 4 por-
tes , vitres électr.
avant.

s- 26 29 62
heures repas.

17-3028

A vendre

Opel Vectra
2000 GT
89, exp.
février 1993.

s 037/24 67 68
17-626
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Aristocrates jusqu 'au bout des T<S§ 19
jantes , félines par leur allure et HMIP^^Q
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de leur race: l'airbag est de série et Bu||B: Pierre DescuveSi 029/2 32 55 • Fribourg-Ghrislez: André Marti ,
la garantie est désormais de 3 ans. 037/26 41 81 • Montet: Auto-Sprint , 037/65 10 19 • Plasselb: Garage
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

9/93/)A( ^ *

/ ^Jmmmmmmm\\ \^^^^'

ImtM Wr* $ j______2______m__m_____ï M"̂ -7XT^fi^ifj ,f" ^«'"î ""̂ ^1 ^H _u_\j: ,f , v j jlSE V̂ /r\ i- :i _&jfjBÊ __M ^̂ _Z^̂ ^

SHM Ŝ il
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Pour savoir , au franc près, ce que l'Opel Corsa fait contre l' augmentation du coût de la vie ,
passez nous voir!

OPEL^L E  N" 1 E N  S U I S S E .

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni, route d'Avenches, •» 037/45 12 36 - Chavannes-
les-Forts, Roger Monney, Garage, œ- 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann, Garage des Fonta-
nettes, ¦» 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA, ¦» 037/3 1 22 35. 17-3019
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ARCHI TECTURE D 'INTERIEUR

Pascal Lûthy ou l'artiste ébéniste
par qui le bois usuel s'illumine

«Luminous waterfall», une table basse à laquelle le bois lumineux donne une sorte de mouvement. Photo;

Le designer genevois a réussi l'alchimie compliquée qui consiste à coller des plaques de bois
de 0,2 millimètre sur du Plexiglas. Résultat: le bois révèle des structures insoupçonnées.

A

vec le bois lumineux , expli-
que Pascal Lûthy, ébéniste ge-
nevois devenu architecte
d'intérieur , la lumière ne rico-
che pas sur la surface mais

passe au travers. Ainsi , l'éclat de plus
en plus blanc et aveuglant des éclaira-
ges modernes s'adoucit et se réchauffe.
Cette démarche se situe totalement à
l'opposé de ce que l'on obtient actuel-
lement par des spots.» La brève expli-
cation que donne ce jeune designer de
trente ans illustre toute la personnalité
des inventeurs pure souche dont il fait
partie . Pascal Lûthy appartient aux
gens qui jetten t sur les choses un re-
gard neuf et complètement opposé à
celui du commun des mortels. Physi-
cien, il aurait inventé la relativité. Chi-
miste , il aurait découvert le nylon
Ebéniste , il a trouvé un bois d'un genre
nouveau , en mariant ce matériau tra-
ditionnel avec le Plexiglas.

L'idée lui vient en 1988 , alors qu 'il
effectue un stage de trois ans aux Etats-
Unis. La même année, il devient «Ba-
chelor of Fine Art » en création de
meubles et remporte le prix d'excel-
lence en création de meubles à la
Swain school of design (Massachus-
sets). En 1989, il obtient une autre dis-
tinctio n en architecture d'intérieur
(New York school of interior design).
«Du développement du principe à sa
commercialisation , il s'est écoulé deux
ans et demi à trois ans. Grâce à la
maison Dupin SA pour laquelle je réa-
lise des pièces sur commande , j'ai pu
supporter les frais considérables
qu'exige ce genre de recherche. La dif-
ficulté principale à vaincre : trouver
une colle qui résiste aux altérations du
temps et de la lumière , afin de ne pas
compromettre l'effet de transparence
donné par le Plexiglas.»

PLAQUAGES D'HORLOGER

En fait , la technique mise au point
par Pascal Lûth y est celle du plaquage
qui se pratique couramment dans la
menuiserie traditionnelle. Mais pour
obtenir une mise en valeurd e l'essence
de bois choisie, il ne peut utiliser les
épaisseurs que l'on trouve tradition-
nellement sur le marché ct qui vont de

six à sept dixièmes de millimètre :
«Pour permettre à la lumière de diffu-
ser, explique Pascal Lûthy, il faul
abaisser les épaisseurs à deux ou trois
dixièmes de millimètre et ce, sur de
très grandes surfaces avec une régula-
rité d'horloger. La tâche est ardue,
mais les résultats sont surprenants.
Une fois la plaque collée, la lumière
qui passe au travers met en évidence
des veinages inconnus jusque-là.»

Un exemple: le bois de séquoia , très
utilisé aux Etats-Unis. Sans la techni-
que de Pascal Lûthy, une loupe de
séquoia - c'est-à-dire une excrois-
sance ligneuse tourmentée et prisée
par les ébénistes - est constellée de
petites mouches d'apparence sombre .
Mais une fois débitée en placages de
0,2 millimètre et collée sur le Plexiglas,
le bois s'éclaircit au passage de la lu-
mière et révèle des veines en forme de
volutes. La métamorphose est com-
plète. P. Lûthy: «Une fois le collage
effectué, il faut bien sûr procéder à un
ponçage fastidieux avec des machines
conçues exprès. Après un affinage ma-

nuel et une couche de vernis , le maté-
riau est prêt à se laisser «réchauffer) :
par l'éclairage ambiant.»

Les bois exotiques - padouk, ama
rante et autres bois similaires - con
viennent très bien à la technique dt
bois lumineux. Mais , et c'est impor-
tant pour dynamiser l'exploitation dt
bois suisse, des essences indigène;
conviennent très bien. «Pour les gens
qui aiment le sobre, on peut utiliser le;
arbres fruitiers , car les veines sont as-
sez plates , démontre Pascal Lûthy
Mais la technique du bois lumineu>
n'a de l'intérêt que s'il y a un certair
mouvement dans le bois. L'érable
onde ou moucheté que l'on trouve er
Suisse donne des résultats beaucour
plus surprenants que le cerisier ou le
poirier.»

Qu'elles se nomment «Space I»
«Luminous waterfall» ou «Soleil le-
vant», les lampes, tables et autres bi-
bliothèques modulables de Pascal Lû-
thy prennent les allures les plus avant-
gardistes, tout en échappant à l'aspeci
froid du design traditionnel. Applica-

Voici le dernier-ne de Pascal Liithy: «Soleil levant», une bibliothèque
modulable en érable moucheté lumineux.

bie à toutes sortes de réalisations do
mestiques, le procédé convient parti-
culièrement à l'ébénisterie d'art et à k
décoration intérieure. Depuis le dé
part , la maison Dupin SA soutien
l'idée de l'ébéniste genevois. Ainsi , i
crée et commercialise des pièces uni
ques qui sont utilisées lors d'aménagé
ments «à la carte», réalisés pour de;
particuliers ou des entreprises. «Lî
plupart des gens aiment voir les meu
blés en bois lumineux , explique Pasca
Lûthy, mais beaucoup n'osent pa;
faire le pas. Je ne sais pas si c'est le
calvinisme qui a rendu les Genevois s
prudents face à l'innovation! Au ni-
veau suisse, j' ai rencontré aussi beau-
coup d'incompréhension. 11 y a deu>
ans, j'avais participé à un concours de
design organisé par la Confédératior
et mon projet n'a même pas été rete-
nu!»
PARTIR POUR EXISTER

Sans les fonds privés , les créations
de Pascal Lûthy n'auraient jamais vt
le jour. «Nous touchons là un pro-
blème crucial de notre pays, déplore le
jeune designer. Les pouvoirs public ;
ne soutiennent pas assez les gens qu:
ont des idées. Aux Etats-Unis , l'artiste
a en un rien de temps une foule de
possibilités de se faire • connaître
Nombreux sont les concours et le:
compétitions qui leur ouvrent des por
tes. Très vite , j'ai pu avoir une pièci
exposée dans un musée de New York
ce qui constitue une très bonne vitrine
En Suisse, je n'ai eu aucune offre de ci
genre. Allez présenter vos créations ;
la Foire du meuble à Cologne, pa
exemple, et interrogez les créateurs qu
sont autour de vous: tous ont leur
frais payés par leur Gouvernement
sauf les Suisses, bien entendu.»

L'exemple de Pascal Lûthy tendrai
à confirmer le dicton: «Nul n'est ébé
niste d'art en son pays». Le projet di
bois lumineux n'aurait pu naître san;
le dépaysement culturel trouvé auj
Etats-Unis: «Sans mon stage outre
Atlantique , conclut Pascal Lûthy, j<
n'aurais jamais réalisé ce que je fai:
actuellement. Ou alors si, mais avei
dix ans de retard!»

PIERRE -A NDR é SIEBEI

Liiths

Un éventail de
prix très large

PRATIQUÉ

La maison Dupin SA est implanté!
dans la Cité de Calvin depuis 1820
Avec l'évolution , elle s'est spécialisé*
en architecture d'intérieur et est ;
même de réaliser pour ses clients uni
décoration à la carte de A à Z, et ci
avec les matériaux les plus divers
L'ébénisterie que dirige Pascal Luth;
conçoit pour elle les projets qui de
mandent du bois.

Les prix s'échelonnent ainsi sur ui
large éventail. Certaines lampes mura
les comme la «Dinosaure» et 1<
«Space II» coûtent entre 2400 et 340(
fr.. La table «Luminous waterfall» et
vaut 5400. La vitrine «Totem lumi
neux» (capacité 90 CD, dimension:
200 x 16,5 x 19 cm) revient à 930 fr. e
il faut compter une plus-value de quel
que 20% pour une réalisation avec do:
en bois lumineux. Dans la ligne «So
leil levant» (photo), l'exécution er
mélaminé se vend 4850 fr., prix au
quel il faut ajouter 23% de supplémen
pour une réalisation en bois lumineux
Tous ces produits sont disponibles di
rectement chez Dupin SA ou aux deu;
points de vente Pergola Décoration i
Genève. PAS

En haut, une loupe de séquoia er
bois naturel. En bas, la même sec
tion, mais en bois lumineux.

L'«Union chair», une création ei
bois entremêlé qui a remporté ei
1989 le Prix de ('«International de
sign magazine».
Comme toutes les autres: un<
réalisation sous licence et tous
droits réservés.
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Etat civil de Fribourg
DÉCÈS

2 février: Kirsch Maria Louise, 1901, à
Fribourg. - Pozo née Roulin Catherine,
1962, à Fribourg.
3 février: Kolly née Pasquier Chantai ,
1964, à Bulle. - Chérubin! née Bertonelli
Dina, 1922, en Italie. - Birbaum Ludwig,
1951, à Liebistorf. - Mûller David, 1914,
à Saint-Antoine.
4 février: Gottrau François, 1933, à Fri-
bourg. - Wipfli Josef , 1907, à Fri-
bourg.
5 février: Julmy née Corthay Maria
Rosa , 1934, à Fribourg. - Magnin née
Pittet Maria Laurence, 1934, à La Tour-
de-Trême. - Cotting née Renevey Ma-
ria Marguerite, 1912, à Fribourg. - Gou-
maz née Buntschu Hélène, 1929, à Fri-
bourg.
6 février: Gfeller Jean, 1923, à Fri-
bourg. - Minguely Louis, 1905 , à Cour-
nillens. - Waeber née Thalmann Alber-
tine, 1913, à Fribourg.
7 février: Colot Louis, 1907, à Cot-
tens.
8 février: Soini Robert , 1938, à Fri-
bourg.
9 février: Terrapon Cécile, 1922, à Fri-
bourg.

Un nouveau volume
Un sujet d'actualité

Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques — Volume 22
160 pages, broché, Fr. 28.-

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 15*
Colloque du Centre de recherches en économie de l' espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.
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Bulletin de commande:
à retourner à votre libraire ou aux: Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande :

ex. L'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes
160 pages, broché, Fr. 28.- + port
ISBN 2-8271-0579-9

Nom/Name :

Prénom/Vorname: ,

Rue/Strasse :

NPA, localité/PLZ, Ort : 

Date/Datum :

, Signature/Unterschrift :
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Etat civil de Châtel-Saint-Denis
Naissances

1er janvier: Gilliéron Loïc, fils de
Pierre Edouard Paul et d'Anne Pierret-
te , née Pilloud, à Attalens.
2 janvier: Chervet Robin, fils de
Pierre Alain et de Marie-José, née Bo-
vet , à Bas-Vully, Sugiez. - Meister Gaël ,
fils de Daniel et de Jacqueline, née
Môri, à Siviriez. - Gachet Florian, fils de
Roland Martin et de Nicole Rose , née
Maradan, à Bulle.
3 janvier: Gachet Guillaume, fils de
Clément et de Béatrice Jeanne, née
Clerc , à Le Châtelard.
4 janvier: Ginggen Titouan Pascalino
Jean, fils de Jean-Pierre et de Murielle
Anne Marie, née Erba, à Lausanne. -
Boll Jeremiah Kurt , fils d'Evelyn Patri-
zia, à Granges/Veveyse.
5 janvier: Pochon Cinthia, fille de Pa-
trick et de Sylviane Maria, née Tercier , à
Bulle. - Rossier Lara, fille d'Anne Véro-
nique, à Promasens. - Rauss Romane
Jeannette Berthe, fille de Pierre et de
Manuela Isabelle , née Gardez , à Esta-
vayer-le-Lac.
8 janvier: Couplan Sylvain Bruno, fils
de François Jean Marie et de Françoise
Renée, née Marmy, à Massonnens. -
Schlemmer Cedria Lucie Daria, fille
d'Irène Jeanne Gisèle, à Genève.
11 janvier: Seppey Basile Matteo , fils
d'André Philippe et de Géraldine Mer-
cedes, née Maret , à Fully/VS.
12 janvier: Geiser Alan , fils de Tho-
mas et de Nathalie Marie-Thérèse , née
Pilloud, à Vevey. - Mermod Julien, fils
de Marc-Henri et de Nathalie, née Kràn-
zlin, à Cully/VD. - Vial Damien , fils de
René et de Claire-Lyse, née Cochard, à
Saint-Martin.
14 janvier: Savoy Mylène, fille de
Pierre Joseph et de Michèle Ida Louise,
née Pilloud, à Attalens. - Fellmann Ro-
main Sarhan Désiré , fils de William Gas-
ton et de Dahil Kenza, à Vevey.
15 janvier: Khelifa Mehdi , fils de Bou-
mediene Abdelmalik et d'Agnes , née
Arrestier , à Saint-Sulpice/VD.
16 janvier: Saudan Aurélie Nadège,
fille de Claude Olivier et de Véronique
Nancy, née Mouron, à Maracon/VD.
18 janvier: Perroud Stéphanie Clé-
mence , fille de Pierre-Alain Marc et
d'Eveline Marie Louise , née Michel , à
Attalens.
23 janvier: Deillon Camille Clémenti-
ne, fille de Raphaël René Fernand et de
Corinne Anaïs, née Millasson, à Châtel-
Saint-Denis.
24 janvier: Bar Roxane Katja, fille de
Claude Ivan et de Sonja, née Nôssing, à
Lausanne.
25 janvier: Stuby Maude, fille de
Rémy Olivier et de Toril Merete , née
Aasheim , à Ecoteaux/VD.
26 janvier: Jusufi Blerim, fils de Suât
et de Ljulje, née Salihi, à Semsales.
27 janvier: Amhand Mehdi Walid , fils
d'Abdennebi et de Marie-Christine, née
Puippe, à Vevey. - Genoud Lucie, fille
de Sylvie Mireille, à Vevey.
28 janvier: Jagasia Naïma, fille de
Rupina et de Griessen Alfred Jacques ,
à Onex/GE. - Gàshi Antigona, fille de
Shaban et de Dashurije, née Elshani, à
Palézieux/VD. - Gonçalves da Costa
Maximino Joaquim, fils de Fernandes
Esteves da Costa Antonio Joaquim et
de Gonçalves da Silva Maria Goreti, à
Vevey.
29 janvier: Capt Jonathan Alain, fils
d'Alain Pascal et de Catherine Françoi-
se, née Moret , à Granges/Veveyse. -
Pernet Juliana Natongo, fille de Nicolas
Emile et de Joanita, née Ochieng, à Fri-
bourg.
30 janvier: Ramasco Nathan, fils de
Pierre Frédéric et de Lydie, née Paslier ,
à Morges/VD. -
31 janvier: GottrauxValentin Camille ,
fils de Carole et de Gottraux Xavier
Emmanuel, à Forel/Lucens/VD.

Deces
6 janvier: Kâser Anna Frieda, 1913,
célibataire, de Bôsingen, à Semsales.
21 janvier: Gothuey, née Balmat Lu-
cie Marguerite, 1921, épouse de Gas-
ton Pierre, de et à Semsales.
30 janvier: Sivagnanasambanthan
Karunanithy, 1963, célibataire, de natio-
nalité sri-lankaise, à Lausanne.
31 janvier: Schneuwly Gustave ,
1901, de Wùnnewil-Flamatt et Fribourg,
à Châtel-Saint-Denis.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. GD
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La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

Lambert-Brasey
mère

de leur fidèle collaborateur
M. Romain Lambert

et épouse
de M. Joseph Lambert,

retraité

L'ensevelissement aura lieu à Font,
le mardi 23 février 1993, à 15 heu-
res.

17-1506

La Section des samaritains
de Belfaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

Litzistorf-Clément
membre de la section

et belle-mère
de Mme Françoise Litzistorf,

membre

17-516050

t
La direction des Travaux publics

le Bureau des autoroutes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Bongard

père de M"" Paulette Pelloni,
dévouée collaboratrice

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

17-1007

t
La Fédération des

sapeurs-pompiers de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine Lambert

mère de Romain, instructeur
et membre du comité

de la fédération

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

Ë 

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

- Prix étudiés grâce à notre
importation directe des
carrières suisses
et étrangères

- Propre bureau
d'études

- Devis
sans engagement

- Pose gratuite d'entou-
rage provisoire
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Pfa0 ROBERT GRAND & FILS S.A .
1225E Marbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 FRIBOURG
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
s- 029/2 47 44 « 037/26 31 80

t
La direction et le personnel

des Etablissements
de Bellechasse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe Bulliard

retraité
des Etablissements

de Bellechasse

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

17-1007

t
L'agent général

et le personnel de la
Neuchâteloise Assurances,

agence générale de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Fernande Ducry
maman de M. Albert Ducry,

inspecteur principal

L'ensevelissement a lieu ce jour en la
cathédrale de Saint-Nicolas à Fri-
bourg, à 14 h. 30.

534-100849
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Seigneur, dans ta bonté,
accueille celui qui
nous a quittés.

Agnès Bulliard-Bovet , à Sugiez ;
Lucie et Alphonse Defferrard-Bovet, à Chénens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Ernest et Andréa Bovet-Dafflon, à Autigny, leurs enfants et petits-

enfants;
Pierre Yerly-Bovet , à Cottens, ses enfants et petits-enfants ;
Sara Bovet-Sapin , à Autigny;
Les familles Angéloz et Curty, à Posieux;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BULLIARD

leur très cher époux , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le lundi 22 février 1993, dans sa 86e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Autigny, le mercredi
24 février 1993, à 14 h. 30.
La messe ce mard i 23 février , à 19 h. 30, en cette même église, tiendra lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
La direction det le personnel de CAFAG SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert GROSSRIEDER

retraité
leur fidèle et dévoué collaborateur

et collègue durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le
mercredi 24 février 1993, à 10 heures.

17-1842

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon BONGARD

pensionné

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 24 février 1993, à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi à Fribourg .

17-669

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Berthe SAUTEREL

mère de M. Pierre Sauterel , collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

t
Le FC Etoile Sport

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Grossrieder

papa et beau-père
de nos membres d'honneur,

Albert Grossrieder
et Walti Eltschinger

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

17-1795

t
La direction et le personnel
de l'Imprimerie et Libraires

Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Grossrieder

père
de Mme Edith Eltschinger,

leur collaboratrice
et collègue de travail

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Maurice, à Fribourg,
le mercredi 24 février 1993, à 10 heu-
res.

t
La Fédération suisse

des cheminots,
section SEV-TF

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Berset

maman de René

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

17-509710

t
La Banque Raiffeisen

d'Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
veuve Marie Berset
épouse de Georges, ancien gérant

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

17-511246

t
La FCTC,

section Fétigny-Ménières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Chobaz

membre vétéran

Les obsèques auront lieu en l'église
catholique de Payerne, le mercredi
24 février 1993, à 13 h. 45.

17-1622

t
Son fils:-
Claude et Suzanne Bays-Bracher, à Bulle;
Ses petits-enfants :
Carine et Nathalie Bays, à Bulle ;
Son frère :
Gilbert Bays, à Marsens, et famille ;
Sa nièce et son neveu :
Evelyne Charrière, à Wabern ;
Jean-Michel Bays, à Niederscherli , et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France et en Suisse ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie BAYS

survenu subitement dans sa 68e année, accompagnée des prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 24 février 1993, à 10 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille:
Monsieur Claude Bays, rue Sciobéret 51 , 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t 

Une f lamme s 'est éteinte,
mais il nous reste tout ce que
son cœur a semé de bonté.

