
Jean Paul n intervient enfin
dans l'«affaire» de Mgr Haas
Deux évêques auxi- : 1HBliaires ont été choisis Et
par le pape pour «ai-
der» l'évêque de Coi-
re, en butte à l'oppo- ,
sition résolue de la II
majorité de ses diocé- m :m
sains. Il s'agit de
deux religieux , un je- g It
suite et un . marianis- 
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connus à Zurich. Les 
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premières réactions, Wj_\ Wk

^hier , étaient plutôt k̂AIpositives. Mais rien
n'est encore décidé
sur leurs compéten-
ces et leur résidence.
Mgr Wolfgang Haas m ¦
a dit lui aussi sa joie ^1 MÊt
et son espoir, et il as-
sociera les deux auxi-
liaires à la direction HII^HHHHH
OU QlOCèse. ¦ 10 Mgr Mamie a donné l'information lors de la Conférence des évêques à Berne. Keystone

Bourgeois
et socialistes
en chiens
de faïence
Au lendemain de l'éviction de
Christiane Brunner , les partis
bourgeois signalent aux socia-
listes qu'ils n'accepteront pas
l'unique candidature de la
syndicaliste genevoise. La for-
mule magique n'a pas encore
sauté. Mais les artificiers se
mettent en position de tir. Les
socialistes se tâtent. Les radi-
caux menacent. ¦ 9
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La literie swiss^ngsr !

Michel Kolî/SA ||
Literie - Antiquités 0*
1723 Marly 1680 Romont

Rie de Bourguillon 1 Grand-rue 34
037/4615 33 037/52 20 33

Reprise de voire ancienne Incrie i

Fribourg Olympic honoré
l'année de son 10e titre

Pour la deuxième fois après
1971 , Fribourg Olympic re-
çoit le Mérite sportif collectif.
L'année où il décroche son
dixième titre de champion

^  ̂
suisse de basketball , le club

KL £• I fribourgeois est ainsi honoré
HL ^^è^- 

pour 
ses résultats bien 

sûr ,
¦k <r^ V mais aussi pour le travail ef-

jsL fectué auprès de la jeunesse.
Yk_^àLmm\ ^n avr 'l dernier , les joueurs

ont récolté les fruits de leur
ŴJË travail mais ont également

réalisé leur rêve: évoluer et se
distinguer dans le plus grand
club de Suisse. Pouvant

¥ mm mwk compter sur un public enthou-
\mW Hl M ffiit'Q siaste (notre photo Vincent
Wh ï 4m !J v̂m ukf cmt Murith), les Fribourgeois ont

ff ,$| prouvé qu 'ils avaient les
fc/>^ moyens de maintenir la tradi-

tion et d'être ainsi compéti-
"V; ^B %^ - j È È k .14. tifs. Les joueurs et entraîneurs

/ \ jP^-»-̂ ^H se 
rem

cmorent 
les 

souvenirs
\ JÈjg ¦¦ d' un mois d' avril  hors du
IêS^ 
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ém ) \ commun , alors que le prési-

fflKÉB| w > H dent Marangoni explique le
|P^̂ ^T___»B.\i^L_. J rôle de son club. a31

Bosnie. Des décisions
restées sans effet
Le Conseil de sécurité de
l'ONU prend des mesures
énergiques. Les musulmans
bosniaques acceptent le plan
de paix. Les combats conti-
nuent et l'épuration ethnique
s'amplifie. ¦ 3

Chômage. La hausse
s'est ralentie
L'augmentation du nombre
des chômeurs a été beaucoup
moins forte en février qu'en
janvier. Le taux de chômage a
ainsi passé de 4,6 à 4,8%. Mais
pas de retournement de situa-
tion à attendre. ¦ 7

TCn
Ski fribourgeois. Un
compromis trouvé
Charmey et Moléson s'enga-
gent à s'en remettre à l'avis
des experts pour fixer les prio-
rités dans le renouvellement
de leurs installations. B11