Son époux :
Monsieur Pius Zihlmann et ses enfants Linda et Eric et Roland ami de Linda,

Plôtscha 2, à Fribourg;
Sa mère :
Madame Jeanne Rossy-Papaux, à Fribourg ;
Les frères et sœurs Papaux, Mollard , Turco et Zihlmann et leurs familles;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Claudine ZIHLMANN-PAPAUX

Plôtscha 2, à Fribourg

leur très chère épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine et parente, enlevée à leur tendre affection le dimanche soir 21 fé-
vrier 1993, dans sa 46e année, après une courte et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 24 févreir 1993, à 14 heures,
en l'église paroissiale Saint-Paul au Schoenberg, à Fribourg.
Veillée de prières ce r ->ard i soir, 23 février 1993, à 19 h. 45, en ladite
église.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
La chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul , au
Schoenberg.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17- 1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Elisabeth VOLERY

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
messes, leurs messages, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier va au Dr Anastasio et au personnel du G1 de l'hôpital de
Marsens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Aumont , le dimanche 28 février, à 10 h. 30.

17-526208
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Solis Turbo Twin 3000 
Novamatic A-120 Avant Garde
Novamatic A125 Avant Garde

Durant les congés scolaires : tous les jours des n'

KTCJTOK 15 n30 ' 18h ' 20h30. 1 '• s
m___ j_____\  [ ans Dolby-stéréo. D'An

VIS. Avec Steven SEAGAL, Tommy Lee Joi
Busey. Des terroristes assiègent le navire hucléa
puissant du monde et contrôlent les armes les pi
reuses... sauf une!

PIÈGE EN HAUTE MER (UNDER S

VtTeVfcTtlEfl 15h15 , 18h15 ' 20h
KSkJjSiSAH 7" semaine. Pour ti
réo. D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie
GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, h
Whoopi en bonne sœur ? C'est la meilleure IIV
perdrait son latin...

SISTER ACT
Me 18h. EN GRANDE AVANT-PREMIÈR
Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVII
vaiene Lcivicnuicn, m.-M, vriM^CL.

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HII

m_ f_].̂ >%^M 15h - 20h30. 1 "• suiss
BSZAIEASJESB ne. 12 ans. Dolby-sté
Alden ROBINSON. Avec Robert REDFOR!
KROYD, Ben KINGSLEY. Un fugitif, un car
délinquant, un espion, un génie du piratage et i
de piano... Brillant, intrigant , drôle et palpitant

LES EXPERTS (SNEAKERS
Me 17h45. VO s.-t. fr./all. Dernier jour, 1™.
ans. Dolby-stéréo. De Jon AVNET. Avec
Kathy Bâtes, Mary-Louise Parker. Drôle,
que, ce film est une magnifique réalisation
vue.

nci^MCTr» rsrr —rsan A -i-r-#> iBEIGNETS DE TOMATES |
(FRIED GREEN TOMATOE

Ciné-Club universitaire : ma 18h15 VO sui:
SAMIR.

FILOU
¦pnnKH I 20h30 (+Rex3: 15h15). 1"
HUSéSUB I 4° semaine. 16 ans. Dolb\

De FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gary Oldrr
nona Ryder, Anthony Hopkins. L'amour est étern

DRACULA
BRAM STOKER'S DRACULA
¦ .j af^MJ 15h15 , 18h40, 20h50. 1"
HllSlSE oH I 2e semaine. 14 ans. Dolby

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

TANGO
¦RTSTJEjVH 18h. Derniers jours. 1r

HUISéMBJB I ans. Dolby-stéréo. De
son. Avec Kevin COSTNER, Whitney HOUST
pie irrésistible! Un vrai plaisir de cinéma! Ne la <
des yeux. Reste toujours sur tes gardes. Ne te
amoureux. Prolongation 12e semaine ! Plus de
bourgeois ont déjà vu:

BODYGUARD
20h40 (+ Rex 1, 15h, 17h15). Pour tous. Dolfcr
Randal KLEISER. Avec Rick MORANIS. Ti
avoir « rétréci » ses enfants, notre inventeur de
sur un rayon pour agrandir les objets...

CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE
(HONEY, I BLEW UP THE KIC

H«E7TT7fffiH|j Permanent de 13h à w
¦KJU£JiUJk5JH qu'à 23H30. 18 ans r(
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fr

FILM X français en couleur!

««sESS^
: ;Jura A-124 FW Loc. BZ.-

FW = raccordement d'eau fixe

• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Durée minima de location 12 mois " / Droit d'achat
• Garantie pendant toute la durée de la location
• Livrable immédiatement à partir du stock * Prix avant;
geux au comptant sur demande * Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
ailleurs, et dans les 5 jours , un appareil identique à un
prix officiel plus bas} * Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST • Modèles
d' exposition avantageux en permanence
• Machines à café ot espresso Novamatic,

Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotol ,
Jura aux prix les plus bas!

Machines très performantes
pour la restauration et les
entreprises sur demande.

I|C  ̂ APPAREILS ELECTROMENAGERS
U ^^JFl^yfc CUISINES/BAINS . LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Fribourg, rue de Lausanne 80, © 037/22 05 38 - Villars
sur-Glâne, Jumbo Moncor , e 037/42 54 14 - Payerne
Grand-Rue 58, œ 037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre
route de Riaz 42, e 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre,
m 038/33 48 48 - Fust-Center , Niederwangen (sortie auto-
route N 12), © 031 /98 1 11 11 - Réparation rapide toutes
marques, ¦s 021 /311 13 01 - Service de commande par
téléphone 021/312 33 37

| Les médecins pour l'abolition
de la vivisection
vous demandent

É le 7 mars 1993 de voter
LBOJILLLIË

Durant les congés scolaires : tous les jours des

Les films... Le confort... L'accueil... Le son... L

Des PRADO «NEW-LOOK;

IJ*?^iTtH 16h ' 18n25 - 20h45 - 1
HMJUUKASJUH semaine. Pour tous. C
u tmue Araonno. une nouvelle comeaie ave
GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Har
Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure I Mêr
perdrait son latin...

SISTER ACT
14h. Tous les jours. 1™. Pour tous. Dolby-stéré
ment inédit ! Le premier long métrage des deux
populaires du dessin animé. Enfin, un film! Le
extravagantes des courts métrages cèdent ic
grande aventure...

TOM ET JERRY - LE FILM i
__Jïf!fS{S_ _ _  

14h15, 17h30, 20h15.
BLÉULLM A MrTm 12 ans. Dolby-stéréo. De
ROBINSON. Avec Robert REDFORD, Dan >
Ben KINGSLEY. Un fugitif , un cambrioleur , un dé
espion, un génie du piratage et un professeur
Brillant, intrigant, drôle et palpitant!

LES EXPERTS (SNEAKERS)

LPJSYlËlFili^lLg 
Durant les congés scolaires : tous les jours des matinéesI

Vlf^TTnnrZB 15h- 20h30. 1 '° suisse. Pour
WKmmMmSmm\3mmmmm}\ D'Emile Ardolino. Une nouvel
médie avec WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie S
Harvey Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la mei
Même le pape en perdrait son latin...

SISTER ACT

ê Théâtre
du 9etit-91arly

présente

«ON M'APPELLE EMILIE»
Comédie en 2 actes de Maria Pacôme

• ••
Grande salle de Marly-Cité

Vendredis 19 et 26 mars 1993, à 20 h.
Samedis 13, 20 et 27 mars 1993, à 20 h.
Dimanches 21 et 28 mars 1993, à 17 h.

***
Prix des places: Fr. 15.- (AVS et étudiants Fr. 10.-)

Réservations : Banque Raiffeisen Marly, ¦» 037/46 13 65

Annonce offerte par: I f_________\

âte d̂u 19 au 23 février
iWlwBk 5 NUITS de folie
«T CHRNHUflL
du PûOn ave c Disco Project
Neuveville 31 BAR " AMB ,ANCE
FRIBOURG MEMPHY'S BAR

tfcM*M»«™«—«MMM—M—**̂ —^—MMMMM»» ^—#MM»MJMW —MJ<I

_______________}
Machine espresso u ,̂̂ ^
ailf OHM titille Apportez votre machine
HWIVIIIUII«|W« défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste Fust tarifs
_._ réparations très avanta
FUST propose toutes les marques. Exemples: 

geux aucun frai$ de
Solis Mastermatic Loc. 43.- pot  ̂aucun emballage.

i C'est à dire :
OUI à une vraie éthique médicale
OUI en faveur d'une vraie santé

1 OU I à la recherche sans souffrance
J OUI à la recherche sans animaux vivants
jj OUI pour qu'enfin une véritable science

médicale, redonne espoir
- ; à plus de 500.000 personnes frappés

par le diabète, la leucémie, l'asthme,
la mucoviscidose, le sida, la myopathie

la sclérose en plaques et le cancer.
; 1 Comité médical suisse pour le soutien de i initiative
Is Comité des ligues suisses en faveur de l'initiative
SSÏ

Ht ^«^

Il Ligue suisse contre la vivisection
Financez des annonces comme celle-ci

avec des dons sur le

CCP 12-27 45-6

SI Bibliothèque Saint-Paul
//f Pérolles 38

_ /̂ Jk  
170

° Fribourg

*S /̂4m\k * 
864 222

\ _______\ Heures d'ouverture :
^̂ f̂"lj D̂  

mardi 

et 
jeudi: 

14 à 17 h.
\|TII——-* samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

mmv '̂̂ ^̂ ^̂ F̂ v̂̂ À

m̂**^*" . - -"̂  \ 'A ^ ,̂ l

_̂_____________ _̂_ _̂_ _̂_____Aà ĝuf&
l f̂Myi!^̂  I ^AT^̂ JÉVy «M __*____f W_ 0̂*mW__\

Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de l'année.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - 037/42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marly - 037/46 15 60
City Garage, J. Dula, 1784 Courtepin - 037/34 12 14
Garage D. Schafer, 1700 Fribourg - 037/24 24 24 35

** 
i Rouler de l avant. ITiaZDa

iniwxmmu
§



% \ \ PARTICIPATION LOGEMENT
^Ĉ ^d '̂étCUlMT IMMOMUtt HPT cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

«APPARTEMENTS»
3" + 4" pièces

Mensualités «Propriétaire» dès Fr. l'800 -
charges comprises

Mensualités «Propriétaire » dès Fr. 2'000 -
,q, charges comprises

A
] Agence immobilière
JCHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre en PPE
Sur les Hauts de Fribourg, Rue Pestalozzi

- situation privilégiée dans un cadre de verdure
- ensoleillement maximum
- transports publics à 2 pas

appartements
de 31/2 pièces et 41/2 pièces

lp̂ --4~m m mj ĵ^JnJ snïî|ipm
Mm m m ffljfrfTHJrffm m ffllmlpl
jElfffl m DQ .a'Hft p m Mim^l
¦fgïgjgj^^r-^'" " ¦¦ =

Financement exclusif analogue à l'aide fédérale à
disposition.
Par ex. : app. 3 1/2 p. Fr. V563.-/mois + charges

app. 4 1/2 p. Fr. 1765 .-/mois + charges
Disponibles : été 1993

Pour tous renseignements :

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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Fribourg - Villars-sur-Glâne

«»MaW

*̂ J* f » _____ ______^ _̂_\é___W_'- ; ;>* *1SË 'M^RS^S*^ "l̂ &^^B fiflf 4 8MI lïBÉlÉfilf È SSiï HT ^Î 'MM

|>„ ^̂ Ŝiiipp5*W',̂ '~''"~^«MBBBWIW '"~~~~:~r ¦'¦¦- >J ''' ^ - 'JSS. IMïïrr ''' ' " ' "*^

A louer BUREAUX ET COMMERCES aménageables au gré du locataire
• dans un immeuble de haute • à 1km de l'accès à la N12 • rejoignez des entreprises 

qualité • à 5 minutes du centre ville de tout premier ordre, telles que
• 3000 m2 de surface divisible • transports publics et commerces Crédit Suisse et Publicitas

• disponibles dès juillet 1993 a proximité qui occupent déjà 5000 m2
• environnement attrayant, à côté • parkings intérieurs et extérieurs , des 8000 m2 de surface utile

du hnk rip Mnnr.nr hélinort • location dès Fr. 250.-/m2

renseignements et visites .rftffe.
WECK ,AEBY& CIE S.A. ÉM
AGENCE IMMOBILIERE 91,RUE DE LAUSANNE xÎ5tXS"'

________^___ 1701 FRIBOURG TEL. 037/22 63 41 FAX. 037/22 63 36 . I

" A NIERLET PRES GROLLEY ^

Villas 5 \ pees dès Fr. 455'OÛO. -
Un projet adapté A la conjoncture, cadre de verdure,

de l'espace, de l'intimité et le bien-être

Aide fédérale accordée, chargea mens. Fr. 2'100.-
fondo propres Fr. 45'000.-

|%v serge et daniel
agence \JU/ buliiard sa

immoDllière ^^̂  
1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

A louer Schoen-
berg (évent. à ven-
dre)

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Fr. 1800 -
par mois.
Libre dès le
1.3.1993
¦s 037/24 02 48

17-529863

A louer
à Botterens,

studio (neuf)
dans chalet , jardin
disponible.
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre dès le
1.4.1993
a 037/75 11 26

17-530044

Pour raison santé,
vends près

Montana
magnifique atti-
que, 120 m2, ga-
rage et parking pri-
vé.
Ecrire case postale
206, 1217 Meyrin

18-511922

Val-d'llliez
A 100 m des bains
thermaux , à louer
dès le
15.3.1993

studio agencé
avec cheminée
française + bal-
cons. Situation cal-
me. Prix: Fr. 500 -
+ charges Fr. 60.-

+ appartement
de 2 pièces
agencé
grand balcon.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 680 - par
mois + Fr. 70.-
charges.
© 027/
22 04 44/45

36-213

à Fribourg
Cité des Jardins 13

local-dépôt de 50 m2
comprenant : W.-C. + lavabo

séparés
Loyer : Fr. 515.- + charges

Libre de suite

_ _ _  s 037/22 64 31 _S^
_WË 037/22 75 65 ÉSÏFTRI

jEfT 17-1706^^^^1

ciïl
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER À FRIBOURG À PROXI-
MITÉ nu PPMTRF PT r»PS ûXF .9

AUTOROUTIERS
SURFACE COMMERCIALE

AMÉNAGÉE DE 150 m2 env.
À L'USAGE DE BUREAUX

Disponible : de suite ou à convenir
195-16708

R U E  DU LAC 29  1801 )  V E V E Y
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 )  9 2 1  59  81 .

OCCASION UNIQUE!
À VENDRE
à La Tour-de-Trême

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

d'une surface de 110 m2 avec vue
sur le Moléson et ensoleillement
favorable.
Cave , galetas, et GARAGE.

Seulement Fr. 290 000 - 
0^k

Hypothèques à disposition ÇVrS

AGENCE IMMOBILIÈRE "
A

husscxréAi
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0029/7 19 60 130-13626

A louer à Grandsivaz, dans ferme réno-
vée,

1 studio 2 pièces
Fr. 980.- ch. comprises

1 studio 1 pièce
Fr. 750 -, ch. comprises,
meublé

1 studio 1 pièce
Fr. 500.-, ch. comprises
Libres de suite.
w 037/61 10 52 17-508550

Villars-sur-Glâne, A louer
Daillettes, à louer

studio meublé
GARAGE

près bus, à
de suite. Villars-sur-Glâne

s? 037/41 14 43. © 037/41 12 88

17-502636 17-4007

A touer à B I N D E L L A
Estavayer, des le 
1.4 1993 I M M O B I L I E R

. . .  j - A louer , au boule-studio mansarde vard
de 45 m2 de Pérolles 15,
cuisine agencée, à Fribourg
Fr. 760 - chambre
ch. comprises. meublée
• 037/63 52 93 . . .

17 MOISI 
avec lavab°. dou-

17-530151 , ... ~ s ...————————-—. che-W.-C. à l éta-
MM^̂ ^HBBBv ge. Disponible dès

A vendre [\ le 1" mars 1993.
à La Roche Loyer: Fr. 470.-
ma ison /mois, charges
4 pièces, comprises,
garage. Pour tous rensei-
1600 m2 gnements et visi-
terrain. tes , veuillez pren-
Prix vente : dre contact avec
Fr. 295 000.-. les

Renseigne- 440-1375
ments : E N T R E P R I S E S
Immaco SA B I N D E L L A  SA
tr 037/ Ru. Holdimand 10

\ 46 50 70 1003 loUionn«.Tél.031 20 8315

Villars-sur-Glâne
A louer pour tout de suite ou date à
convenir, dans un immeuble neuf

beaux appartements
de VA. et 4& pièces

Loyer: dès Fr. 1480.- + charges

attique de 4% pièces
Loyer: Fr. 2613.- + charges.

Pour tous renseignements: 17-1337

!¦¦¦

À LOUER
À LÉCHELLES

dans immeuble subventionné

appartement
214 pièces

place de parc à disposition,
loyer selon revenu.

Pour tous /0ftfe
renseignements: VT L*17-1624 ŷ^

hj  Am\rf *f>JlfiTiJi fi l*R.
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SALAVAUX
au centre du village, situation tran-
quille, orientée sud-ouest. Disponi-
bles été 1993

8 VILLAS GROUPÉES
4'/2 pièces, avec 2 places de parc ,
excavées.
Prix de vente clefs en main.

rr. J»O uuu.—
Charges initiales avec l'aide fédérale
et fonds propres de 10%
Fr. 1820.- par mois.
Maisons d'extrémité prix à partir de
Fr. 425 000.-.
Projet : CONFIDA SA
Pour une documentation complé-
mentaire, prière de s'adresser au bu-

SCHAFFER
Immobilier Liegenschaften
1580 Avenches, rue du Jura 3,
w 037/75 38 75
Fax 037/75 15 20
3280 Meyriez (FR),
Fin-de-Meyriez 4a

A louer de suite à Posieux

très jolie villa
neuve

spacieuse et fonctionnelle, garage à
disposition.

Pour renseignements et visite :
© 037/26 86 07 (soir)

17-530083

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

villa jumelle
neuve à Fétigny, comprenant :
5 pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, galetas, réduit, buanderie, ter-
rasse couverte, équipements indivi-
duels, place de parc, 600 m2 de ter-
rain.
Tout compris: Fr. 375 000.-
Renseiqnements et visite :
1* 021/906 96 11

9?-Rnn<iRd

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

À 5 KM DE ROMONT
dans une maison villageoise

en retrait du bruit ,
endroit ensoleillé

APPARTEMENT
DE 4-5 PIÈCES
AVEC CONFORT

Garage et dépendances
si souhaités

• Jardin potager
et d'agrément

• Arbres fruitiers
Loyer à convenir

Visites et renseignements sous chif-
fre 17-3384 à Publicitas SA , case

postale 1064,
1701 Fribourg 1.

dR
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
À LOUER À FRIBOURG

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE L'UNIVERSITÉ

SPACIEUX STUDIO
Loyer mensuel : Fr. 700.—

charges en sus.

Disponible: de suite ou à convenir.
195-16708

R U E  DU L A C  29 - 1800 V E V E Y
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

A louer

appartement ZV z pièces
haut standing

Quartier Beaumont - Fribourg
Prix loc : Fr. 1850.- + charges.

Libre dès le 1.3.1993.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Route de Villars 37 - Fribourg
© 037/24 72 00

* FÉTIGNY
(3 km de Payerne)

À VENDRE
APPARTEMENTS
TRÈS SPACNEUX

dans joli cadre de verdure
Vk pièces Fr. 228 000.-

4V4 pièces dès Fr. 298 000.-

Financement possible avec aide fé-
dérale.
Egalement financement spécial:
taux hypothécaire 2" rang 61/2% ga-
ranti pendant trois ans.
Saisissez cette chance pour devenir
propriétaire de votre logement.

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
œ 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

Ki îMllii^HLaJIlB B̂
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Entreprise de la place, secteur du bâtiment cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E) On demande

DE BUREAU garde-génisses
pour petit trou-

chargé(e) de la correspondance et facturation. peau, sur belle

Adressez votre offre manuscrite, CV , photo, certificats de montagne,

travail et diplômes scolaires sous chiffre K 017-3706, à e 029/6 11 26
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1. 130-504590

Entreprise fribourgeoise
cherche un bon

MAÇON (CFC)
apte à travailler de manière
indépendante et à prendre
des responsabilités.

Excellentes conditions
d'engagement.

Faire offres à Transition, rue
du Criblet 1, 1700 Fribourg,
e 037/22 48 02.

17-2400

Restaurant Treize-Cantons à
Romont

cherche de suite

une jeune fille
pour aider à la cuisine

® 037/52 22 09.
M™ Haldimann

17-1086

POUR VOUS
Suisse romand , 34 ans , bonne pre
sentation, dynamique, bilingue fran
çais/allemand, avec CFC de menuise
rie , passionné de la vente et du des
sin technique

cherche de suite
à repartir du bon pied. J'examine tou-
tes les propositions de travail fixe ou
temporaire , région Fribourg-Bulle.

Merci de me contacter sous chiffre
F 130-725834, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

Gain supplémentaire
bien rémunéré
Nous recrutons personnes de
confiance , capables de rechercher
des adresses de fumeurs pour divers
tests de cigarettes que nous organi-
sons. Veuillez s.v.p. prendre contact
avec la société P. Robert et Asso-
ciés SA, Mm* Lauber, dès
15 heures, w 021/803 06 54.

Restaurant de l'Olivier
à Torny-le-Grand

cherche

sommelière
pour le début mars

© 037/68 11 03 17-503154

#fct IntAH M-* Video
____\"* 1»W1 Photo Radio
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Tout le monde
peut aidera

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 J Jarjf

gestion et marketing , 1700 Fribourg
---£<: 1 SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: i * * *
Prénom: | ETRANGER: Facturé séparément

— ; 
¦ 

[ DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

! 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 f 7——-—, ¦ ! IMPORTANTComplément - profession ;
R . t [yjo M. 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: ai_ inclus i 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 i 5. Les 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 vV dération.

(Biffer ce qui ne convient pas) " 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

A louer M* F WÊ
à Romont, ^ys?'

zone industrielle En Raboud:

- plusieurs

BUREAUX
d'environ 80 à 110 m2.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont M

nmotj ° ;7
^
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À LOUER

À BELFAUX
Les Vuarines

studio
Fr. 650.- + ch. électriques

dès le 1w avril 1993

21/é pièces
Fr. 1060.- + ch. électriques

de suite ou à convenir.

Pour tous l̂ f nlrenseignements: v]F[Jr
17-1624 ^"̂ ,

WJàïiihW+m
lin iiilÉBfl&^TOlrrM

Société immobilière coopérative
EPAGNY. à louer

4% pièces en DUPLEX
avec grande terrasse

Libre de suite.
Loyer avec abaissement

supplémentaire
Fr. 1012.- +charges Fr. 200.- par

mois.
Pour visites et renseignements :

contacter le secrétariat SICOOP,
route de la Singine 2, 1700 Fri-
bourg, v 037/28 15 54.

17-4025
¦

A louer dès avril ou à convenir,
Fribourg/Levant

41/2 PIÈCES
traversant , 114 m2, balcon, réduit,
2 salles d'eau, dans immeuble ré-
cent.
Fr. 1780.- + charges , garage , place
de parc disponibles.
Prof.: s 037/34 33 33
Privé : e 037/26 74 96, le soir.

17-530146

À LOUER
ÀAVRY-BOURG

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 90 m2

au rez-de-chaussée, avec vitrine,
conviendraient pour bureau ou
magasin. ..îMft L

iliii! , jiilK'iflu-M^̂

FARVAGNY-LE-GRAND
En Kaisaz
À LOUER

spacieux appartement
de VA pièces

libre de suite. Loyer subventionné
Fr. 894.- + charges et garage sou-
terrain.
Pour renseignements et visite:
¦B 037/28 15 55 (h. de bureau)

17-4015

MMHMM
À LOUER À MATRAN
splendide villa neuve

de S h pièces
• 4 chambres à coucher
• grand séjour
• 2 salles d'eau
• balcon et terrasse
• entièrement excavée
• jardin avec biotope
• vue sur les Préalpes
Loyer Fr. 2200 -
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous _JTOV
renseignements : ITSWRI

r^TSEŒHlliu -¦?,-, ;'L îmJ f̂fmÊÈIÊ

A vendre à Marly, belle parcelle de

TERRAIN POUR VILLA
ou 2 villas jumelées (1123 m2)

Complètement aménagée.

Bien située dans quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre Y 017-4004,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Fr. 1 830

VOL DE LIGNE
BUENOS AIRES

AU DEPART DE GENEVE

ARTOU
Prix valable jusqu'à fin mars 93

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève: 022-311.02.80

Lausanne: 021-23.65.54

Neuchâtel: 038 - 24.64.06

Sion: 027 - 22.08.15

Lugano: 091 -21.36.90
^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦ '¦' ^—

I Veuillez me verser Fr |

I ie rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

- NP/Domici!e 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de
I lo Banque , 1701 Fribourg 108.00 -12.15 / 13.45 - lfl.00 I

heures) ou téléphoner:

mmUvmmwFYmVmmmTYmm^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hj co

Xp/ocrédit II
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année indus *
I assurante solde de dette , frais administratifs et commissions I

prcpreté"-^1 f^^ç̂
en Suisse V r-^-^
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Les lecteurs ont la parole
GRAND FRIBOURG. Des problè-
mes d'accès
Jean-Luc Zarini, de Granges-Pac-
cot, expose une partie des problè-
mes qui compliquent la vie de la
ceinture fribourgeoise. II s'arrête
surtout sur la question des trans-
ports publics.

Il est , sis sur territoire de Granges
Paccot , au lieu dit Les Portes-dj ë-Fri
bourg, un terrain qualifié de bien "situé
et bien équipé , qui comme un «jeune
homme» attend , depuis quelque
temps , pour ne pas dire quelques an-
nées, la promise qui viendra s'y instal-
ler.

Qui sera donc cette promise?
A lire les journaux de ces derniers

temps et à écouter la radio on s'aper-
çoit , pour reprendre les termes d'une
journaliste , que lejeu de la séduction a
débuté , mais ce jeu-là n'est pas affaire
entre le-dit «jeune homme» et sa pro-
mise mais entre ses parents proches et
lointains et les parents d'une future
promise que l'on a trouvée en la «per-
sonne» d'une faculté de l'Université.

Les courbettes , les rencontre s, les
relations épistolaires sont de mise en-
vers les « parents » de la future promi-
se. Cependant , ces derniers , ajuste rai-
son , ne veulent point précipiter les
choses, soucieux qu 'ils sont de trouver
un juste terrain à leur «fille». Ils ont
par ailleurs déjà entendu , de «cou-
sins» proches , installés aux Portes-de-
Fribourg, quelques remarques teintées
de bémols sur les avantages d'un tel
site , même un lamento a figuré dans la
presse d' un canton voisin , mais là
n est pas mon propos.

Ces lignes se veulent un constat des
difficultés qui peuvent entraver les
déplacements des futurs utilisateurs
de ce quartier des Portes-de-Fribourg,
difficultés qui font déjà partie de la
réalité journalière des actuels utilisa-
teurs de ce lieu ainsi que d'une partie
de la population de Granges-Paccot et J

du Grand Fribourg. Dans «La Liber-
té» du 28 janvier 1993 , on pouvait lire
que «la ville a décidé de s'opposer aux
projets de construction d' une certaine
importance dans les communes pro-
ches, si elles ne sont pas desservies par
les transports publics», et j'ajouterai
des transports publics qui soient, entre
autres , dissuasifs de l' utilisation des
véhicules privés. Actuellement , sur le

territoire de la commune de Granges-
Paccot sont en discussion avancée des
projets tels que la poursuite de l'amé-
nagement des Portes-de-Fribourg,
l'installation d'une halle expo, la cons-
truction d'immeubles en Agy. D'où
l' urgente nécessité de résoudre cer-
tains problèmes d'accès à cette com-
mune et de façon plus générale aux
communes du Grand Fribourg. Ce tra-
vail ne pourra se faire que par un rap-
prochement des autorités communa-
les et cantonales ainsi que des sociétés
GFM et TF. Les quelques exemples
qui vont suivre mettent en évidence
des lacunes existantes qui ont pour
résultat une augmentation croissante
du trafic motorisé qui engorge non
seulement la capitale , mais également
les communes avoisinantes.

S il est vrai , pour certains de ces
exemples, que la commune de Gran-
ges-Paccot a fait un effort de renforce-
ment de la ligne GFM, cet effort est
encore insuffisant. Voici donc des faits
relevés actuellement qui démontrent
que les transports publics ne sont pas
suffisamment attractifs :

Le prix , si vous êtes non titulaires
d'un abonnement des transports pu-
blics ou d un abonnement CFF demi-
tarif et que vous deviez emprunter les
TF et les GFM pour vous rendre à
Granges-Paccot , qui est une commune
où sont sis plusieurs services de l'Etat ,
il vous en coûtera pour un aller simple
3 fr. 50, soit 7 fr. pour un aller et re-
tour.

La ligne actuelle est circulaire , ce
qui permet de rejoindre différents en-
droits habités de la commune, bonne
chose, mais pas satisfaisante vu que les
arrêts y sont insuffisants et pour cer-
tains placés dans un seul sens de la
circulation. Vous habitez Granges-
Paccot et vous souhaitez vous rendre ,
par exemple, au Conservatoire , à la
Caisse de compensation , au service de
l'Etat , ou au Manoir (home pour per-
sonnes âgées des communes de Gran-
ges-Paccot , Givisiez , Corminbœuf...)
ou au futur Centre paroissial en cons-
truction , vous devrez effectuer un dé-
placement en transports publics de
plus d'une demi-heure et ii vous fau-
dra marcher jusqu 'à plus d'un kilomè-
tres pour atteindre votre bus. Pour-
quoi ? Parce qu 'aucun arrê t de bus
GFM ne vous permettra de vous arrê-
ter ou de prendre le bus au sommet de
la route de Chantemerle, à proximi-

té du quartier de Chamblioux et au
voisinage de La Chassotte.

Vous serez confronté au même pro-
blème si vous travaillez à Givisiez ,
Corminbœuf et Granges-Paccot.

L'expérience d'autres communes
démontre qu 'il est possible de mettre
des arrêts de bus même s'il n'est pas
toujours possible d'y aménager un dé-
gagement. A propos du quartier de La
Chassotte et Bellevue à Givisiez , il est
à noter que différents services et bu-
reaux de l'Etat s'y trouvent mais
qu 'aucun bus GFM ne s'y arrête alors
qu 'un arrêt dans les deux sens pourrait
facilement être installé. Imaginez que
vous veniez de Belfaux ou de Misery et
que vous deviez vous rendre dans un
de ces bureaux , votre déplacement du-
rera au minimum 25 minutes de plus
alors qu 'un simple arrêt aurait résolu
le problème.

Un arrêt supplémentaire pourrait
également être installé avant le gira-
toire de La Faye ou juste à la fin du
pont , ce qui permettrait aux personnes
travaillant dans différentes grandes
entreprises sises le long de la route du
Tir-Fédéral de rejoindre leur lieu de
travail plus facilement et plus rapide-
ment , de môme que les habitants du
bas du quartier de La Faye y trouve-
raient leur compte.

Après la suspension du prolonge-
ment de la ligne I des TF reliant Saint-
Léonard aux Portes-de-Fribourg, la
cadence de la ligne des GFM a aug-
menté, une cadence d'une demi-heure
avait été annoncée , mais un examen
attentif des horaires vous permettra de
constater que celle-ci n est pas garantie
sur la totalité de la journée. On pourra ,
par exemple , s'étonner qu 'entre
17 h. 50 et 18 h. 50 aucun bus ne cir-
cule , est-ce que tout le monde termine
son travail à 17 heures? Le samedi , les
choses ne s'arrangent pas: une cadence
régulière , horaire , n'est pas garantie et
la région sera encore plus pénalisée par
certaines mesures de restrictions pré-
vues par les TF.

Voilà , il ne s'agit pas , comme le
disent certains , de mettre un arrêt de
bus devant la porte de chacun mais
bien de rendre plus accessible et plus
attractif un service public. On me ré-
torquera , peut-être , que le problème
touche différentes communes. Bien!
Mais on peut attendre des communes
une collaboration dans ce domaine.

JEAN-LUC ZARINI

mmm ©mmmmm
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N° 590

Horizontalement: 1. Mieux vaut leur
éviter les émotions - Fermée. 2. Passé
- Couvrent les mains. 3. Marque de
révolte - Roulés - Salés et séchés. 4.
Bonne qualité - Lieux de séparation -
Dans la gamme. 5. Petit monticule -
Fille de Castille. 6. Coule en France -
Ecrivain américain - Direction. 7. Coule
en Suède - Manquent de brillant - Dans
les règles. 8. Cours d'eau - C'est la
grande évasion - Riante. 9. Pièce flo-
rale - C'est une mouche. 10. Amas -
Grandes colères - Pronom. 11. Dont on
ne peut se passer - Conjonction. 12.
Fait le tour du bois - Colline de Jérusa-
lem -Thor ou Odin. 13. D'un auxiliaire -
Sans voiles - Lourdes charges. 14. Re-
transmises - Consacré. 15. S'entend
dans l'arène - Vieux roi - Prend Paris
dans ses bras.

Solution du N° 589
Horizontalement: 1. Attirance - Dé-
fis. 2. Nouba - ïambe - Aie. 3. In - Dé -
Oasis. 4. Este - Fin - Ote. 5. Ou - Aloi -
Cinéma. 6. Su - Eros - Li - Un. 7. Rai -
Atèles - Es. 8. Oronge - Enée - Ers. 9.
Pané - Ro - Tamis. 10. Is - Vielles -
Rave. 11. Nef - Eusèbe. 12. Pou - Te -
Age. 13. Pot - Urnes - Nones. 14. Iléon
- A-côtés - Sa. 15. Cesser - Es -
Têt.

9 10 11 12 13 14 15

Verticalement: 1. Ont un train repute
lent - Elle connaissait la musique. 2.
Ouvre - N'ont pas la parole - Piquant. 3.
Refus de Londres - Lieu d'attente -
Danse - Donne la largeur. 4. Immédiate
- Ne manque pas d'hommes de troupe.
5. Terre - Vient de la campagne - Vient
de sortir. 6. Bords - N'est pas à point -
Personnel. 7. Velléité de révolte - Grec-
que - Parmi les paresseux - Vieux roi.
8. Mis dans certaines toiles - Envois de
fleurs. 9. Située - Lieu de rencontres -
Crèmes. 10. Colline - Capitale - Réflé-
chi. 11. Peut poser problème - Symbole
de la blancheur - Grande école. 12. Elle
est volubile - Passage - Ce n'est pas
l'accord parfait. 13. On y entend toutes
les langues - Pronom - Donne congé -
Continent. 14. 11 était vilain - Hirondelles
de mer. 15. Sans broussailles - Abri
précaire.

Verticalement: 1. Anisotropie - Pic
2. Ton - Aras - Pôle. 3. Tu - Sion -
Notes. 4. Ibis - Neveu - Os. 5. Ra - Ta -
Ag - If - Une. 6. Délétère - Or. 7. Nie -
Ore - Ole ! - Na. 8. Ça - Fiole - Lutèce
9. Emoi - Sentes - SOS. 10. Banc - Se -
Set. 11. Dés - II - Et - Benêt. 12. lonie -
Are - Ose. 13. Faste - Sema - An. 14. i
- Emu - Rivages. 15. Set - Anesse -
Esaû.

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL 73

Hernân Cortés partit pour Coyoacan de nuit , sous la
pluie et les éclairs.

Les seigneurs de Tlatelolco , en haillons, vêtus de
jupes peintes et de huilpils * de femme, s'installèrent à
Cuautitlan. Cuauhtémoc demanda au conquistador
d'autoriser le pouvoir mexicain à se retirer dans les
villages environnants. Des hommes, des femmes et des
enfants abandonnèrent la ville , jaunes, sales, déchar-
nés.

Juan Cabezôn parcoîiru t les rues de Tenochtitlan en
ruine. A pied , en se bouchant le nez avec un mouchoir
blanc. Il entra dans les maisons détruites, remplies de
corps en décomposition. Dans les flaques fétides il vit
les corps criblés de coups de lance , les têtes tranchées , les
os brisés, les cheveux rougis de sang. Il trouva des mas-
sues et des boucliers cachés dans les murs. Il savait que
pendant les derniers jours du siège les habitants avaient
été dévorés par la faim, qu'ils avaient bu de l'eau sau-
mâtre , mêlée de salpêtre et.de sang. Leur nourriture
s'était réduite à des racines et du fourrage, des lézards et
des souri s, des hirondelles et des lis d'eau, des graines
pour chardonnerets et de la boue. La vie d'un adoles-
cent , d'un prêtre , d'un enfant ou d'un homme ne valait
plus que deux poignées de maïs ou une tortilla; et l'or,
les turquoises , les étoffes et les plumes de quetzal , pres-
que rien.

Dans l'obscurité , trempés par la pluie , les soldats des
brigantins fouillèrent les maisons des quartiers de la

lagune, pour chercher de l'or. Ils demandaient aux guer-
riers mexicains s'ils n'avaient pas caché de l'or dans
leurs- insignes, dans leurs labrets , dans leurs boucliers,
dans leurs parures nasales et leurs bijoux d'oreille , ou au
fond de leurs âmes. D'autres soldats s'enfoncèrent au
milieu des buissons de carex, pensant que les Mexicains
y avaient caché leurs biens, lorsqu'on avait attaqué leurs
maisons au canon. Ils dépouillèrent du peu qu'ils
avaient les Indiens qui allaient en pirogue; ils tuèrent
ceux qu'ils rencontraient armés de massues et de bou-
cliers. Ils fouillèrent le sein des femmes, le dessous de
leurs jupes; ils inspectèrent la bouche des hommes, leur
pagne, leurs parties honteuses, en quête de trésors
cachés. Ils s'emparèrent des femmes les plus blanches,
les plus jeunes et les plus belles qui , pour leur échapper,
se barbouillaient le visage de boue et cachaient leur
corps sous des haillons. Mais ils surent déceler leur jeu-
nesse et leur beauté et les emmenèrent avec eux, comme
ils emmenèrent pour leur service les hommes jeunes et
forts, qu 'ils marquèrent au fer sur la joue, sur les lèvres,
près de la bouche.

Durant trois jours et trois nuits , sur les trois chaus-
sées, on vit se disperser les hommes, les femmes, les
enfants, crasseux et affamés. Ceux qui habitaient sur les
canaux partirent dans leurs embarcations et ceux qui
n 'en possédaient pas traversèrent l'eau , qui leur arrivait
au ventre , à la poitrine , au cou. Quelques-uns périrent
noyés.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont .. 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
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/ 3 12 12
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/ 312 12
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
jours fériés 9

Autres jours 8

Mardi 23 fev.: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

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

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h. sur 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.
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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. Edition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne' de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur (suite). 0.05 Programme
de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. La
musique danoise du XX e siècle.
11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Passé composé. Re-
gards sur la musique ancienne.
16.05 Helvétiques. Bartok: Sept
pièces extraites du Microcos-
me, version pour deux pianos.
Chostakovitch: Trio pour piano
N° 2 op 67. Zelenka: «Deus ex
laminae?» , variations brisées
pour duo de pianistes et cymba-
les obligées. Stravinski: Trois
pièces pour quatuor à cordes ,
dédiées à Ernest Ansermet.
17.05 L'avenir enjeu. 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. Rudolf Werthen , chef
d'orchestre (1). 20.30 Le son
des choses. Les choix énergéti-
ques. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique aujourd'hui.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

20.05 Votations fédérales
Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz .sur l'initiative popu-
laire pour l'abolition des expé-
riences sur les animaux.