Payerne. De grands
chantiers en vue
Près de 300 millions de francs ,
c'est ce que coûteront les onze
kilomètres d'autoroute entre
Avenches et Payerne et les 3,5
kilomètres de contournement
de Payerne. Début des travaux
cette année. ¦ 19
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Cinéma 26
Mémento 28/29
Feuilleton 29
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Météo 40
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Bornéo. L'«enfer
vert» s'ouvre
Longtemps considérée être
trop éloignée et insuffisam-
ment équipée, la partie infé-
rieure de l'île de Bornéo s'ou-
vre peu à peu à la découverte
et au tourisme. ¦ 21
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Emploi et Sondante
(anciennement CARITOUT) cherche
pour son programme d'occupatioi
des chômeurs(ses) en fin de droit i
Bulle, des
- étagères et rayonnages de maga

sin
- armoires de vestiaire
- armoires de bureau antifeu
- supports pour habits
- bibliothèques
- bureaux et matériel de bureau.
Les personnes intéressées à donne
ou céder ce genre de matériel à ba;
prix sont priées de s'adresser ai
ur 029/2 00 77. 130-509911

Es

IB

Lumber garçons
avec capuche ,
nylon, rouge,
marine. 116-164
40.- à 48.-

Jeans denim, cat
116-164. 30.- à

Chaussures de jogg ing.
Pointures 23-40, 15. à 20.-
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Jupe jeans. T-shirt fillettes brodé,
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CUISINES

stand 1030, halle 10

COIN A MANGEFARMOIRESBAINS

ECHANGE, REPRISE, AGHA1

DELACROIX clclbl/ j
CUISINES EURO, 60 cm
SALLES DE BAIN

pour tous les modèles

VITARA, SAMURAI, 413 et 410
Si vous n'avez rien contre le fait de réaliser une bonne affain

n'hésitez pas à venir nous voir.
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L V Venez visiter notre ? SUPER EXPOSITION ? à Sales sur 300 m2  ̂ ^
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MAGNIN\2Iû
SâleS (Gr.) Tél. (029) 8 8146

Agencements d'intérieurs
Magasins, boiseries, plafonds
Mobilier sur mesure
Appareils électroménagers

BPP^H 1 Chemise garçons ,

If jlH co,on - 1 16-164 ,
¦̂ laXËl 18.-6  22. -

mm///
Notre NOUVEAU programme
CUISINES et ARMOIRES
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B L O U S O N J E A N S

F I L L E T T E S

B L A N C , B L E U
c o t o r 1 2  8 - 1 6 4
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Sweat-shirt garçons

coton/polyestei
116-164, 25.- 6  29.

VOTRE SUZUKI NOUS INTERESSE..
En ce moment , notre qaraqe vous propose ' attractives offres i

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains.
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracnt laufen, Dutavit Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco , Chic ,
Zieratti, Villeioy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meuble
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu 'à Z. Et cei
comprend la maçonnerie , les sanitaires , l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à IOO %.

gl ae4> BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGER!
ETUat LIMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO

F o n d s

Fribourg, rue de Lausanne 80
-B 037/22 84 86

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Châtonnaye, Middes, Torny-le-
Grand, Corserey que le courant
sera interrompu le lundi 8 mars
1993 de 13 h. 30 à 14 h. 30
pour cause de travaux.

17360
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Y WEntreprises Electriques
Fribourgeoises

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai por mots env. Fr I

Nom 

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No |
_ NP/Domiiile .

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Rue de
I lo Banque , 1701 Fr ibourg (08.00 - 12.15/ 13.45 - 18.00 I

heures) ou téléphoner:

HI F* TJÎ Hm ' 1 I ILplII
B̂PSpJjp l̂BiBnBnanHnVBl

Xp/ocrédît I i
' Toux d'iitlèiêls jusqu 'à I6 ,,5S BinHcinsuim por usitée imitas '
I ûîsnuance solde de délie, frais sdmrahlrollfs et commissFons I



Constat de
crise dans la
construction

EUROPE

Le président Jacques Delors
est inquiet. Il faut, selon lui,
accélérer l'introduction de la
monnaie unique.

Le président de la Commission euro-
péenne , Jacques Delors , a estimé hier
que l'incapacité de la Communauté
européenne à amortir la crise écono-
mique et monétaire qui la frappe
aboutit à «une crise grave de la cons-
truction européenne». M. Delors a dé-
ploré «la sorte de détricotage du Sys-
tème monétaire européen (SME) à la
suite des dévaluations compétitives de
certains pays, notamment la Grande-
Bretagne».