2U.10 Quand Harry ren
contre Sally... F/7m de Rob Rei
ner (1989, 92 ')
Avec Billy Crystal (Harry Burns)
Meg Ryan (Sally Albhght).
21.50 Viva

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. La luthe-
rie , art d'hier ou d'aujourd'hui.
11.35 Laser. Liszt, Berg. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Es-
pace contemporain. 14.45
Concert . Œuvres de Sfera Ar-
moniosa , Eyçk , Huygens, Pad-
brue, Schenck , Koningk. 16.18
La boîte à musique. Bach: Suite
pour orchestre N° 3. Brahms.
Variations sur une thème de
Haydn opus 56a. 17.33 Histoire
du jazz. Les années 30-40. Le
saxophoniste et chef d'orches-
tre Benny Carter. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les bruits du siècle. 20.30
Concert Milhaud. Florence
Katz, mezzo; Serge Cyferstein,
piano. Concert donné le 21 oc-
tobre 1992 à l'Opéra Bastille.
22.00 Les voix de la nuit. Lalo,
Gounod, Saint-Saëns, Massé.
23.09 Maldoror. Feuilleton. Le
funèbre entonnoir. 23.19 Ainsi
la nuit. Schubert , Brahms. 0.33
L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 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 Le club de la presse.
13.40 Musique à lire. 14.02
Feuilleton. Mona Lisa s 'est en-
volée. 14.22 Terrain vague.
14.30 Euphonia. Masques et
bergamasques. 15.30 Mardis
du théâtre. 17.00 Poésie sur pa-
role. Les poètes d'André Dus-
sollier. 17.03 Un ivre des voix.
Journal , de J.R. Huguenin.
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 Archipel science. 21.30
Retrouver l'Europe. 22.40 Nuits
magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
09.00 Coup d'pouce emploi
09.05 Top Models** Série
09.25 Miss Manager
10.15 Magellan
10.20 Ski nordique
Championnats du monde
10.45 Le temps de vivre, ie
temps d'aimer Feuilleton
11.00 Le cercle de feu**
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock 'Jeu
14.40 'La princesse et le pira
te** F;7m de David Butler
16.10 Têtes en stock Jeu
16.15 L'homme qui tombe
a pic Série
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Don Coyote et Sancho
Panda Dessin animé
17.35 La petite maison dans
la prairie Séhe(1)/2)
18.25 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

Sur la DSR
19.55 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-off , 1/4 de finale,
3e match 

ARTE
17.00 Les transmusicales
de Rennes 1992
18.00 Dans l'ombre des
conquérants: les Tarahumaras
du Mexique '
19.00 Rencontre Avec
Stephen Frears
19.30 Staline Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique:
Berlinale '93 43e Festival inter
national du cinéma de Berlin
21.00 1951- Berlin- 1993
Documentaire
21.35 Cinéma des pays
de l'Est «Portraits»
22.45 Débat au Café Einstein
23.10 Alphaville F/7m n/b de
Jean-Luc Godard (1965, 100')

PALESTINE, HISTOIRE D'UNE TERRE. Pour ceux qui trouvent la vie et le monde suffisam-
ment rigolos comme ça, FRANCE 3, dans «Planète chaude», diffuse la deuxième partie du
documentaire sur la Palestine. De quoi oublier le marasme ambiant et l'actualité sordide. Car
voilà l'histoire d'un peuple persécuté depuis qu'en 1948, la communauté internationale décida
de créer l'Etat d'Israël. En 1958, Yasser Arafat (photo), alors président de l'Union des étudiants
palestiniens, se retrouve à la tête du Mouvement de libération de la Palestine, le Fatah. Les
bombes ont sauté, les travaillistes ont succédé au Likoud, les conférences internationales aux
conférences internationales, les cailloux sont tombés sur les casques lourds, mais que reste-t-il
des Palestiniens? JA FRANCE 3, 21 h. 35
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TF
06.00 Riviera Feuilleton
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
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
Un ange gardien
15.20 Hawaii, police d'Etat
Un aller pour deux
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
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Hold-up Film de
Alexandre Arcady (1985, 120')
Avec ~ Jean-Paul Belmondo
(Grim), Guy Marchand (Geor-
ges), Kim Cattrall (Lise), Jean-
Pierre Marielle (Labrosse), Jac-
ques Villeret (Taxi driver).
22.45 Durand la nuit
Magazine-débat
00.45 Le club de l'enjeu
01.15 Le bébête show
01.20 Journal
01.25 Mésaventures Série
02.00 Reportages Magazine
02.30 Harry Fox le vieux
renard Série
03.25 Histoire des inventions
04.20 Histoires naturelles
04.55 Musique

TCR
14.30 Au fil des mots*
14.55 Can't Stop the Music
F/7m de Nancy Walker
17.20 Ciné-jeu*
17.25 Vagabond
F/7m d'Ann Le Monnier
19.00 Edito*
19.05 Au fil des mots*
19.30 Eléphant Boy
19.55 TCRire*
20.00 Ciné-jeu*
20.10 Diên Bien Phu
F/7m de Pierre Schoendoerffer
22.15 Montreux Jazz
Festival*
22.40 Ciné-jeu*
22.55 Hold-up en Californie
F/7m d'Armand Mastroianni
00.25 Deux minutes de soleil
en plus
Film de Gérard Vergez

FRANCE 2
06.00 Beaumanoir Feuilleton
06.20 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.30 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.15 Tiercé à Vincennes
15.30 La chance aux chan
sons Variétés
16.20 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
18.50 Score à battre Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Police Academy 6:
SOS ville en état de choc Film
de Peter Bonerz (1989, 90 ')
Avec G.W. Bailey (Harris),
Bubba Smith (Hightower), David
Graf (Tackleberry).
22.20 Bas les masques
Magazine
présenté par Mireille Dumas
Ma vie d'enfant
23.20 Journal
23.45 Le cercle de minuit
00.55 Aéroport San Francisco
Téléfilm
02.25 Savoir plus
03.40 Skieur du vide
04.05 Sam Suffit Série
04.30 24 heures d'info
04.45 Pyramide Jeu
05.10 La chance aux
chansons Variétés

EUR0SP0RT
09.00 Football Eurogoals
10.00 Ski nordique champion-
nats du monde (direct: 10 km
style classique dames , saut à
skis par équipes)
15.00 Triathlon Meeting indoor
(rediffusion)
17.00 Freestyle Coupe
du monde
18.00 Football Eurogoals
19.00 Ski nordique (résumé
du matin)
20.30 Boxe
21.30 Eurosportnews
22.00 Kick Boxing
23.00 Ski nordique (résumé)
00.30 Eurosportnews

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 Nouvelle Amsterdam
11.15 Le journal des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous
quetaires
12.05 12/13
13.00 Français si vous parliez
Magazine
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
L'amour de ses rêves
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
Spécial Québec
18.25 Questions pour
un champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu
20.45 Emilie, la passion d'une
vie Feuilleton(13)/20)

21.35 La planète chaude
Magazine
Palestine, histoire d'une terre

Documentaire de Simone
Bitton
Deuxième partie: 1950-1991

22.35 Soir 3

23.00 Joanna et les clones
Téléfilm de 2 parties (2/2)

00.01 Continentales

01.00 Portée de nuit
Semaine consacrée au pia
niste
Maria Joao Pires

TSI
06.30 Text-vision
Campionati mondiali di sci
nordico
10.20-11.45 10 km insegui
mento femminile
11.50-15.15 Salto a squadre
In diretta da Falun.
15.15 Rébus (Replica)
15.45 Marina
Telenovela
16.10 Text-Vision
16.15 II piccolo capitano
Animazione
16.45 II disprezzo
Telenovela
17.25 Tivutiva?
18.00 Balki e Larry, due
perfetti Americani Série
18.25 In bocca al lupo!
19.00 II Quotidiano

Sui TSR
19.55-22.45 Hockey su
ghiaccio**
Play-off (1/4 di finale). 

20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 Via la gâta bala i ratt
Commedia di Martha Fraccaroli
e Vittorio Barino. Con Mariuccia
Medici, Yor Milano, Sergio
Filippini.
22.15 TG sera
22.35 Martedi sport
23.35 Una notte al Crazy
Horse

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 TG 1 Auto
14.45 DSE Supertelevision
15.15 Buona fortuna
15.30 L'albero azzurro
16.00 Uno ragazzi Bigl
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Partita Doppia
22.30 Caffè italiano
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni

M6
06.15 Nouba
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 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 Le mardi c'est permis

20.45 Sur la piste des
voleurs de chiens
Téléfilm de Greg Beeman. Avec
Candance Cameron , Cari Adam
et Sean Hall.
Un chien destiné à l' expérimen-
tation animale s'échappe d'un
chenil et est recueilli par le
«Gang des cascadeurs», une
sympathique équipe d'enfants
qui en fait vite sa mascotte. Mal-
heureusement, au cours d'une
nuit, il disparaît à nouveau.
22.25 Amicalement vôtre
23.25 Soko brigade des
stups
00.15 6 minutes
00.25 Flash-back
00.50 Boulevard des clips
02.00 La tête de l'emploi
02.25 Cargo de nuit
03.20 La Terre des mille
colères
03.45 Biologie de la vipère
04.10 Salsa op. 5

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews '
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFpflanzen
09.50 Traumpaar (Whg.)
10.55 Henderson Série
11.15 TAFaktuell
11.35 Rinaldo Rinaldini
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 Klamottenkiste
12.35 TAFbazar
12.50 Lindenstrasse Série
13.20 TAFthema
13.30 Losberg Série
13.55 Anna Christie
Spielfilm von Claren Brown
(1930, 90'). Mit Greta Garbo.
15.45 Prima vista
15.55 TAFnews
16.00 Treffpunkt
16.45 Das Spielhaus
17.10 Alfred J. Kwak
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Der Landarzt Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Der Alte
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ûbrigens...
Heute von und mit Ueli Acker
mann und Raphaël Bachmann
21.50 10vor 10
22.20 Slapshot

ZDF
10.03 Nordische Ski-WM
15.10 Heute
15.15 Kinderstudio
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Donauprinzessin Série
19.00 Heute
19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
Série
20.15 Sicher ist sicher Fern-
sehfilm mit Peter Week
21.00 Auftrag im Ml.Die deut-
schen Astronauten der D-2
Mission
21.45 Heute-Journal
22.15 Berlinale '93
23.00 Schicksal bleibt stumm
Dokumentarspiel von Barbara
v. Poschinger.
00,20 Heute
00.25 Ist ja irre - nur nicht den
Kopf verlieren Spielfilm von Gé-
rald Thomas (1966).



LA LIBERTE BASKET «30
Le merci de City à
son chaleureux public.
BADMINTO N * 31
Fribourg est parti
du bon pied.

TOUR FINAL DE LIGUE A

Young Boys et ses Fribourgeois ont
d'abord pour but la Coupe d'Europe
Ayant boucle le tour qualificatif en tête, l'équipe bernoise n'entend
chemin. Elle veut à tout prix obtenir un «ticket» européen. Le point

S

urprenant champion d autom-
ne, Young Boys entame avec
de légitimes ambitions un tour
final pour le titre qui s'annonce
plus ouvert que jamais. Et les

deux Fribourgeois qui évoluent depuis
deux saisons au Wankdorf entendent
bien contribuer à leur réalisation.
«Nous avons fini premiers et nous
allons défendre cette première place
au maximum et le plus longtemps pos-
sible. Au départ , sans penser plus
loin», annonce Jean-Daniel Gross.
«Si l'on compare la valeur des équi-
pes, la conquête du titre est possible
pour beaucoup d'entre elles, donc
aussi pour nous. On peut envisager
plusieurs scénarios différents». Et
Rolf Rotzetter de souligner: «Le but
premier , c'est une qualification en
Coupe d'Europe. Le principal est là
mais il est bien clair que l'on va aussi
lutter pour le titre.»
FAIRE VENIR LES GENS

Outre l'aspect sportif, cet objectif se
justifie aussi par la situation financière
précaire du club bernois qui a de gros-
ses dettes et de sérieux manques de
liquidités. «Tous ces problèmes exter-
nes ne sont pas résolus mais les effort s
qui sont faits de tous côtés commen-
cent à porter leurs fruits», explique
«Dada». En faisant un très bon tour
final , les pensionnaire s du Wankdorf
sont , en effet, assurés de bénéficier
d'importantes recettes qui permet-
traient de mettre un terme à la crise.
Car le public bernois a déjà démontré
par le passé quel engouement il peut
manifester pour son équipe. «Si nous
pouvions avoir une moyenne de spec-
tateurs à cinq chiffres, ce serait super.
Pour cela , à Berne , il n 'v a qu'un
moyen: être en tête. Dès que ça mar-
che, les gens arrivent à fond».

L'absence de Grasshoppers. abonné
aux «tickets» européens, est un élé-
ment important et modifie considéra-
blement les données d'une compéti-
tion à laquelle il est ardu de désigner
un véritable favori. «Chez nous, il n'y
a pas d'AC Milan pour survoler le
championnat» , rappelle Rotzetter.
«Tout le monde peut battre tout le
monde. Il ne faut négliger personne,
même pas Aarau ou Lugano. Il faut
toujours aller gagner là-bas, au Brûg-
glifeld et au Cornaredo. En outre , ce ne
sont pas forcément ceux qui partent
devant qui finiront devant. En revan-
che, si nous arrivons à nous maintenir
en tête après les premières j ournées, il
risqu e "d'y avoir un tassement à l'ar-
riére avec l'une ou l'autre formation
décrochée».

Et l'échec de GC?«Ca n'est pas nor-
mal», estime le Singinois. «Avec une
équipe comme ça et des joueurs de
cette qualité , jamai s les Zurichois ne
devaient se retrouver dans le tour de
relégation. Au moins , Bâle et Lucerne
peuvent-ils se frotter les mains en pen-
sant aux recettes qu 'ils vont faire».
«Dada» apporte une nuance : «Dire
que c'est seulement un accident, je ne
suis pas tellement d'accord. Tout ne
s'est pas j oué sur le seul dernier match
comme certains ont voulu le croire .
C'est sur les vingt-deux qu 'ils ont raté
leur qualification et il est difficile, au-
jo urd'hui , de dire s'ils seraient effecti-
vement revenus». «Mais ca reste
l'équipe capable de battre tout le mon-
de», conclut Rolf.
LE COLLECTIF D'ABORD

Retour aux Young Boys dont le but
avoué est , donc, la Coupe d'Europe.
«On ne peut pas passer à côté», rap-
pelle Gross. Pour cela, il faudra que
l'équipe retrouve le rythme , la cohé-
sion et l'efficacité qui en a fait un
champion d'automne aussi inattendu
qu 'attachant. «L'entraîneur a trouvé

Rolf Rotzetter et Young Boys: la <

le bon amalgame au bon moment.
Compte tenu des absents et des bles-
sés, il a aligné les bons joueurs à la
juste place et au moment opportun.
Chacun s'est régulièrement retrouvé
au poste où il rendait le mieux ce qui
n'a pas empêché l'utilisation de plu-
sieurs variantes. Notre point fort a été
et restera le collectif même si nous dis-
posons avec Bregy, Nowak et Jacob-
sen d'individualités capables de faire
la différence. Mais c'est quand «ça»
tourne qu 'elles se mettent en exergue.
En outre , nous disposons d'étrangers
de valeur qui , durant l'automne, ont
marqué des buts importants».
CHAQUE POINT COMPTERA

Reste la question , toujours en sus-
pens , de la préparation et de la forme.
«On devrait être prêts car, pour tout le
monde , il esl essentiel de bien com-
mencer. Pour la confiance, pour le
public et pour les points. Personne ne
veut se planter et personne n'a envie
du tout de jouer les faire-valoir dans
un tour final» , rappelle «Dada» et son
compère d'ajouter en consultant le ca-
lendrier: «Lausanne ne nous réussit
pas tellement à domicile et , au Letzi-
grund , nous ne sommes pas très à
l'aise. Il faut prendre les matches l'un
après l'autre et faire les comptes plus
tard. Chaque point est essentiel car je
suis convaincu que, comme la saison
dernière , la Coupe d'Europe et , peut-
être, le titre se joueront pour un seul
point. Dans cette optique , notre posi-
tion de départ est un avantage».

MARCEL GOBET

pas s'arrêter en si bon
avec Gross et Rotzetter

Le grand défi
japonais

GARY LINEKER

L'attaquant anglais entame
une nouvelle carrière sous
le maillot de Nagoya.
Buteur comblé à Leicester, Everton ,
Barcelone et Tottenham , ou en équipe
nationale, pour laquelle il a marqué à
48 reprises entre 1985 et 1992 , Line-
ker, 32 ans, veut gagner le champion-
nat du Japon qui commencera en mai.
Une entreprise originale et séduisante ,
à plus d'un titre. Nagoya, soutenu par
Toyota, lui a fait un pont d'or (le mon-
tant n'a pas été divulgué) pour venir
jouer au Japon où le football peut ,
selon les observ ateurs , susciter un
énorme succès populaire .
UN RÔLE D'AMBASSADEUR

«Le nouveau championnat japo-
nais constitue un événement formida-
ble pour le football mondial. C'est
merveilleux d'être au départ de cette
aventure », remarquait Lineker, la se-
maine dernière à Londres avant de
s'envoler pour Tokyo. «Je suis per-
suadé que ce championnat va devenir
l'un des plus respectés du monde , dans
un pays qui organisera la Coupe du
monde». La campagne de Lineker a
commencé. Le joueur , qui a volontai-
rement pris sa retraite internationale
en 1992, sait qu 'il n'a pas été choisi par
hasard par les Japonais , désireux d'or-
ganiser la Coupe du monde 2002. Li-
neker , le buteur , représente aussi un
pays où le football a historiquement
pris son envol... Son rôle d'ambassa-
deur du Japon auprès des instances
internationales est quasi officiel. Mais
dans un premier temps, il veut réussir
sa nouvelle carrière avec Grampus
Eight , son «grand défi».

Lineker a momentanément laissé
derrière lui son épouse Michelle, qui
attend un deuxième enfant, et son
jeune fils George qui fait toujours l'ob-
jet d'une grande surveillance médica-
le, après avoir été victime d'une leucé-
mie l'an dernier. Son programme,
dans l'immédiat , est chargé: enregis-
trements de spots publicitaires pour
Toyota , Sony et une compagnie ban-
caire, contrat oblige, suivis d'un stage
d'entraînement de deux semaines en
Tasmanie (Australie) à partir du I er
mars suivi de matches amicaux à Sin-
gapour et à Hong Kong... Si

Un petit détour
par Séville

MARADONA

L'Argentin Diego Maradona est arrivé
à Buenos Aires où il jouera demain
avec l'équipe d'Argentine un match
amical contre le Danemark alors
qu'une polémique s'est ouverte à Sé-
ville où les dirigeants du club espagnol
affirment que le «Pibe de Oro» est
parti pour la capitale argentine sans les
prévenir.

Le comité directeur du club andalou
a convoqué une réunion pour exami-
ner le cas de Maradona et de son coé-
quipe r et compatriote Diego Simeone,
qui sont revenus seulement dimanche
matin en Espagne pour disputer le
match de championnat opposant Lo-
grones à Séville - perdu par les Sévil-
lans 2 à 0 - et repartis moins de seize
heures plus tard pour Buenos Aires.

Le président de Séville , Luis Cuer-
vas, avait demandé aux deux joueurs ,
par l'intermédiaire du délégué du club
andalou José Castillo, de rentrer di-
manche soir à Séville avec le reste de
l'équipe afin d'examiner si le déplace-
ment des deux Diego à Buenos Aires,
pour le match contre le champion
d'Europe , était réellement nécessaire.
Selon Luis Cuervas «Maradona se
comporte de la même façon qu'il le
faisait au FC Barcelone ou à Naples.
Ils auraient pu rentrer samedi et nous
n'aurions pas été aussi ridicules» a
affirmé le président du club andalou
qui estime que les deux joueurs argen-
tins «ont manqué de respect envers le
club qui les paie». Si

Ces places tant convoitées

course à l'Europe est lancée. McFreddy

A Berne comme ailleurs
voire plus qu'ailleurs,
les places seront chè-
res. Mais Gross et Rot-
zetter sont bien décidés
à avoir la leur. «J'es-
père que l'entraîneur
tiendra compte de la fin
du tour préliminaire et
que je serai dans
l'équipe de départ»,
avoue franchement
Jean-Daniel Gross ,
conscient d'évoquer là
un problème délicat.
«En tout cas, je me dé-
fonce à l'entraînement
pour être dans le
«onze» et pour mériter
ma place».
Handicapé durant une
partie de l' automne par
des problèmes d'adduc-
teurs , l'ancien Marlinois
n'a pas été aligné lors
du tournoi de Dakar.
Rien de grave toutefois.
«Nous avions travaillé
dur auparavant et ,
comme j' ai ressenti de
légères douleurs, j'ai
préféré' ne pas prendre
de risques. Je me suis
d'ailleurs entraîné nor-
malement en Afrique et ,
quand j' arrive à éliminer
ces petits handicaps, ça

va bien. Je sens que la
forme est là. Avant de
voir plus loin, j' ai sur-
tout besoin de confirmer
ma fin de premier tour
car j' ai prouvé, quand
on me faisait confiance,
que j' avais ma place
dans cette équipe et
que j'étais capable de
lui apporter quelque
chose». Durant le week-
end, que les Bernois ont
passé au Tessin,
«Dada» a disputé à cha-
que fois une mi-temps,
contre Chiasso (1-1, but
de Kunz) et contre Bel-
linzone (3-0, buts de
Kunz, Jacobsen et No-
wak).
Rolf Rotzetter a encore
beaucoup moins joue
durant l'automne à
cause d'une déchirure à
la cuisse qui n'est au-
jourd'hui plus qu'un
mauvais souvenir. «Au
début janvier, quand
nous avons repris, j' ai
senti le manque de
rythme et j' avais aussi
une certaine crainte.
C'est normal après une
interruption aussi lon-
gue. Par la suite, en re-
vanche, j'ai prouvé à

l'entraînement que
j'étais bien là et que l'on
pouvait compter sur
moi. Dans un premier
temps, c'est l'essentiel:
être prêt et se sentir au
top-niveau physique-
ment». A Dakar , il a dis-
puté deux des trois mat-
ches, soit lors des deux
victoires sur Jaraaf (4-1)
et Rufisque (3-0).
Quant à savoir s'il sera
sur le terrain, dimanche
prochain contre Lau-
sanne Sports , pour le
coup d'envoi, il est trop
tôt pour le dire avec
certitude. Mais il l'es-
père bien, d'autant plus
que Bregy est suspen-
du. «Pour trouver la
bonne solution, l'entraî
neur procédera vrai-
semblablement à plu-
sieurs rocades. Et
comme les Vaudois
jouent généralement
avec trois attaquants,
mes chances sont en-
core un peu plus gran-
des.» Malheureusement,
le Singinois a ramené
d'Afrique une grippe in-
testinale qui l'a empê-
ché de jouer au Tessin.

MG

VOLLEYBALL • 28
Fribourg se distingue
et Guin s'enfonce.
SKI DE FOND • 29
Tir groupé norvégien
sur 10 km à Falun.
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^' -r»j  j  _., _ _ A^
__

^̂___\é(\\\X
,t̂ OUVERT 24 h. sur 24, tous les jours ^| jJjT T̂ à̂CCUn i, *>" "Ê "CrOllCS J3/

Ê̂Sm\ GARAGE NICOLAS LIMAT SA ^Hy ĥ 
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QUART DE FINALE DES PLAY-OFF

La canne doit rester un outil de
travail et non devenir une arme
Patrice Brasey, le défenseur international de Gottéron, s 'inquiète de la recrudescence de la
violence. Faudra-t-il assister à un drame pour punir enfin les vicieux voyous ?

Oui
, îl faut certes dépassionner

le débat. Mais comment au-
jourd'hui , à quelques heures
de la troisième manche Got-
téron-Zurich , ne pas revenir

sur les tristes incidents qui ont émaillé
et pourri les deux premières confron-
tations entre ces formations? Par la
faute de trois hommes - un entraîneur
(Arno Del Curto) et deux joueur s
(Vollmer et Zehnder) - le CP Zurich
s'est taillé la pire des réputations. Pa-
trice Brasey se penche sur le sujet et
condamne ces excès. Tout en précisant
que le hockey sur glace reste et doit
demeurer un sport viril , dur et engagé.
Non , tous les moyens ne doivent pas
être bons pour les castagneurs afin de
parvenir à limiter le rayon d'action des
artistes.

Avec les années , l 'homme s'est assa-
gi. Si sa classe demeure toujours intac-
te , et Patrice Brasey en administre
l'éclatante preuve actuellement, l'in-
ternational a appris à tempérer sa fou-
gue, à mieux canaliser son énergie. Il
pose dans ces conditions un j ugement
lucide sur 1 escalade de . la violence
dans son sport. «L'année passée face à
Bienne en quart de finale, les affronte-
ments avaient été âprement disputés.
Mais à la différence de Zurich , Bienne
ne possédait pas de joueurs vicieux.
Comme c'est le cas cette saison des
Zurichois Zehnder et Vollmer.»
BYKOV PARALYSE...

Patrice Brasey ne peut s'empêcher
de revenir sur les choquantes images
TV du match joué à Zurich et du ter-
rible coup administré par Zehnder à
Bykov: «Slava pourrait être au-
jourd'hui paralysé! Que faut-il donc
pour qu 'on réagisse contre ces joueurs
vicieux qui utilisent tous les moyens
pour stopper des joueur s de la classe
d'Andrej ou de Slava? Un drame peut-
être...»

Ouvert trois fois au visage la saison
dernière , dont notamment lors des
deux premières manches de la finale
contre Berne , Patrice Brasey est ré-
volté contre ce genre d'agissements:
«Je crois qu 'il s'agit avant tout d' une
question de manque de respect. Zehn-
der et Vollmer n'utilisent pas leurs
cannes comme des outils de travail ,
mais comme des armes. Ils laissent
totalement le hockey sur glace de côté
et il est évident que cela pénalise les
techniciens de l'équipe adverse. Mais
où ces joueurs doivent-ils trouver du
plaisir à jouer?»
LE RÔLE DE L'ENTRAÎNEUR

Il est certain que les coupables de
ces méfaits se trouvent sur la glace.
Mais Patrice Brasey n'oublie pas de
mentionner le rôle prépondérant joué
par l'entraîneur Arno Del Curto. «Il
est évident qu 'il influence énorme-

IPSP
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Gottéron veut que Zehnder soit suspendu
A la suite de l' attaque notre joueur Slava By- tie pour le match du 25
volontaire qui a mis en kov, nous demandons février. Signé Yves Can-
danger l'intégrité physi- une enquête discipli- tin et Jean-Pierre Dous-
que de Slava Bykov, le naire et la suspension se.» Une mesure disci-
comité directeur du HC immédiate du joueur An- plinaire qui, si elle sem-
Fribourg Gottéron a fait dreas Zehnder du CP bie avoir peu de chan-
parvenir une lettre de Zurich, pour la suite des ces d' aboutir , pourrait
protestation officielle à play-off . D'autre part, réfréner les ardeurs du
la Ligue suisse de hoc- nous vous prions de N° 5 du CP Zurich. Au-
key sur glace. En voici bien vouloir intervenir trement , ce serait à n'y
sa teneur: «Suite à la auprès du service de plus rien comprendre...
charge ordonnée (!), vo- sécurité du CP Zurich, Une décision sera prise
lontaire , qui a mis en afin que l'intégrité des à ce sujet aujourd'hui
danger non seulement joueurs et spectateurs par la chambre de disci-
la santé, mais la vie de soit entièrement garan- pline. H.P.

LNA-LNBPour ie titre
Berne-Ambri (0-2) 20.00
Kloten-Bienne (2-0) 20.00
FR Gottéron-Zurich (2-0) 20.00
Lugano-Zoug (2-0) 20.15

Maintien LNB
Langnau-Thurg'Ovie (0-1) 20.00
Lyss-Lausanne (0-1) 20.00

Davos-Biilach (2-0) 20.00
Coire-Martigny (1-1) 20.00
Olten-Herisau (2-0) 20.00
Ajoie-Rapperswil (0-2) 20.00

Promotion LNB
Neuchâtel YS-Langenthal (1-1) 20.00
La Chaux-de-Fonds-Sierre (1-1) 20.00
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Patrice Brasey, poursuivi par le Zurichois Hotz, s'interroge: «Faut-il un drame pour qu'on prenne des sanc-
tions contre les joueurs vicieux qui utilisent tous les moyens pour stopper des joueurs de la classe d'Andrej
Khomutov et de Slava Bykov?...»

ment le comportement de son équipe.
L'objectif pour eux , on le constate ,
consiste à blesser nos joueurs clés et à
en profite r ensuite. Si un entraîneur
me demandait d'agir de la sorte, je ne
pourrais pas. Je suis d'accord pour
jouer dur , mais ne pas respecter l'ad-
versaire et se permettre n'importe
quoi: je dis non.»

Au sujet des sanctions à prendre
contre les auteurs de tels actes, Patrice
Brasey a sa petite idée: «Je suis parti-
san d'instaurer une liste noire avec les
noms des joueurs qui ont de tels com-

Efl Vincent Murith

portements et à infliger à ces derniers
des pénalités de match dès la première
incartade. Par contre, je reste plus ré-
servé sur le recours à des images TV
pour punir après coup des joueurs.
Cette solution pourrait entraîner des
excès contraires et il serait difficile à
mon sens d'établir une échelle compa-
rative de la gravité des fautes commi-
ses.»

Les patinoires des grandes villes -
car c'est bien à Berne ou à Zurich que
les problèmes sont les plus épineux -
ne doivent pas devenir des exutoires

où certains choisissent de venir se dé-
fouler et hurler leur haine. «Les
joueurs ont un rôle éducatif aussi à
assumer. Si j'avais un message à faire
passer auprès de notre public , je lui
dirais qu 'il faut refuser d'entrer dans
ce jeu de peur de voir une escalade de
la violence. Une manière originale
pourrait être de répondre aux injures
par des applaudissements. Ce n'est pas
évident , je le conçois. Comme pour
nous les joueurs pris dans le feu de
l'action.»

HERVé PRALONG

Il demeure encore un doute au
sujet de l'identité du gardien
Dino Stecher ou Marc Gygli? Marc
Gygli ou Dino Stecher? «La décision
interviendra seulement au dernier
moment , indique l'entraîneur fribour-
geois Paul-André Cadieux. L'entorse à
la cheville du pied droit dont souffre
Dino est une blessure moins grave que
nous le pressentions au départ.» L'in-
téressé devait se rendre chez un ortho-
pédiste hier après midi pour envisager
la pose d' une attelle. «Autrement , il
n 'y aura pas de modifications , ajoute
Cadieux. Il y a quelques petits bobos.
Slava Bykov ne s'est pas entraîné hier
matin. Il est évident aussi que, pen-
dant les play-off, il y a moins de séan-
ces d'entraînement.» Et Paul-André
Cadieux de conclure : «Il s'agira de ne
pas se laisser prendre par le jeu de l'ad-
versaire.» L'objectif, on le devine
bien , demeure le gain de ce troisième
des quatre points nécessaires pour ac-
céder au stade des demi-finales.»

Du côté des arrivées et. des départs ,
c'est le fin renard «Cigare» Dousse qui

nous renseigne: «Concernant Doug
Honegger (défenseur luganais et inter-
national), c'est fait à 99%. Le contrat
est du reste déjà chez nous.» Une
bonne affaire pour le club fribourgeois
que cette venue d'un défenseur physi-
que et à vocation offensive.

«Toujours au chapitre des défen-
seurs, poursuit le boss technique , Rel-
ier (22 ans), de Lausanne, a signé chez
nous pour deux saisons. Alors que
Sommer, talentueux arrière de Ber-
thoud (l re ligue) qui me rappelle Bal-
mer à ses débuts, s'apprête à le faire.
Ce dernier connaît bien Mario Rotta-
ris et nous avions déjà envie de l'enga-
ger la saison dernière, mais le club ber-
nois s'y était opposé. Du côté des dé-
parts , si Laurent Bûcher jouera à Lau-
sanne, Nicolas Gauch , lequel devait
aussi rallier le club vaudois , souhaite-
rait jouer en ligue A. Il y a des contacts
avec Berne , Ajoie et Lugano. Enfin , le
cas Marc Gygli n 'est pas encore ré-
glé.» H.P.
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A Fondnest la
troisième étape

TOUR DE SICILE

Le coureur transalpin a su
prendre sa revanche. Pour
finalement gagner en force.
L'Italien Maurizio Fondriest , tombé
la veille dans un sprint massif, a pris sa
revanche en s'adjugeant la troisième
étape du Tour de Sicile, disputée sur
139,5 km. L'ancien champion du
monde ajailli sous la flamme rouge du
dernier kilomètre pour résister jusqu 'à
la ligne au peloton lancé à ses trousses.
Il s'est imposé en 3 h. 12'Ql" . Au clas-
sement général , le Slovaque Lubos
Lom , toujours leader , conserve une
seconde d'avance sur l'Italien Michèle
Bartoli.

Les résultats
Classement de l'étape: 1. Maurizio Fon-
driest 3 h. 12'01 " (moyenne 43,589 km/h.). 2.
Erik Vanderaerden (Be) 3. Enrico Leoni (lt) 4.
Stefano Zanini (lt) 5. Giovanni Fidanza (lt)
tous même temps.
Classement général: 1. Lubomir Lom (Slv)
11 h. 27'34". 2. Michèle Bartoli (lt) à 1". 3.
Paolo Fornaciari (lt) à 13". 4. Marco Lietti (lt) à
15". 5. Stefano Zanini (lt) à 2'25" .

Indurain devra
être méfiant

TOUR DE VALENCE

Rominger, Breukink, Mauri
ou encore LeMond voudront
mener la vie dure à Miguel.
Une pléiade de vedettes , dont le nu-
méro un mondial , l'Espagnol Miguel
Indurain (Banesto) ainsi que l'Améri-
cain Greg LeMond (Gan), le Suisse
Tony Rominger (Clas) et le Néerlan-
dais Erik Breukink (Once), prendront
mardi le départ du Tour de la Com-
munauté de Valence. Cette épreuve ,
au tracé équilibré et courue en six éta-
pes, s'achèvera dimanche au terme de
893,6 km de course où les principales
vedettes du peloton international
pourront mesurer leurs forces en ce
début de saison. Le vainqueur des
deux dernières éditions , l'Espagnol
Melchior Mauri (Amaya), aura fort à
faire pour inscrire à nouveau son nom
au palmarè s d'autant plus que la
course devrait se décider lors du
deuxième secteur de la 5e et avant-
dernière étape.

Quinze équipes de huit coureurs
prendront part à cette épreuve , dont
Banesto (Indurain et Bernard), Amaya
(Mauri), Once (Breukink), Histor-No-
vemail (Mottet), Carrera (Roche), El-
dor (Giovanetti), Clas (Rominger),
Lotus (Kelly, Rooks), Kelme (avec les
colombiens Martin Farfan et Angel
Camargo) et Gan (Lemond). Si

Les étapes
1 <e - 23/2 : Torrevieja-Torrevieja (166 km). 2e -
24/2: Torrevieja-Javea (193 km). 3e - 25/2:
Javea - Alcudia de Crespins (176 km). 4e -
26/2: Alcudia de Crespins - Port de Sagunto
(162 km). 5e - 27/2: 1): Port de Sagunto -
Benicasim (122 km); 2): Ascension du désert
de Las Palmas (12,6 km). 6e - 28/2: Valence-
Valence (62 km)

CYCLISME. Une chute
mortelle en Espagne
• Un coureur amateur espagnol ,
José Antonio Gil Betaricourt , 20 ans ,
est décédé à l'hôpital de Gérone (Ca-
talogne) suite à un traumatisme crâ-
nien provoqué par une chute alors
qu 'il disputait l'épreuve la «Tramon-
taine» entre Sait (Espagne) et Perpi-
gnan. Membre de l'équipe olympique
espagnole de cyclisme sur piste lors
des derniers Jeux de Barcelone, le
jeune coureur a chuté, entraîné par un
autre participant à la suite d'une cre-
vaison. Le port du casque protecteur
n'a pas empêché la fin tragique du
jeune espoir espagnol. Si

CYCLISME. Fignon reste
en tête de la Ruta Mexico
• Le classement de la 8e étape de la Ruta
Mexico, disputée sur 81 km autour de Gua-
dalajara: 1. Raimond Lehnert (AH) 1 h.
42'38". 2. Ruben Martinez (Mex). 3. Pello
Ruiz Cabestany (Esp). 4. Alpis Pflegier (Aut).
5. Jurgen Werner (Ail) tous môme temps. -
Classement général: 1. Laurent Fignon (Fr)
21 h. 56'00". 2. Francisco Villalobos (Mex) à
1 '05" . 3. Michael Carter (EU) à 1 '06" . 4. Steve
Speaks (EU) à 1 '59". 5. Feliciano William (Col)
à 3'12". Si



ASSEMBLEE

Profoot a pour objectif d'être
reconnu par la Ligue nationale
L'organe des footballeurs pros suisses a un an d'existence
Buts: une reconnaissance officielle et plus d'influence.

Il y douze mois, Profoot a repris les
rênes de l'ancienne Union des joueurs
créée , voici quinze ans , par l'ex-intcr-
national Lucio Bizzini. Cette union de
défense des intérêts des joueurs de
ligue nationale a tenu , à Berne , sa pre-
mière assemblée générale, en présence
d'une grande partie de ses membres, et
dirigée de main de maître par Andy
Egli. 80 % des joueurs de LNA sont
désormais affiliés à Profoot. Le pour-
centage est moindre pour la LNB (40
%), puisque les joueurs professionnels
y sont moins nombeux. Le dernier
recensement fait état de 273 membres
au total.

Will y Scheepers a été élu au comité
en remplacement de Heinz Hermann ,
qui va partir à l'étranger. Le Servettien
And y Egli est président , François
Laydu (ex-Bâle , Locarno et La Chaux-
de-Fonds), vice-président et secrétaire
permanent , alors que Biaise Piffaretti
ct Dominique Herr (Sion) complètent
le comité.
RECONNAISSANCE OFFICIELLE

François Laydu , auprès de l 'UNPF
(Union nationale des joueurs pro fes-
sionnels de France), Andy Egli et
Willy Scheepers , en Allemagne et en
Hollande , sont allés examiner la situa-
tion de leurs pairs à l'étranger. «L'ana-
lyse approfondie des différences ren-

contrées nous amènera à élaborer un
modèle helvétique spécifique», expli-
que le président. Parmi les objectifs
que se fixe Profoot figure sa reconnais-
sance officielle par la Ligue nationale
avec voix consultative avant les prises
de décision.

POUR UNE NOUVELLE FORMULE

Profoot tendra à faire valoir son
influence notamment en ce qui
concerne la nouvelle formule du
championnat. Les joueurs voudraieni
voir disparaître la fameuse barre el
instaurer une promotion/relégatior
automatique entre la LNA et la LNB
Constatant que «pas le moindre trans-
fert ne s'effectue selon les règlement:
en vigueur» , Andy Egli et les siens
entendent , en outre , poursuivre la pro-
cédure de consultation avec la Ligue
nationale au sujet du règlement des
mutations.

Protection juridique , prévoyance
sociale et traitement médical sont au-
tant d'autres priorités fixées dans les
activités du «syndicat» des joueurs
C'est le nouvel homme du comité
Willy Scheepers , qui aura la charge de
ce département. Le Hollandais a aussi
présenté un intéressant projet d'assu-
rance-reconversion du joueur de foot-
ball. Si

ARBITRAGE

Charly Haenni arrête après avoir
tâté de la ligue A l'an dernier
Après quinze ans de service, l'arbitre de Vesin ne trouve
plus le temps de s'investir. II préfère tout abandonner.

Mercredi 17 février 1993, 21 h. 15.
Charly Haenni met un terme au match
qui opposait le Stade Payerne au Lau-
sanne Sports. Une partie amicale
comme beaucoup d'autres en cette pé-
riode , qui ne serait pas restée dans les
mémoires si elle n'avait été la dernière
sifflée par l'arbitre de Vesin. Aprè s
15 ans de bons et loyaux services.
Charlv Haenni jette l'éponge.
IRREVOCABLE

Un choix irrévocable pour l'inté-
ressé qui croule sous diverses respon-
sabilités et qui ne trouve plus le temps
nécessaire à l' exercice de son hobby.
Une décision qui surprend tout de
même si l'on songe que Charly Haenni
a dirigé son premier match de LNA
l'an dernier. Mais lorsqu 'on connaît le
personnage , elle paraît dès lors logi-
que. Charly aime s'investir complète-
ment dans ce qu 'il entreprend , que se
soit en politique ou en sport. Il le
reconnaît d'ailleurs volontiers. «Je
dois rester honnête envers moi-même.
Je n'ai plus le temps d'arbitre r , donc
j' arrête ! Je ne veux pas entreprendre
une nouvelle saison alors que je sais
pertinemment que cela va me poseï
des problèmes au niveau profession-
nel. Ce choix est celui de la raison el

n'a pas été difficile à prendre. » Le fai'
d'endosser le maillot noir d'arbitre
reste monnaie courante dans la famille
Haenni puisque les trois frères de
Charly ont eux aussi officié. Le plus
connu fut sans aucun doute Willy qu:
fit une brillante carrière nationale e
internationale.

LE VIRUS FAMILIAL
C'est en 1978 que Charly attrape le

«virus familial». Cinq ans plus tard , i
est promu en première ligue , et er
1986, fait son entrée en ligue nationa-
le. Il restera 6 ans dans l'antichambre
de l'élite. «Dès cet instant , la ligue
nationale A restait mon but suprême
J'espérais toutefois l'atteindre plu ;
vite. La présence de Willy dans cette
catégorie et le changement de chef à h
tête des arbitre s suisses me firent cer-
tainement un peu d'ombre , mais je ne
regrette rien, puisque j' y suis tout de
même parvenu.» Charly Haenni
connut également le privilège d'être
retenu récemment comme arbitre
remplaçant lors d'un match de Coupe
d'Europe à Sheffield , en Angleterre.
Un honneur qui aurait pu se répétei
quelques mois plus tard , s'il n'avait dû
déclarer forfait pour des raisons... pro-
fessionnelles bien sûr! JOëL ROBERT

INTERS C

Les juniors du FC Fribourg
gagnent le tournoi de l'AFF
Décidément , les tounois de football en
salle conviennent aux juniors du FC
Fribourg qui , deux semaines aprè s ce-
lui des inters et une après celui des
inters A, ont remporté celui réservé
aux juniors inters C du canton. En
effet, dimanche passé à la halle omnis-
ports de Sainte-Croix , ils ont accompli
un parcours sans faute. Durant le tour
qualificatif , ils n'ont abandonné qu'un
seul point. Ce fut aux dépens de Bulle
au terme de ce qui fut certainement h
plus belle rencontre de la journée. Re-
trouvant ces mêmes Bullois en demi-
finales , ils n 'éprouvèrent cette fois-ci
aucune difficulté à les battre. En finale
ils furent opposés à la surprise du tour-
noi , soit l'AS La Sonnaz. Cependant
ce dernier avait dépensé trop de forces

auparavant , notamment lors de ses
deux et fort intéressants duels contre
Vully, pour dialoguer d'égal à égal
avec Fribourg qui a donc parfaitement
justifié son statut de favori.

Jan

Les résultats
Tour qualificatif. Groupe 1:1. Vully 3/5 (6-3)
2. La Sonnaz 3/4 (8-3). 3. Bulle a 3/3 (4-3). 4
La Brillaz 3/0 (1-10). Groupe 2:1. Bulle b 3/E
(13-3). 2. Fribourg 3/5 (9-4). 3. USBB 3/2 (3-7)
4. Romont 3/0 (1-12).

Finales. Quarts de finale : Vully - Romont 2-0
Bulle b - La Brillaz 6-0. La Sonnaz - USBE
2-1. Fribourg - Bulle a 8-1. Demi-finales : Vul
ly - La Sonnaz 1-1, puis 5-6 aux penaltys
Bulle b - Fribourg 1-4. Finale: La Sonnaz
Fribourg 0-5.

LIGUE NATIONALE B

Les deux équipes de Fribourg
se sont à nouveau distinguées
Alors que Guin poursuit son calvaire, les deux formations de la capitale
gagnent à l'extérieur: les dames à Neuchâtel et les hommes à Colombie/

La 

formation féminine de Fri-
bourg continue son excellenl
parcours en battant en trois
sets Neuchâtel. Contre une
équipe de bas de classement , il

fallait que les Fribourgeoises prennent
le match en main et qu 'elles imposenl
leur jeu offensif. Dans ce genre de ren-
contre , c'est l'équipe la plus forte sur le
papier qui doit imposer son rythme. A
plusieurs reprises d'ailleurs , les Neu-
châteloises auraient pu renverser la
situation et profiter des moments de
relâchement de Fribourg. Mais elles ne
réussirent pas à saisir leur chance et se
sont assez facilement inclinées. Aprè s

un départ mitigé , les dames de Ra
phaèl Grossrieder ont haussé le ton
notamment grâce aux excellentes fein
tes de Nadia Krasteva: «Il faut savoi:
alterner feintes et attaques , et mettre h
balle là où on a vu un trou. C'est li
qu 'on voit que Fribourg a pas ma
d'expérience. »

Tout allait bien jusqu 'au milieu di
deuxième set. L'entraîneur a décidé di
faire des changements , ce qui a posi
quelques problèmes de cohésion ei
défense. «J'ai effectué deux change
ments sur la même ligne , dit-il , et cel;
a peut-être perturbé les joueuses. Au
trement , je suis très content de la dé

fense qu 'elles ont montrée, elles on
continuellement gardé le contrôle dt
match et c'est très positif pour la sui
te.» Les Fribourgeoises se sont repri
ses en main , ont gagné le deuxième se
et finalement le match.