«C'est le poison le plus mortel qui
puisse frapper la Communauté euro-
péenne et la stratégie de convergence
qui donnait de la crédibilité à l'avenir
de l'Europe» , a-t-il dit. Pour Jacques
Delors , la crise actuelle est due
d'abord à une crise financière et aussi à
un «gigantesque redéploiement des
cartes dans le monde» , qui poussent
les pays industrialisés à remplacer le
capital humain par du capital techni-
que pour maintenir leurs niveaux de
vie.
GATT: ACCORD RAPIDE

«Si nos pays n'en prennent pas
conscience , le système de production
sera remis en cause , je le crains», a-t-il
ajouté. Concernant l'accord du
GATT , M. Delors a déclaré : «Je suis
pour un accord rapide à condition que
les pays signataires s'engagent à discu-
ter sur quatre paramètres essentiels: la
liberté des échanges , la stabilité moné-
taire , la répartition des flux financiers
dans le monde et l'établissement de
règles sociales».

«Si l'Administration Clinton joue
bien , la réussite ou l'échec du GATT
seront objectivement imputables alix
Européens. Si M. Clinton fait une gaf-
fe, les Européens se jetteront sur elle
comme la misère sur le monde», a-t-il
poursuivi.
LA MONNAIE UNIQUE

Le président de la Commission eu-
ropéenne a en outre estimé que , face
aux contraintes actuelles , l'accéléra-
tion de la procédure vers la monnaie
unique européenne serait «un geste de
crédibilité pour éviter la désintégra-
tion du SME». «Face à la réalité des
marchés, tout responsable politique
doit se poser la question de l'accéléra-
tion vers la monnaie unique» , a-t-il
dit. Il a cependant estimé que cette
accélération ne serait pas souhaitable
avant la mi-1994 , après la création de
l'Institut monétaire européen.

M. Delors a souligné que même si
les Anglais ou les Danois refusaient de
s'associer à la construction européen-
ne, celle-ci devrait continuer avec les
autres pays. «La France ne peut pas
retrouver la croissance seule. Elle est
insérée dans l'Europe et dans le mon-
de. Or, l'Europe est en crise politique
et le monde est en désordre» , a-t-il
conclu. ATS

Arrestation
d'islamistes

EGYPTE

Plus de 150 islamistes ont été arrêtés
mercredi et jeudi en possession d'ar-
mes et de munitions lors d'opérations
de ratissage menées par la police dans
plusieurs provinces de l'Egypte. Dans
la province de Fayoum , au sud-ouest
du Caire, 125 militants des organisa-
tions intégristes al-Jihad et al-Chaw-
kiyine , accusés «d'implication dans
des activités terroristes» ont été appré-
hendés lors d' une vaste opération
mercredi , a-t-on précisé.

Au Caire, un officier de l'armée
égyptienne accusé de fournir des ar-
mes aux intégristes a été arrêté hier
matin. Mcdhat Ahmed , dont le grade
n'a pas été précisé , a reconnu qu 'il pos-
sédait une fabrique d'armes dans la
localité d'el-Hawamdeya , à une ving-
taine de kilomètres au sud du Caire ,
selon la police.

Au nord de la capitale , dans la pro-
vince de Qalyoubeya, 30 intégristes
ont été arrêtés. ATS

BOSNIE

L'ONU est autorisée à se rendre
dans une des enclaves assiégées
Un quatrième largage de vivres et de médicaments a été opéré. L'ONU se fait plus active,
exige l'arrêt des combats. Mais les purifications ethniques continuent et s'amplifient.

Un 

quatrième parachutage de
secours en Bosnie orientale a
eu lieu dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Les Nations
Unies ont obtenu jeudi un

accord de principe des forces serbes
pour se rendre dans l'enclave de
Cerska assiégée. Le Conseil de sécurité
de l'ONU a demandé un envoi de cas-
ques bleus dans cette région. Il a exigé
l'arrêt immédiat des combats, alors
que la purification ethnique s'intensi-
fie.