ABSENCES ET CHANGEMENTS

Samedi après midi , les hommes di
Fribourg se sont rendus à Colombie
pour y affronter la formation locale
Pri vés de deux joueurs de base , les Fri
bourgeois ont connu quelques passa
ges à vide lors du premier set. Le:
réceptions et les blocs firent principa
lement défaut. En plus , en raison di
ces deux absences, le coach fut dan:
l'obligation de demander à ses joueur
de changer de ligne , parfois même di
position. Ces nombreux changement
ont diminué quelque peu l'esprit di
cohésion entre les joueurs : on trouvai
parfois deux joueurs sur une mêmi
balle et parfois plus personne. Il fallu
donc un set à cette formation fribour
geoise pour prendre ses marques. Puis
ceci étant fait , elle parvint enfin i
bousculer les joueurs de Colombier
allant chercher toutes les balles en dé
fense et augmentant constamment li
pression. Les trois derniers sets furen
nettement remportés par les Fribour
geois alors en confiance. Ils ont mon
tré ainsi qu 'ils étaient capables de réa
gir face à de nombreux changement
internes. Un joueur s'est distingué ai
sein de cette formation: il s'agit é
Sabir Sheikh. Il a très bien rempli soi
rôle de joueur universel durant la ma
jeure partie de la rencontre .

GUIN: FAIBLE RESISTANCE

Guin continue son chemin de croi?
en perdant à nouveau un match er
trois sets. Les Singinoises se sont fai
dominer la majeure partie de la ren
contre , n'opposant à Moudon qu 'uns
faible résistance. Christine Aebischei
nous parle de ce match : « Le problèms
réside dans le fait que nous n'arrivoni
pas à concrétiser lors des matches le
progrès que nous faisons aux entraîne
ments. Nous avons peut-être perd i
trop souvent et nous sommes très cris
pées. Il y a eu beaucoup de fautes per
sonnelles, soit en relance soit au filet
Il faut absolument marquer des point
la semaine prochaine contre Mey
rin. » ERIC SCHMIDLH

Les matches en bref
Neuchâtel UC-Fribourg 0-1
(9-15 12-15 7-15) • Fribourg : Anne Mugnj
Nadia Krasteva, Nicole Beyeler, Isabell
Chardonnens , Sandra Bourguet, Séverin
Bornet, Eliane Oberson , Cornélia Bertsctn
Sandra Fuchs.

Moudon-Guin 3-(
(15-715-615-6) « Guin : Christine Aebischer
Nadine Burgy, Marina Frôhlin, Denise Lerf
Claudia Grossrieder , Andréa Zahno, Carmer
Jendli, Nicole Stritt, Rita Fasel.

Colombier-Fribourg 1-2
(15-7 9-15 5-5 9-15) • Fribourg : lan Mûller
Franck Dunand, Didier Maillard, Michel Gicot
Patrick Hafliger , Meinrad Thalmann, Sabi
Sheikh.

COUPE DE SUISSE

Cheseaux a réalisé l'exploit
d'éliminer Montana Lucerne
Les Vaudoises de Cheseaux (LNB) on
réussi un véritable exploit au stade de;
quarts de finale de la Coupe de Suisse
en battant dans leur salle pleine
comme un œuf de Derriêre-la-Ville
(500 spectateurs!) Montana Lucerne
(LNA) sur le score étriqué de 3-2 ( 15-J
6-15 10-15 16-14 15-7).

Grâce à cette brillante victoire , le
club de la banlieue lausannoise affron
tera RTV Bâle (LNA) en demi-finale
malheureusement à l'extérieur selon le
tirage au sort , ce qui diminue singuliè
rement les chances vaudoises d'accé

der à la finale. Cependant , les din
géants de Cheseaux gardent un minci
espoir de disputer leur demi-finale ;
domicile , le règlement accordant ei
principe le droit de recevoir à l'équipi
de série inférieure. S

Les résultats
Coupe de Suisse féminine. Dernier quart de
finale: Cheseaux (LNB) - Montana Lucerni
(LNA) 3-2 (15-8 6-15 10-15 16-14 15-7).
Ordre des demi-finales: Kanti Schaffhousf
(LNA) - BTV Lucerne (LNA) et RTV Bâle (LNA
- Cheseaux (LNB).

Fangio II gagne
le GP de Miami

AUTC

L'Argentin Juan Manuel Fangio II , ai
volant d'une Toyoya Eagle , a rem
porté le GP de Miami comptant poui
le championnat automobile IMSA
Fangio II , sacré champion IMSA k
saison dernière , part i en pôle position
a remporté son 15e Grand Prix de s£
carrière devant son équipier , l'Amén
cain P.J. Jones.

L'Argentin , 36 ans, a parcouru le
83 tours (155 km) à la vitesse moyenn
de 142,633 km/h. et a bataillé dur ave<
Jones tout au long de la course prenan
le meilleur à cinq minutes de la fin é
la course. S



Une Genevoise
à Meiringen

SKI ACROBATIQUE

Les représentants suisses
n'ont guère été brillants
dans l'Oberland bernois.
Le Canadien Jean-Luc Brassard et la
Française Raphaëlle Monod ont en-
levé l'épreuve de bosses Coupe du
monde de Meiringe n, la seule compé-
tition que le manque de neige a laissé
subsister dans l'Oberland bernois. En
l'absence des champions olympiques
Edgar Grospiron et Donna Wein-
brecht (EU), le Canadien s'est imposé
logiquement cependant que la Fran-
çaise créait une certaine surprise en
dominant la Norvégienne Trine Hat-
testad , leader de la Coupe du monde.
Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , les Suis-
ses n 'ont guère brillé dans cette épreu-
ve. La Genevoise Sandrine Vaucher
s'est montrée la meilleure avec un 9e
rang qui confirme sa place de leader
des «bosseurs» helvétiques. Chez les
messieurs , Thomas Lagler a en effet
dû se contenter d'une modeste 18e pla-
ce. Si

Les résultats
Messieurs: 1. Jean-Luc Brassard (Can)
25,29. 2. Olivier Cotte (Fr) 25,30. 3. John
Smart (Can) 25,27. 4. James Moran (EU)
24,89. 5. Jannetela (Fin) 24,67.6. Fredrik Thu-
lin (Su) 24,52. Puis les Suisses: 1. Thomas
Lagler 23,36.19. Jurg Biner 23,29. 23. Petsch
Moser 22,45. 60 classés.
Coupe du monde (après 8 épreuves sur 11):
1. Brassard 592. 2. Smart 512. 3. Cotte 496.
Puis: 16. Lagler 280. 24. Biner 192.25. Moser
172.
Dames: 1. Raphaëlle Monod (Fr) 23,94. 2.
Stine Lise Hattestad (No) 23,92. 3. Silvia Mar-
ciandi (lt) 22,95. 4. Liz Mclntyre (USA) 22,68.
5. Candice Gilg (Fr) 22,55. 6. Karianne Finne
(No) 20,47. Puis les Suissesses: 9. Sandrine
Vaucher 19,86. 16. Maja Schmid 16,89. 18.
Corine Bodmer 16,64.21. Isabelle Brun-Rickli
15,59. 28 classées.
Coupe du monde (après 8 épreuves sur 11):
1. Heattestad 580. 2. Mclntyre 548. 3. Mar-
ciandi 544. Puis: 9. Vaucher 408. 23. Schmid
144.

Ils étaient près
de 200 à Villars

SKI NORDIQUE

Malgré des conditions atmosphéri-
ques difficiles (tempête de neige), plus
de 50 collaborateurs avaient répondu
présent pour préparer le parcours de
cette 10e édition du Circuit de Coufin.
Pas moins courageux , 170 participants
ont pris le départ de la course , avec
comme principale difficulté, un far-
tage efficace délicat à trouver. Dans la
catégorie seniors, le suspense a été de
mise jusqu 'à l'arrivée , puisque les cinq
premi ers ont franchi la ligne dans la
même minute, la victoire souriant fi-
nalement à Serge Lûthi (Blonay). Si

Les résultats
Circuit de Coufin. Principaux résultats. - Se-
niors: 1. Serge Lùthi (Blonay) 1 h. 21'41 "50.
2. Richard Bichsel (Le Brassus) à 1"10. 3.
Xavier Languetin (US Longevilles), à 3"20. -
Dames: 1. Marie-Laure Pegeot (Fr) 54'18"20.
2. Christina Chabloz (Rougemont) à 2'29"60.
3. Anne-Laure Bourgeat, à 2'56" 10. - Vété-
rans: 1. Charles-Henri Favrod (Bex) 1 h.
25'48"30. - Juniors 1:1. Jérôme Blanc (Hau-
teville) 18'48"90. - Juniors II: 1. Allan Frostad
(Malbuisson) 32'26"50.

BIATHLON. Knobel champion
suisse des 20 km à Ulrichen
• Le Schwytzois Hanspeter Knobel
(29 ans) a enlevé à Ulrichen le titre
national des 20 km , au terme d'une
épr euve largement dominée par les
concurrents français invités. L'argent
est revenu à Laurent Perruchoud
(Massongex) et le bronze à Alfred Rel-
ier. Quant au favori , Jean-Marc Cha-
bloz (Chernex), il a abandonné - de
même que Daniel Hediger - aprè s
avoir manqué 12 tirs sur 15 en raison
d' un vent soufflant en rafales.
Ulrichen. Championnats suisses, 20 km: 1.
Patrice Bailly-Salins (Fr) 1 h. 05'11"8 (7 er-
reurs au tir). 2. Xavier Roux (Fr) 1 h. 09'32"
R).3. Hanspeter Knobel (Altendorf/champion
suisse) et Gilles Marguet (Fr), 1 h. 09'50"2 (5).
5. Franck Ufrey (Fr) 1h.11'35"1 (10). 6.
Christophe Vassalo (Fr) 1 h. 1f52"5 |8). 7.
Laurent Perruchoud (Massongex/2e CS)
1 h. 12'48"3 (11). 8. Alfred Keller (Gomen/3e
CS) 1 h. 12'49"8 (8). 9. Stéphane Bouthiau
Fr) 1 h. 13'19"4 (12). 10. Stéphane Grosse!
(Fr) 1 h. 13'33"0 (13). 24 encurrents au dé-
Part, 22 classés; Jean-Marc Chabloz (Cher-
nex) et Daniel Hediger (Bex) ont abandon-
né. Si

SKI DE FOND

Joli tir groupé des Norvégiens
lors du 10 km en style classique
Premier rang surprenant pour le Norvégien Sture Sivertsen. Celui-ci a devancé le coureur du
Kazakhstan Vladimir Smirnov et son compatriote Vegard Ulvang. Diethelm meilleur Suisse.

L ../ àïï4,

Q/l Â
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euxième épreuve de ski nor-
dique des championnats du
monde de Falun , deuxième
victoire norvégienne. L'inat-
tendu Sture Sivertsen s'est en

effet imposé dans les 10 kilomètres
disputés en style classique, premier
volet de la course-poursuite dont le
deuxième épisode , un 15 kilomètres
en style libre, sera couru mercredi.
Sivertsen , qui aura 27 ans le 16 avril
prochain , a devancé de 3"9 le skieur
du Kazakhstan Vladimir Smirnov et
de 6"5 son compatriote Vegard Ul-
vang. Meilleur Suisse, Hans Diethelm
a pris une honorable 27e place, à
1*27**7 du vainqueur.

Pour une fois que Smirnov , relégué
au troisième rang des 30 kilomètres de
samedi , parvient à devancer Ulvang et
Bjôrn Dàhlie , le vainqueur de l'autre
jour , il retrouve sur sa route un autre
Norv égien, Sture Sivertsen en l'occur-
rence. Ce dernier , qui ne s'était imposé
qu 'une fois en Coupe du monde, dans
les 50 kilomètres d'Oslo en 1991 , a
profité d'une légère chute de régime de
Smirnov , qui était passé en tête aux
deux pointages intermédiaires , pour
trouver la consécration.
HEJA NORGE!

Comme les 30 kilomètres, ces 10
kilomètres ont tourné à la démonstra-
tion pour les Norvégiens , qui ont placé
leurs six skieurs parmi les douze pre-
miers. Outre Sivertsen et Ulvang sur le
podium , on retrouve en effet encore
Dàhlie au quatrième rang, Terje Lan-
gli au septième, Erling Jevne au on-
zième et Krister Sôrgard au douzième!
C'est dire que les Norvégiens seront
encore admirablement placés dans la
course-poursuite de mercredi , où leur
duel avec Smirnov s'annonce fort pro-
metteur. A l'inverse , devant leur pu-
blic , les Suédois ont de nouveau dû se
contenter des miettes. Ce n'est en effet
pas la huitième place de Torgny Mo-
gren qui saurait contenter une forma-
tion aux ambitions nettement supé-
rieures. Ni le quatorzième rang de
Christer Majbâck.

Si le succès de Sture Sivertsen , un
athlétique skieur de lm90 pour 83 kg,
n 'était pas attendu , d'autres surprises
ont également marqué cette épreuve ,
disputée sous le soleil mais par un vent
assez violent. Et en premier lieu le cin-
quième rang de Jochen Behle. A 32 ans
et demi, l'Allemand a obtenu là le
meilleur résultat de sa déjà longue car-
rière dans un rendez-vous majeur.
Marco Albarello en retrait , l'Italie a
compté cette fois sur Silvio Fauner ,
qui a pris une brillante sixième place,
Albarello se classant pour sa part neu-
vième et Giorgio Vanzetta dixième.

Smirnov devait être le plus rapide
en action. Après deux kilomètres , le
médaillé de bronze des 30 kilomètres
passait en tête, avec 0"8 d'avance sur
Dàhlie, 3"9 sur Fauner , 4"4 sur Ul-
vang et 4"6 sur Sivertsen. Au
deuxième poste intermédiaire , après
6,4 kilomètres , Smirnov était encore
en tête , précédant alors Dàhlie de 2"8,
Sivertsen de 8"0 et Ulvang de 10"5.
Mais, sur la fin , Sivertsen parvenait à
retourner la situation à son avantage
pour signer la victoire la plus impor-
tante de sa carrière.

DIETHELM DANS LES 30

En crise lors des 30 kilomètres ,
Hans Diethelm s'est cette fois montré
le meilleur Suisse. Le skieur schwyt-
zois a terminé en effet au 27e rang, à
l'27"7 de Sivertsen. Diethelm a no-
tamment devancé le skieur du Liech-
tenstein Markus Hasler, qui avait do-
miné les championnats de Suisse à La
Fouly. Hasler s'est cette fois contenté
du trentième rang. Mais une nouvelle
fois il a connu des problèmes sur la fin ,
passant de la 22e à la 27e place.

Pour les trois autres skieurs helvéti-
ques engagés dans cette épreuve , le
résultat a été moins brillant. Giachem
Guidon a terminé au 45e rang, à
l'57"9 tandis que Jeremias Wigger
(48e) et surtout Jùrg Capol (63e) ont
concédé chacun plus de deux minutes
au vainqueur de la course. Si
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Le podium, avec de gauche a droite, Smirnov, Sivertsen et Ul
vang. Keystone

i"v3~ i j

Le vainqueur norvégien Sture Sivertsen en plein effort lors de son final
spectaculaire. Keystone

Les résultats
Falun (Su). Championnats du monde. Mes-
sieurs, 10 km classique (1re partie de la
course-poursuite): 1. Sture Sivertsen (No]
24'51"6. 2. Vladimir Smirnov (Kaz) à 3"9. 3.
Vegard Ulvang (No) à 6"5.4. Bjôrn Dàhlie (No;
à 8"7. 5. Jochen Behle (Ail) à 19"0. 6. Silvic
Fauner (lt) à 22"0. 7. Terje Langli (No) à 32"3.
8. Torgny Mogren (Su) à 37"5. 9. Marco Alba-
rello (lt) à 40"2. 10. Giorgio Vanzetta (lt) à
44"4.11. Erling Jevne (No) à 47"4.12. Krister
Sôrgard (No) à 55"1.13. Andrei Kirillov (Rus)
à 57"8.14. Christer Majbàck (Su) à 58"6.15.
Jari Isometsà (Fin) à V00"6. Puis les Suis-
ses: 27. Hans Diethelm à 1'27"7. 45. Gia-
chem Guidon à 1 '57"9.48. Jeremias Wigger à
2 02"3. 63. Jùrg Capol à 2'34"9. - 113 cou-
reurs en lice, 113 classés.

Positions intermédiaires. 2 km: 1. Smirnov
5'13"4. 2. Dàhlie à 0"8. 3. Fauner à 3"9. 4.

Ulvang a 4 4. 5. Sivertsen a 4 6. 6. Mogren a
4"7. 7. Behle à 6"7. 8. Lubomir Buchta (Tch) à
8"0.9. Kirillov à 8"5.10. Vanzetta à 9"3. Puis:
23. Diethelm à 14"4. 42. Guidon à 18"4. 52.
Wigger à 21 "7. 71. Capol à 30"1. - 6,4 km: 1.
Smirnov 16'47"5. 2. Sivertsen à 8"8.3. Dàhlie
à 9"1.4. Ulvang à 10"5. 5. Fauner à 19"6. 6.
Behle à 20"3. 7. Mogren à 27"0. 8. Langli à
27"8. 9. Jevne à 31 "7. 10. Vanzetta à 33"7.
Puis: 22. Diethelm à 54"6. 45. Guidon à
1'18"7. 47. Wigger à 1'21"8. 65. Capol à
1'45"6.

Coupe du monde (6 courses): 1. Dàhlie 542
p. 2. Ulvang 531. 3. Smirnov 520. 4. Albarello
248. 5. Mogren 240. 6. Michail Botvinov (Rus)
210. 7. Langli 194. 8. Majbâck 186. 9. Sivert-
sen 175. 10. Alexei Prokurorov (Rus) 151.
Puis: 60. Wigger 11. 62. Capol 10. 72. Die-
thelm 4. 77. Guidon 2. SI

SAUT A SKIS

Les Suisses restent discrets
à l'occasion des entraînements
Sylvain Freiholz, le Combier, et Stefan Ziind n'ont saute
que 91 mètres sur le grand tremplin. Prestation modeste

Les sauteurs suisses n ont pas réussi
d'exploits lors des entraînements offi-
ciels de saut sur le grand tremplin à
Falun.

Sylvain Freiholz et Stefan Zûnd ont
tous deux sauté 91 m, ce qui les classe
au 23e rang.

La meilleure longueur a été atteinte
par l'Autrichien Ernst Vettori , cham-
pion olympique du petit tremplin en
titre, avec 117 m lors de la seconde
manche marquée par la non-participa-
tion de l'équipe helvétique.

'Slu

Les résultats
Saut par équipes. Grand tremplin. Entraîne-
ments officiels: 1ro manche: L Christof Duff-
ner (AH) 114,5 m. 2. Vesa Hakala (Fin) 112. 3
Dieter Thoma (Ail) 106,5, 4. Toni Nieminen
(Fin) 105,5. 5. Kenji Suda (Jap). 6. Helge Bren-
dryen (No) 103,5. Puis les Suisses: 23. Syl-
vain Freiholz et Stefan Zûnd 91. 54. Martin
Trunz 74. 55. Bruno Reuteler 73.5. 2e man-
che: 1. Ernst Vettori (Aut) 117. 2. Duffner
112,5. 3. Janne Ahonen (Fin) 110,5. 4. Jiri
Parma (Tch) 109. 5. Jaroslav Sakala (Tch)
108,5. 6. Bjorn Myrbakken (No) 107. L'équipe
suisse pas au départ.

Sylvain Freiholz: le Combier peut prétendre à mieux. Widler



COUPE DE SUISSE

City est très reconnaissant
envers son chaleureux public
Unanimes, l'entraîneur et les joueuses parlent du rôle important joué par les
spectateurs. Porté en triomphe, City Fribourg a laissé Wetzikon sans voix.

C

'est fait ct bien fait! Pour la
première fois, deux clubs fri-
bourgeois disputeront ensem-
ble la finale de la Coupe de
Suisse. El justement , heureux

hasard , l' année où celle-ci est pro-
grammée à Fribourg. Le 27 mars pro-
chain , Ursula Aebischer participera à
sa deuxième finale, puisqu 'elle a déjà
remporté ce trophée en 1989 avec le
City Fribourg. «L'événement me sem-
ble beaucoup plus beau cette année ,
sans doute à cause de la manière dont
nous nous sommes qualifiées et aussi
parce qu 'à l'époque j'étais moins
concernée , dans la mesure où j'étais
remplaçante.» Il est vrai que le spec-
tacle offert par City en demi-finale fut
de toute beauté. «Alors que nous
étions menées de 13 points , pour tout
le monde c'était presque fini. Ensuite .
Kelly a commence à réveiller l'équipe.
De toute façon , c'était tout ou rien. Il
fallait le tir de loin. En pleine euphorie ,
il était aussi plus facile pour nous de
shooter. Mais à mon avis , c'est le fabu-
leux public présent qui a «écrasé»
Wetzikon en se manifestant bruyam-
ment à chaque panier marqué lors de
notre remontée au score. Je m'atten-
dais , à ce moment , à une réaction de
Stéphanie Howard. Mais elle a passé
son temps à narguer Kelly à chaque
occasion.» Tout le monde connaît dé-
sormais la réponse de la Canadienne à
l'Américaine.
CITY EST RESTE SOUDE

Kelly Boucher , donc , a été le princi-
pal moteur du retour fribourgeois. «Je
n'avais même pas remarqué que
l'avantage de Wetzikon , 13 points ,
était aussi grand. Je ne suis jamais
préoccupée par le score quand je joue.
Au début de cette seconde période , la
défense adverse me serrait de près.
J en ai profité pour faire des passes à
Ursula ct à Zaga. Cela a obligé Wetzi-
kon de me laisser un peu plus d'espace.
J' ai alors pu commencer à tirer. Ur-
sula et Pauline m'ont également fait de
bons blocs. Ce qui nous a aidés , c'est
que pendant que nous étions menées à
la marque, personne dans l'équipe ne
se faisait de reproches. Nous sommes
restées soudées. Dès que nous avons
commencé à revenir au score. Wetzi-
kon s'est soudainement effondré , tan-
dis que de notre côté toute l'équipe
jouait bien , surtout Ursula et Zaga.»
Et surtout vous , modeste Kelly.

A 17 ans, Pauline Seydoux. à l'instar
de beaucoup de ses coéquipières , a pris
rendez-vous pour une deuxième finale
consécutive. «J'ai le sentiment que.
cette année, notre présence en finale
est plus méritée. En tout cas. j'en suis
beaucoup plus fière . Il fallait tout de
même battre Wetzikon qui est une très
bonne équipe , comme le prouve sa
deuxième place en championnat. De
plus, personne ne pourra dire que City

Liste des gains

SPORT-TOTO
Fr.

3 gagnants avec 13 p. 37 324.30
73 gagnants avec 12 p. 801.10
955 gagnants avec 11 p. 61.20
6387 gagnants avec 10 p. 9.20

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
38 gagnants avec 5 numéros 707.60
1 124 gagnants avec 4 numéros 23.50
13 142 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 140 000.—

LOTERIE A NUMEROS
3 gagnants avec 6 numéros 590 535.7C
18 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire 23 837.4C
427 gagnants avec 5 numéros 2 179.30
14 437 gagnants avec 4 numéros 50.—
213 120 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
2 gagnants avec 6 numéros 150 521.6C
5 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
54 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
460 gagnants avec 3 numéros 100.—
4 533 gagnants avec 2 numéros 10.—

Ursula Aebischer (évitant ICI la Zurichoise Figi-Covini) disputera sa
deuxième finale avec City, le 27 mars à Fribourg. GD Vincent Murith

est en finale parce qu 'il jouait avec
deux étrangères , puisque Wetzikon
avait également un second renfort. A
la mi-temps , nous étions un peu en-
dormies et nous avons mal entamé la
reprise. A un certain moment , je n'y
croyais plus vraiment. Quand j' ai ré-
cupéré ces deux balles en défense , le
public a bien réagi et nous a superbe-
ment motivées. En tout cas, je me sen-
tais bien dans la tête. A l' opposé , 'la
pression de la foule a fait craquer notre
adversaire . Les Alémaniques devin-
rent désordonnées et commencèrent à
se disputer entre elles. Elles n 'ont ja-
mais été capables d'arrêter Kelly. Ur-
sula , ensuite , a pris le relais à distan-
ce.»
NIKOLIC: TROISIÈME FINALE

S'il était un homme particulière-
ment heureux parmi toutes ces filles ,
vendredi soir , c'était bien Milutin Ni-
kolic qui coachera sa troisième finale
de Coupe. «En première période , j'ai
tout essavé pour contre r la réussite de

notre ad versaire en attaque , mais Wet-
zikon jouait vraiment très bien , alors
que City ratait beaucoup de tirs. Au
début de la deuxième mi-temps , alors
que Kelly avait déjà quatre fautes ,
j'étais vraiment sceptique. A ce mo-
ment-là , Wetzikon a sans doute dû
penser que le match était gagné. Les
visiteuses étaient en tout cas loin de
s'imaginer que c'est le public qui allait
faire basculer la rencontre.»

On peut s'étonner du manque de
réaction des visiteuses une fois l'offen-
sive fribourgeoise lancée. «Après la
pause , Kelly et Zaga ont joué du même
côté. Quoi que pouvait faire la défen-
se, il s'en trouvait forcément une des
deux qui était moins surveillée. Le
problème était insurmontable pour les
Zurichoises. Elles étaient comme cho-
quées. L'excellent niveau de cette par-
tie prouve que le basket féminin peut
devenir trè s spectaculaire avec l'aide
d'un deuxième renfort étranger.
Comme chez les hommes.»

CLAUDE GUMY

MBA-ALL STAR GAME

La Conférence de l'Ouest l'a
emporté après prolongation
La Conférence de 1 Ouest a remporté
aprè s prolongation le Ail Star Game ,
rencontre réunissant les meilleurs
joueurs de la ligue professionnelle
(NBA), en battant la Conférence de
l'Est 135 à 132 au Delta Center à Sait
Lake City (Utah). Les hommes de
Paul Westphal on t été poussés à la pro-
longation de cinq minutes pour venir
à bout de Michael Jordan et de ses
équipiers et s'imposer de 3 petits
points alors que l'année dernière , ap-
puyés par Magic Johnson , ils avaient
vaincu de 40.

Cette saison , privés de Johnson à la
retraite. Charles Barkley, Karl Malone
et le pivot David Robinson ont assuré
une nouvelle victoire. La rencontre a
pris un tournant assez insolite à la fin
de la prolongation. Alors que les
joueurs des deux équipes se saluaient
et que les spectateurs se levaient pour

quitter le stade , Scottie Pippen tentait
seul deux lancers francs pour ramener
le score officiel à 135-132.
TRES TACTIQUE

L'entraîneur Pat Riley et les joueurs
de l'Est ont disputé un match très tac-
tique surtout dans les dernière s minu-
tes de la rencontre et trè s défensif dans
le premier quart-temps. L'équipe de
l'Ouest a pourtant failli perdre dans le
dernier quart-temps par la faute de
Jordan et Ewing, ce dernier permet-
tant l'égalisation (119- 119) et la pro-
longation. Mais les passes magiques
de Jordan et les paniers à trois points
de Mark Price n'ont pas été suffisants
face à «Sir» Charles Barlkey, auteur de
16 points. Ce dernier a marqué le pa-
nier à trois points en prolongation qui
allait en fin de compte donner la vic-
toire à son équipe. Si

PROMOTION EN LIGUE B

Marly remporte sa première
victoire d'extrême justesse
Les Marlinois se sont imposes a Zoug grâce a un tir a trois
points de Zahno réussi à l'ultime seconde. C'est capital.
Lors de cette troisième ronde du tour
de promotion en ligue nationale B, les
joueurs de Marly ont retroussé les
manches. Ils se sont présentés à Zoug
avec la ferme intention d'obtenir la
victoire . Cette rencontre a donc dé-
marré tout en tendresse pour être bou-
clée à couteaux tirés , car les gens de
Philippe Dafflon ont eu l'audace de
titiller l' orgueil d' un ensemble zougois
qui n a pas aimé du tout ça.

Marly avait besoin de gagner ,
l'équipe fribourgeoise y était contrain-
te , sinon elle risquait de se retrouver
décrochée dans cette poule de promo-
tion. Toujours est-il que Zoug mena le
bal longtemps et avec passablement
d'â-propos. Certes, les visiteurs ne
dormaient pas mais l'équipe avait
beau se battre , elle devait sans cesse
courir après la marque. Marl y cher-
chait à bloquer les deux vedettes zou-
goises de souche américaine. Comba-
tif et montrant beaucoup de cœur ,
Marly évitait les coups de massue qui
auraient pu le mettre définitivement
au tapis.

Avec beaucoup de détermination ,
les Fribourgeois changèrent de défense
à de nombreuses reprises. De la zone,
on passa au pressing: on pouvait
croire à un coup pour rien , peut-être .

N'empêche que Marly obtint , grâce à
un premier tir à trois points d'A. Binz ,
un second de Codoure y et un troi-
sième de Thomas Binz , son salut et le
droit à se faire respecter. Oreskovic
n'était plus partant pour les prolonga -
tions que Marly venait d'arracher en
dernière seconde , mais qui récompen-
sait une équipe qui s'était battue pour
ce succès. Le sursaut zougois ne dura
pas suffisamment longtemps pour per-
mettre aux joueurs locaux de passer
l'épaule. Alors que tout le monde pen-
sait que Marly allait échouer sur le fil,
qu 'une victoire de Zoug clôturerait ce
débat , Zahno eut un sursaut rageur ,
superbe. Alors qu 'on croyait les hom-
mes de Philippe Dafflon résignés , le
Fribourgeois ajusta le panier par un tir
à trois points , tandis que sonnait aussi
la sirène annonçant la fin du match.
Marly avait gagné. C'était magnifique,
mais surtout combien important pour
la suite de cette phase de promotion.

belo

Le match en bref
Zoug-Marly 82-84 ap. prol.
(76-76, 36-33) • Marly: Th. Binz (19), A. Binz
(7), Zahno (9), Alessandrini (10), Brûlhart (2),
Maradan (3), Rouiller (8), Codourey (3), Ores-
kovic (23).

PREMIERE LIGUE

Bulle et Villars ont su passer
l'épaule au moment opportun
Les Gruériens ont fait le trou en début de 2e période et les
Sarinois ont assuré leur succès en trois minutes.
Déjà battu la semaine précédente par
Uni Neuchâtel , Sion Wissigen a connu
un début de cauchemar à Bulle face à
une équipe locale pourtant à la recher-
che de son souffle pendant vingt mi-
nutes. Les gars de Michel Meir purent
ainsi se faire plaisir en retournant une
situation bien compromise. Qu 'il est
dur d'évoluer dans la même catégorie
de jeu quand les circonstances vous
empêchent d'évoluer au même ni-
veau. Courageux et volontaires , les
Bullois ont montré que dans leur salle
de la Condémine , ils ont un cœur gros
comme ça. Bulle a su se battre pendant
quarante minutes. Après avoir poussé
des attaques très bien construites dans
le camp sédunois en prenant des ris-
ques, les joueurs locaux furent réduits
à la défensive. Au terme de jolies ac-
tions collectives , Sion refaisait surface
mais son hôte refusait de mourir. Il
fallut toute l'habileté de Marc Aebis-
cher et la complicité de Dardano , pour
embarquer la défense valaisanne et la
mettre hors de position.

Sion lâcha prise dès la seconde pé-
riode. Bulle s assura une avance à la
marque en infligeant aux visiteurs un
sec et net 18 à 2. Bulle faisait joujou
avec une équipe incapable de lui oppo-
ser la moindre résistance. Alors que
Mich Meier pouvait tranquillement se
dégourdir les idées avec ses joueurs ,
Sion allait tenter de se remettre du
choc. Bulle joua alors au chat et à la
souris en songeant que s'il n'avait pas
perd u bêtement face à Carouge, sa
place en élite serait pratiquement une
certitude.
VILLARS: PRESQUE PARFAIT

Villars s'est également imposé,
mais à l'extérieur contre Saint-Paul.
Très disciplinés , volontaires et juste
agressifs au point de ne pas dépasser le
code, les protégés de Dominique Cur-
rat ont accompli une première période

F00T EN SALLE. Succès des
inters A du FC Fribourg
• Organisé par le mouvement des
juniors du FC Fribourg, le tournoi
réservé aux équipes espoirs et juniors
interrégionaux A a été de bonne fac-
ture même si, parfois , il y a eu trop
d'engagement. Se disputant , en phase
finale , sous la forme de play-off , il a
occasionné quelques surprises. On
pense plus particulièrement aux élimi-
nations de Fribourg espoirs et des in-
ters A de Lausanne en quarts de finale.

quasi parfaite. Dès le début des hosti-
lités , Villars s'ingénia à semer le trou-
ble et le doute dans le camp des Vau-
dois. Certes, les visiteurs perdirent
alors concentration et détermination
au point de douter , ce d'autant plus
que l'un des arbitres ne concéda aucun
cadeau dans la distribution des fautes.
Preuve en est, Lauper écopa de trois
fautes après six minutes de jeu. Pour-
tant Villars resta calme. Sérénité ac-
crue par la prestation d'un ensemble
qui se battait pour un succès. Tous les
rêves ont une fin , c'est connu. Ceux de
Villars s'évanouirent dès la reprise.
Soudain Saint-Paul Morges décida de
reserrer les boulons. Résultat compta-
ble: les Fribourgeois furent rejoints.
Dans ces conditions Villars se fit plus
malin , démontrant brio et classe. Il fal-
lait bien que la différence éclate dans
cette partie. C'est en alignant trois
minutes de rêve , que les joueurs de
Villars abattirent les Vaudois. On s'en
doute , les gens de l'entraîneur Currat
avaient le match en main et souverai-
nement , n 'ont pas raté le coche. Villars
est parvenu à se hisser au-dessus de la
mêlée. Les erreurs individuelles ont
été gommées et l'équipe fribourgeoise
échappe ainsi au naufrage . Villars est
venu à bout d'une équipe de Saint-
Paul tenaillée par le doute. Reste aussi
que la victoire est tombée dans l'escar-
celle de celle qui la voulait le plus.

BELO

Les matches en bref
Bulle-Sion 84-66
(39-36) • Bulle: Ruffieux Chr. (6), Aebischer
(14), Ruffieux St. (10), Cotting R. (4), Ruffieux
O. (7), Cotting J.-C. (4), Dardano (26), Page
(10), Dupasquier (2), Perritaz (1).

St-Paul Morges-Villars 75-84
(34-43) • Villars : Schrago (17), Raineri (8),
Grand (8), Charrière (4), Savoy (12), Oberson
(2), Lauper (5), Rey (13), Corda (16).

Quant à la victoire , elle a souri aux
inters A de Fribourg qui n'ont fail
qu 'une bouchée de ceux de Vevey.

Jan
Classements du tour qualificatif. Groupe 1:
1. Vevey 3/5 (7-2). 2. Fribourg inters A 3/5
(5-2). 3. Guin 3/2 (3-6). 4. Marly 3/0 (2-7).
Groupe 2: 1. Fribourg espoirs 3/6 (11-3). 2.
Lausanne 3/4 (7-5). 3. Bulle 3/2 (7-10). 4. Bùm-
pliz 3/0 (2-9).
Play-off , quarts de finale: Vevey-Bùmpliz 3-
1, Lausanne-Guin 2-4, Fribourg espoirs-
Marly 2-2, puis 4-5 aux penaltys, Fribourg-
Bulle 3-2. Demi-finales: Vevey-Guin 2-2, 5-4
aux penaltys, Marly-Fribourg 1-6. Finale: Fri-
bourg-Vevey 6-2.



DOPAGE

Reynolds dans le collimateur de
la Fédération internationale
L'IAAF est prête à prendre de nouvelles sanctions contre
l'Américain déjà suspendu deux ans et demi pour dopage
L'IAAF, lors de la dernière réunion de
son Conseil , fin janvier , à Djakarta , a
exigé de Harry Butch Reynolds qu 'il
retire son attaque en justice portant
sur la somme de 27,3 millions de dol-
lars de dommages et intérêts. Cette
somme avait été fixée le 3 décembre
dernier par un juge de Colombus, la
ville de l'Etat de l'Ohio, où séjourne
l'athlète américain qui a toujours
contesté la décision de l'IAAF de le
suspendre pour dopage.

«Si nous n'avons pas de réponse de
Reynolds le 23 février au plus tard , le
Conseil de l'IAAF décidera de la posi-
tion à prendre », a indiqué hier un por-
te-parole de l'IAAF à son siège de Lon-
dres. «La prochaine réunion du
Conseil est prévue en mai mais s'il y a
une décision à prendre avant cette
période , nous pouvons utiliser une
procédure d'urgence qui reste à défi-
nir», a-t-il ajouté.

«La Fédération internationale ne
pourra pas me priver des Jeux
d'Atlanta en 1996», avait déclaré, l'an-
née dernière . Revnolds. 28 ans. oui

avait obtenu de la justice américaine le
droit de participer aux sélections
olympiques américaines avant de ne
pouvoir se rendre à Barcelone à cause
de sa suspension.

Sa participation - contraire à la dé-
cision de l'IAAF - aux sélections amé-
ricaines lui avait valu une prolonga-
tion de quatre mois de sa suspension
de deux ans pour dopage , décidée
après le résultat positif d'un contrôle
antidopage effectué en 1990 à Monte-
Carlo.

Reynolds, dont la suspension pour
dopage a pri s fin le 31 décembre 1992,
s'est qualifié dimanche à Boston pour
les championnats du monde en salle ,
organisés à Toronto (Canada) du 12 au
14 mars, en gagnant la finale du 400 m
{en 45"91) comptant pour les sélec-
tions américaines. «Dans l'état actuel
de la situation , Reynolds a tout à fait le
droit de participer aux championnats
du monde de Toronto. Il n'est plus
suspendu», a remarqué le porte-parole
He l ' I A A F  Si
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DEUXIÈME LIGUE

Unterstadt/Etat a tenu à finir
son périple sur une bonne note
Le succès des Fribourgeois a enlevé à Franches-Montagnes
le droit de iouer les finales de promotion en Ve liaue.
Battu une semaine plus tôt par le lea-
der Université NE. Unterstadt/Etat
avait par la même occasion vu se fer-
mer devant lui les portes des finales.
Recevant Franches-Montagnes pour
son ultime rendez-vous de la saison, il
n'avait par conséquent comme ambi-
tion .que celle de se faire plaisir. En
revanche , son hôte se devait de gagner
ni '.i ir .: Ij j 'vnvhpr î  hillef Hnnnsnt ^rrpç
aux promotions en première ligue ou ,
pour le moins, ne pas perdre pour sai-
sir le sursis se présentant sous la forme
d'un match d'appui contre Saint-
lmier. Les données étaient donc clai-
res. Cela n'empêcha pas la rencontre
de s'engager sur d'excellentes bases.
Les échanges furent équilibrés bien
que chaque équipe eut ses moments de
nres.sion d u r a n t  |p<;niif "ls 1 anppnp 'pppr
et Goudron eurent la possibilité de se
mettre en évidence.

Au début de la période centrale,
Franches-Montagnes bénéficia de cir-
constances favorables. Evoluant du-
rant quatre minutes à cinq contre qua-
tre , il laissa passer sa chance en ne
parvenant pas à installer le power-
play. A nouveau au complet, Unter-
stadt/Etat na ntit à la charee. Rien lui pn
prit car il ouvrit le score grâce aux
efforts conjugués de Jaquier et Bûcher.
Peu après, le même Jaquier rata son
duel face â Goudron. Sur l'action de
rupture. Scherler déviait superbement
un envoi de Gehriger et égalisait. Ainsi
galvanisés, les Francs-Montagnards
Ç JînnlinMprpml â ivlCGpr l*£na«ls* Ç/»nlip-

ment voilà, peu efficaces en phase de
finit ion car péchant par égocenlrisme
ou se cassant les dents sur le portier
Riedo également très à son affaire, ils
perd irent beaucoup d'énergie. Deve-
nant de surcroît très fébriles au fur et à
mesure que les minutes s'égrenaient
durant le dernier tiers, ils jouèrent de
ni:::i l if- hi.ii niif-ip pu lin Ap mal,rh pn »V"rtT-h:sin,1

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les
résultats du week-end
3e ligue, groupe 11: Bulle - Vallée de Joux
5-7.
4» figue, groupe 6a: EJèsînqen - llschchrauef
Lyss 2-4 . Groupe 11b: Unterstadt/Etat«l-Viit-
lars-sur-Glâne 3-2. Alterswil - Vannerie 90 7-
4. Riiwieira - Star Fribourg 2-6. Bulle II - Unter-
ctB-HlLi'Œrit™» M -n 4 -fl uniiu,*.,* „ r ,̂ iî .-..m (?„....;:,—~

[renvoyé Payerne - Saint-Ours5-S /amené
90-Star Fnixwfg ! renvoyé).
Juniors A/1: "Jfverdloini - Fribourg 1-4. Motri-
ces A'1: Fribourg - GE Servette 4-3. Mi-
nis Ai1 : Fribourg - Léman 2-1, Minis B: Fri-
bourg - Château-d'Œx 5-0. Moskitos A/1 :
Mart,^- ., • F- ;cj rg 2-7 Moskitos A/2 : Mou-
tier - Fribourg 5-1. Moskitos B: 6E Servette -
Ri,mu c -r n 

successivement de deux pénalités sé-
vères. La première leur fut fatale car
Goudron relâcha dans sa cage un en-
voi de la ligne bleue de Lûdi. La vic-
toire avait choisi son camp car, il faut
le reconnaître , un verdict de parité
aurait parfaitement sanctionné cette
intéressante confrontation jouée par
ailleurs dans un magnifique esprit de
«fair-nlav». IFAN A NSFRMFT

Le match 011 bref
Unterstadt/E.-Franches-M. 2-1
(0-0 1-1 1-0) • Buts: 27'32 Jaquier (Bûcher)
1-0. 29*19 Scherler (Gehriger) 1-1. 57'15 Lûdi
2-1. Arbitres: MM. Nyffenegger et d'Ambro-
gio (21e Berner).
Unterstadt/Etat :Lannenenner f3na A. R fort ni:
Jeanbourquin, Loetscher; Roulin, Brulharl
Mauron; Bûcher, Braaker, R. Riedo; Jaquier
Mettraux , Curty; Lûdi, Mûller.
Franches-Montagnes : Goudron; Bertrand
Boehlin; Gehriger, Borruat; Hennin, D
Kohler, Houser; Gigon, Guichard, Scherler
I amipllp J -C.\ Knhlpr Aithrv

Résultats et classement
18e et ultime ronde: Les Ponts-de-Martel - Le
Locle 4-4, Court - Tramelan 2-13, Allaine -
Universitéi'NE 2-10, Crèmines - Saint-lmier
1-7.
1. Université/NE 18 14 1 3 146- 41 29
O Tr^imd^n 1 Q' 1 A 1 Q H^D £,I" L DQ

3. Saint-lmier 18 13 0 5 85- 65 26
4. Franches-Mont. 18 12 1 5 115- 59 25
5. UnterstadtfEtat 18 10 4 4 105- 78 24
6. Le Locle 18 9 1 8 79- 58 19
7. Ponts-de-Martel 18 5 4 .9 71- 99'14
8. Court 18 4 1 13 66-109 9
9. Allaine 18 2 115 52-114 5

1 |H r- r à m l n n r .  -I O A A -1 O 17 101 H

Université/NE est champion de groupe.
Comme son statut ne le permet pas, il ne
participera pas aux finales de promotion en
Ve ligue, De ce fait , les finalistes seront Tra-
melan et Saint-lmier. Ils en découdront avec
Octodure et Monthey ; tes deux premiers
classés de cette poule à quatre accédant à la
HiiiyÏŒïnn c il JI no. rii.au i ro.

AUT0M0BIL1SME. Mort d'un
pilote (ie rallyes polonais
• Marian Bublewicz , considéré
comme le meilleur pilote pqlonais de
rallyes , s'est tué au cours du Rallye
d'hiver de Basse-Silésie, qu'il avait
remporté â sept reprises dans le passé.
' .. '

¦
J: F j'J i" i' ': ' ! i . ,'.' r i i if j J. J: J.I ' i JJ r i h ' i  ,- i  i li 11 11 '- la

route pour une raison inconnue et le
véhicule est allé percuter un arbre. Les
os du bassin écrasés, Bublewicz a été
transporté â l'hôpital , où il est mort â
l'issue d'une intervention chirurgicale
de quatre heures et demie. Son coéqui-
pier, blessé au bras et à la tête, a sur-

PROMOTION-RELEGATION LNA-LNB

Fribourg est parti du bon pied
dans sa course à la ligue A
Les joueurs fribourgeois ont obtenu cinq points lors des deux premières
journées, s'imposant même à Allschwil contre un adversaire de l'élite.

Ces 
bonnes performances per-

mettent aujourd'hui aux pro-
tégés de Pierre Guerra d'occu-
per la tête du classement à éga-
lité avec le BC Gebensdorf au-

quel ils ont concédé un match nul mal-
heureux lors de la première rencontre
du week-end.

Le BC Gebensdorf , premier adver-
saire du BC Friboure dans le tour final.
faisait un peu figure d'épouvantail à
l'heure des pronostics. Le match nul
obtenu par les Fribourgeois face à cette
équipe très homogène, sans véritable
point faible, doit par conséquent être
considéré comme une excellente per-
formance. Pourtant , à l'issue de la ren-
contre, joueurs et joueuses parta-
geaient des sentiments mitigés. A ce
orooos. Jean-Charles Bossens nous
confiait: «C'est clair , nous sommes
satisfaits d'avoir fait jeu égal avec ce
redoutable adversaire. Hélas, on ne
peut s'empêcher de penser aux deux
balles de match que Felice et moi-
même avons galvaudées dans le dou-
ble messieurs . C'est rageant d'être
passé si près d'une victoire qui nous
aurait rapporté deux points supplé-
mentaires qui pourraient peser lourd
au moment du décomnte final.»

LE TOURNANT DU MATCH

Indiscutablement , ce double mes-
sieurs fut une partie charnière. A ce
moment précis du match, les Fribour-
geois menaient 3-1. Nul doute qu 'un
quatrième point aurait été fatal pour
Gebensdorf , d'autant plus que dans le
même temps Damian Hegglin domi-
nait largement son adversaire dans le
deuxième simnle messieurs. Hélas., la
paire fribourgeoise Marchesi/Bossens
craqua au mauvais moment. En effet,
alors qu 'ils avaient pris leur distance
dans le set décisif avec un avantage de
9-0, Marchesi perdit sa concentration.
Leurs adversaires profitèrent de ces
ép arempnK nnur revenir dans le
match et finalement s'imposer sur le
fil , non sans avoir sauvé une deuxième
balle de match avec l'aide du filet !
Touchés moralement , les Fribour-
geois ne purent empêcher Gebensdorf
d'arracher in extremis le match nul
grâce au dernier simple messieurs et
an Hnul-il*» tntvtp

UNE VICTOIRE PROBANTE

Le lendemain, en déplacement à
Allschwil , le BC Fribourg abattait une
nouvelle carte importante dans la
course à la promotion. Les Fribour-
eenis ont p arfaitement remnli leur
contrat en obtenant une superbe vic-
toire face à un adversaire pourtant
habitué au rythme de la LNA. Contrai-
rement à la veille , il n'y eut cette fois
guère de suspense. Les protégés de
Pierre Guerra ne concédaient que le
nremier çimnle meççienrç et le Hnnhle

voulaient venger leur échec. Une tâche
qu 'ils ont accomplie avec brio. Ra-
dieux , Jean-Charles Bossens analysait
son double : «Après notre défaite de
samedi, nous nous devions de réagir
en gagnant ce double. Face à des
joueurs contre lesquels nous n'avions
plus ioué depuis une année, nous nous
attendions à une plus grande résistan-
ce. De notre côté, nous avons joué en
commettant un minimum de fautes.
Tactiquement , nous avons réussi à
annihiler les attaques adverses qui
étaient rapides et qui auraient pu nous
mettre en difficulté. »

iFRÔMF CRAIISA7

Résultats et classements
Fribourg-Gebensdorf 4-4
Simple messieurs : Felice Marchesi - Uwe
Knoller 6-15 3-15; Damian Heqqlin - Dilip

Wandhawan 15-9 15-5; Didier Page - Daniel
Brian 15-1 15-0.
Simple dames: Franche Guerra - Nicole
Zahno 11-6 11-0.
Double messieurs : Marchesi/Bossens -
Knoller/Lûscher 15-10 16-17 15-17; Heg-
glin/Page - Wadhawan/Lippelt 15-9 15-4.
Double daines et mixte: Guerra/Baumeyer
Judith - Zahno/Hobler 9-15 9-15; Bos-
sens/Baumever - Lùscher/Hobler 4-15 8-15.

Allschwil-Fribourg 2-6
Simple messieurs: M. Hegar - F. Marchesi
15-4 15-10; C. Walser - D. Hegglin 12-15 4-
15; P. Stark - D. Page 7-15 7-15.
Simple dames: K. Hegar - J. Baumeyer 6-11
12-10 5-11.
Oniihlp» mp.Q«ip.nre- Çtark/Tînalli - h/arrho-
si/Bossens 8-15 4-15; Hegar/Walser - Heg-
glin/Page 8-15 13-18.
Double dames et mixte : Hegar/Hegar - Guer-
ra/Baumeyer 8-15 13-18; Tirelli/Ch. Hegar -
Bossens/Guerra 15-12 15-9.
Classement après deux rondes : 1. Fribourg
5 pts. 2. Gebensdorf 5. 3. Hâgensdorf 4. 4
Adliaenswil 4. 5. Saint-Gall 3. 6. Allschwil 3.

mixte qui demeure leur point faible. JÊttÊÊ
Pour le reste, ils furent souverains.
\ian~heci /Rnçcpnç riéfnitc In veïlte niHïor Pana! Hanv uirinira c on eimnln nnnp PriRmirn Hh^rlac Plions

Revoilà
Zina fifl irisnti

T E N N I S

L'Américaine Zina Garrison , tête de
série N° 3, a renoué avec la victoire en
remportant la finale du tournoi
d'Oklahoma (150 000 dollars) face â
sa compatriote Patty Fendick (N° 7)
en deux sets 6-2 6-2. Garrison, 19e
mondiale, n'avait plus remporté de
tournoi depuis sa victoire l'an dernier
sur sa compatriote Lori McNeil en

profité notamment de cinq doubles
fautes et a bien attaqué le deuxième
service de Fendick pour prendre son
engagement à deux reprises dans cha-
que set et décrocher la victoire en une
heure et deux minutes de jeu. L'Amé-
ricaine, originaire du Texas, a réussi
une semaine parfaite ne concédant pas
un seul sel et éliminant notamment la
tetc de série numéro un du tournoi,
i»A— A \: ~ ia:„~i„ n i-, c?:

Lendl blessé
à Philadelphie

resj uic

L'Australien Mark Woodforde a rem-
porté le tournoi en salle de Philadel-
phie, doté de 700 000 dollars , à la suite
d'une blessure qui a contraint Ivan
Lendl, tête de série N° 4, à l'abandon.
Lend! s'est blessé au côté gauche dans
le neuvième jeu. Soigné sur le court, il
a tenté de reprendre la partie mais a dû
se retirer alors que le score était de 5-4
n i c ~— r™.,„,,.. J„ W/>n/ir/,n4s

L'Australien, 41e mondial, est le
premier joueur ne figurant pas parmi
les têtes de série à remporter ce tour-
noi. «Je suis très déçu que cela se soit
de nouvea u produit» , a dit Lendl dans
un communiqué . L'Américain venait
de repre ru ! re !; i ci i mpétition ap:
blessure à l'aine en novembre. Le soi-
gneur Bill Norris a précisé que la dou-
leur de Lendl était localisée juste sous
1*a r»*atf*«» -frTtirtï-Qf î̂/lB.ïtf» ^ï

C. Colliard 4e
aux fia.timiâ.iiY

OLONêSPON

Trois Fribourgeoises ont fait ce week-
end ie déplacement de la piscine de
Varenbé à Genève où se déroulaient
les championnats suisses. La meil-
leure d'entre elles fut Christel Colliard
qui prit la 4e place finale à un mètre.
«Avec un entraînement réduit, c'est
une excellente performance», estime
Carmen Stritt , l'entraîneur des plon-
omnefa-e rlll I-Vî K.nïnT'*ï_ 'M<jj,#»}.ltn,r,r* ts(~~"^ &t n S11

aussi son premier concours de Tan-
née.» Aline Clément s'est classée 7e
pour son premier championnat suisse
élites au terme d'un concours qualifié
de moyen. En l'absence de Marie-
Aude Berset , malade, la jeune Fribour-

I 15 ans) esl la première junior
in , blessée en cours de route,

Sophi e Ding n'a pas pu défendre ses
f"hi':fl n,r!« un Hcnrî iii .Krtid
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TAUX HYPOTHÉCA IRES

L'UBS examine l'opportunité
d'une baisse au-dessous de 7%
L Union de banques suisses (UBS)
examine l'opportunité d'une baisse
des taux hypothécaires. Si le recul des
taux d'intérêts se confirme ces pro-
chaines semaines , les taux hypothécai-
res pourraient tomber en dessous de
7 %, a déclaré hier le porte-parole de
l'UBS, Gertrud Erismann. Au Crédit
suisse et à la Société de banque suisse ,
on observe l'évolution du marché.

Une éventuelle diminution des taux
hypothécaire s est actuellement sérieu-
sement en discussion à l'UBS, leader
du marché hypothécaire , a poursuivi
Mmc Erismann. La question reste ou-
verte de savoir si cette baisse éven-
tuelle ramènerait les taux à 6% ou à
6'/2%. La décision définitive sera prise
ce printemps.

Grâce à la baisse des taux d intérêts
sur les obligations de caisse et les dé-
pôts d'épargne , le refinancement des
affaires hypothécaires s'est amélioré.
L'UBS a diminué hier les taux des
obligations de caisse d'un quart pour-
cent avec effet immédiat pour la plu-
part des durées. Ceux des comptes

d'épargne seront réduits d'un demi
point à 4'/2% dès le 1er mars.
LA SBS ET LE CS ATTENDENT

A la Société de banque suisse (SBS),
aucune décision n'est encore dans l'air
concernant les taux hypothécaires. Si
la détente des taux d'intérêts se pour-
suit ou même s'accélère, on peut ce-
pendant s'attendre à une nouvelle
baisse dans le courant du premier se-
mestre , a déclaré le porte-parole de la
banque , Eveline Mûller. Le Crédit
suisse (CS) va pour sa part s'en tenir à
sa politique de taux fixés de manière
flexible et individuelle.

La plupart des banques suisses, dont
les grandes banques , avaient annoncé
au début de cette année une diminu-
tion du taux des nouvelles hypothè-
ques au niveau de celui des anciennes,
soit 7 %. La mesure entrera en vigueur
début mars ou début mai selon les éta-
blissements. Georg Krayer , président
de l'Association suisse des banquiers ,
a déclaré en janvier s'attendre à une
baisse à 6Vi% des taux hypothécaires
cet été . ATS

EX- YOUGOSLAVIE

Washington aurait décidé de
parachuter de l'aide en Bosnie
Les Etats-Unis ont décidé d'effectuer
des parachutages de vivres dans les
régions assiégées de Bosnie et Wash-
ington en a informé le Gouvernement
de Belgrade , a annoncé hier soir
l'agence de presse Tanjug qui cite des
«sources diplomatiques bien infor-
mées». Tanjug ajoute que cet achemi-
nement se ferait par des avions-cargos
escortés d'avions de l'aéronavale. Il
s'agirait de la première implication
concrète des Etats-Unis en ex-Yougo-
slavie. Il n'était pas possible d'obtenir
confirmation de cette information
hier soir.

MALVERSATIONS. Une gare de
Rome placée sous séquestre
• La magistrature italienne a mis
hier sous séquestre l'ensemble des ins-
tallations d'une gare de Rome cons-
truite à l'occasion de la Coupe du
monde de football 1990 et qui n 'a au
total fonctionné que pendant une di-
zaine de jours , a-t-on appris de source
judiciaire. Des scellés ont été fixés aux
entrées de la gare de Vigna Clara sur
ordre du procureur Giorgio Castelluc-
ci , qui enquête sur d'éventuelles mal-
versations lors des travaux pour l'or-
ganisation du «Mondiale». L'enquête
devrait être étendue à l'ensemble des
réalisations pour la Coupe du monde ,
a-t-on précisé.

AFP

«QUESTION JURASSIENNE».
Nouvelle démarche de Moutier
• Le Conseil de Ville (législatif) de
Moutier a nommé hier soir une com-
mission de sept membres chargée de
prépare r un dossier sur le rattache-
ment de la ville au canton du Jura . Ces
travaux doivent déboucher sur «un
contrat de rattachement», qui sera
soumis aux autorités jurassiennes et

A Washington , Mme Dee Dee
Myers , porte-parole de la Maison-
Blanche , avait précisé dans la journée
qu 'il ne fallait pas attendre d'annonce
officielle sur ce sujet avant une ren-
contre prévue aujourd'hui entre Bill
Clinton et le secrétaire général de
Î ONU Boutros Boutros-Ghali.

Par ailleurs , à Sarajevo , le président
bosniaque Alija Izetbegovic s'apprête
à se rendre aux Etats-Unis où il espère
rencontrer le président Clinton. Il est
attendu ce jour â New York où il doit
prendre part à la reprise des négocia-
tions au siège de l'ONU. AP

au Conseil municipal de Moutier pour
ratification, a révélé Christian Va-
quin , président du Conseil de Ville,
sur les ondes de la Radio suisse ro-
mande. «On nous refuse une solution
globale au problème jurassien , nous
avons donc décidé d'aller jusqu 'au
bout commune par commune. Nous
voulons profiter de notre majorité de
plus de 60 % en ville de Moutier» , a
précisé M. Vaquin. Tous les membres
de la commission sont des séparatis-
tes, les conseillers probernois ayant
quitté la salle au moment où les dis-
cussions sur ce sujet ont été engagées.

ATS

DISSIDENTE BIRMANE. Six
Nobel demandent sa libération
• Six Prix Nobel de la paix ont de-
mandé hier , devant la commission des
droits de l'homme de l'ONU, «la libé-
ration immédiate et inconditionnelle»
de la Birmane Aung San Suu Kyi , Prix
Nobel de la paix 1991 , en résidence
surveillée depuis trois ans à Rangoon.
Ils réclament que la Birmanie soit sus-
pendue de l'ONU jusqu 'à ce qu 'inter-
viennent cette libération et celle de
tous les autres prisonniers politiques.

ATS

2000 m
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Plus d'un milliard de musulmans
s'apprêtent à célébrer le ramadan

a l'entresol du restaurant

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Les autorités religieuses des pays du Golfe mettent en garde les non-musulmans
contre toute offense à la charia sous peine de flagellation, voire d'expulsion.
Le ramadan, mois de jeûne et de re-
cueillement pour plus d'un milliard de
musulmans dans le monde, a com-
mencé hier dans les pays arabes du
Golfe, qui punissent sévèrement toute
violation de l'interdiction de manger,
boire ou fumer en public du lever au
coucher du soleil.

Comme d'habitude à la veille du
ramadan , les autorités religieuses dans
les pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG, Arabie Saoudite, Koweït ,
Emirats arabes unis , Qatar, Bahrein et
Oman) ont mis en garde les résidents
non musulmans contre toute offense
publique , sous peine de flagellation,
voire de résiliation du contrat de tra-
vail et d'expulsion.

Plusieurs dizaines de ressortissants,
notamment de pays asiatiques, qui ne
s'étaient pas conformés à ces recom-
mandations ont été expulsés ces der-
nières années, en particulier d'Arabie
Saoudite, une monarchie qui applique
scrupuleusement la charia-(loi islami-
que).

Dans les autres monarchies, y com-
pris celles considérées comme plus
«permissives» comme Bahrein et les
Emirats, les médias officiels multi-
plient les mises en garde contre toute
«atteinte à la sensibilité des fidèles».

Dans ces monarchies, comme dans la
plupart des pays musulmans, restau-
rants et cafés ferment leurs portes du-
rant les heures de jeûne.

La Mecque, centre religieux du
monde musulman. Keystone-a

Pendant ce neuvième mois du ca-
lendrier lunaire musulman , au cours
duquel le Coran a été révélé au pro-
phète Mahomet , les fidèles physique-
ment aptes doivent s'abstenir, durant
les heures du jeûne , de manger , boire
et fumer , ainsi que de toute relation
sexuelle. Mais ils doivent surtout se
consacrer à l'adoration de Dieu et à la
lecture du Coran.

REPAS NOCTURNES

Tout au long de ce mois sacré , bon
nombre de ménages se font aussi un
devoir de faire de l'Iftar - repas de
rupture du jeûne - un véritable festin
qui dure jusqu 'au Souhour , dernier
repas avant le lever du jour. Comme
dans les autres pays musulmans, ra-
dios et télévisions fournissent des re-
cettes culinaires à l'intention des mé-
nagères.

Et comme dans les autres pays mu-
sulmans, la vie économique et sociale
est bouleversée durant le ramadan ,
marqué par un ralentissement de l'ac-
tivité économique, en raison surtout
des veillées tardives et harassantes,
agrémentées de causeries religieuses,
de friandises et de feuilletons-fleuves
égyptiens à l'eau de rose. ATS
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Mardi 23 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 23 février:
54* jour de l'année «Q uand la bise oublie février ' 1990 - La fusée Ariane, avec deux sa-

Saint Polycarpe 
amVe en mai)> tellites japonais à bord, explose deux

Le proverbe du jour: «N'étale pas minutes après son décollage de la base
Liturgie: de la ferie. Ben Sirac 2 1-11 : t entrailles pour que les corbeaux de Kourou.
Si tu viens te mettre au service du Sei- . renaissent» foroverhe chinoise
gneur, prépare-toi à subir l'épreuve. S en reDaissent » (P^verbe chinois) 1970 _ Lg Guygna (ex.Guyane britan.
Marc 9,30-37 : Si quelqu'un veut être le La citation du jour: «La mort n'est nique) met fin à son association avec la
premier , qu'il soit le dernier de tous et le pas une chose si sérieuse ; la douleur Grande-Bretagne, mais demeure au
serviteur de tous. oui» (André Malraux, L'Espoir) sein du Commonwéalth.
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l Prévisions pour la journée
Nord des Alpes , Valais,

' nord et centre des Grisons:
en partie ensoleillé par nébulosité
changeante. Encore quelques
averses de neige , surtout en
montagne.
Température en plaine: -4° à l'aube,
proche de 0° l'après-midi.
Température de -16° à 2000 m.
Bise modérée à forte sur le Plateau,
vent de secteur nord-est modéré
à fort en montagne.
Sud des Alpes et Engadine:
assez ensoleillé.

, Evolution probable pour demain

| Au nord: nébulosité changeante,
i quelques flocons dans les Alpes

orientales.
Au sud: assez ensoleillé.

; ATS