Quatre avions C-130 américains ont
largué 19,5 tonnes de vivres et 600
kilos de médicaments à proximité de
la ville de Konjevic. La mission a été
organisée en coordination avec
1 ONU. Celle-ci estime que cette zone,
où se sont réfugiés des civils , est prio-
ritaire. Selon des radios amateurs, les
musulmans à qui ces vivres sont des-
tinés ont repéré 31 palettes, mais 18
sont hors d'atteinte en raison de l'of-
fensive des irréguliers serbes.
ACCORD DE PRINCIPE

Les Nations Unies ont obtenu un
accord de principe de la part des forces
serbes pour se rendre à Cerska, en-
clave musulmane, au plus tard ce
week-end, a annoncé un porte-parole
de la Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU) à Sarajevo.
Cette mission aura pour but de rendre
compte de la situation sur place. Quel-
que 1500 malades et blessés seraient
notamment bloqués à Konjevic Polje ,
à 15 km de Cerska. Dans cette enclave .
«les forces serbes intensifient leurs
opérations de purification ethnique» ,
a indiqué Tadeusz Mazowiecki , rap-
porteur spécial de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU sur l'ex-
Yougoslavie. Une partie de l'enclave
est tombée en mains serbes ces der-
niers jours. M. Mazowiecki a égale-
ment fait état de «massacres de civils
et de maisons incendiées, ainsi que
d'attaques contre des réfugiés tentant
de quitter la région».

***s*
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Le médiateur des Nations Unies Cyrus Vance sortant après l'accord des

Selon l'ONU , des commandants
serbes ont décidé de laisser les civils
musulmans quitter librement les zo-
nes de combat de Bosnie orientale
pendant 24 heures à partir de samedi.
Les civils seraient autorisés à évacuer
les secteurs encerclés de Cerska, Zepa
et Srebrenica , sans doute avec l'assis-
tance d'équipes médicales de l'ONU.

L'expulsion de plusieurs milliers de
musulmans par les forces serbes dans

!..

le centre de la Bosnie, annoncée pour
mercredi ou jeudi , a été reportée sine
die, a annoncé la FORPRONU. Les
Nations Unies se tiennent toutefois
prêtes avec plusieurs camions pour
évacuer ces réfugiés si nécessaire.

Les convois destinés aux forces gou-
vernementales bosniaques sont à nou-
veau autorisés à franchir la frontière
entre la Croatie et la Bosnie. Les Croa-
tes de Bosnie ont en effet levé l'inter-

musulmans bosniaques. Keystone

diction qu 'ils avaient imposée le 27
février dernier. Cette mesure répon-
dait , selon eux , à une «tentative» bos-
niaque de prendre le pouvoir sur ce
qu 'ils considèrent comme leur terri-
toire. A Sarajevo , une Française tra-
vaillant pour l'association humani-
taire Equilibre a été tuée jeudi après
midi par un tireur embusqué non loin
de l'aéroport , a annoncé la FORPRO-
NU. ATS

RUSSIE

Eltsine est sommé de s'expliquer
et oppose un refus au Parlement
Un bras de fer débute entre le président et le Parlement
Celui-ci refuse une session extraordinaire.

Les députés conservateurs ont sommé
hier le président Boris Eltsine de venir
s'expliquer devant le Parlement sur les
«mesure s extrêmes» auxquelles il a
menacé de recourir pour sauvegarder
son programme de réformes si ses ad-
versaires tentent de les faire capoter.

Un porte-parole présidentiel , Ana-
toly Krasikov , a confié à l'Associated
Press que le chef de l'Etat n'envisa-
geait nullement d'obéir à une telle con-
vocation.

Ses adversaires conserv ateurs ont
refusé de voter la convocation pour la
semaine prochaine d'une session ex-
traordinaire du Congrès, ce qui risque
de compromettre le référendum que
Bori s Eltsine se propose d'organiser le
11 avril pour trancher entre l'Exécutif
et le Législatif.

LE PARTAGE DU POUVOIR

Le président souhaitait que le
Congrès se réunisse avant le 10 mars
pour examiner un projet de partage du
pouvoir entre lui-même et son rival , le
président du Parlement Ruslan Khas-
boulatov. La date est importante car,
en cas de rejet du projet , Boris Eltsine
disposerait encore d assez de temps
pour porter la question devant le peu-
ple par un référendum. La loi exige
que les questions posées soient
connues 30 jours avant la consulta-
tion.

Les conservateurs ont proposé d'or-
ganiser la session une semaine plus
tard , le 17 mars, et d'élargir son ord re

du jour. Il serait alors trop tard pour
organiser le référendum le 11 avril.

Certains réformateurs ont estimé
que Boris Eltsine pourrait aller jusqu 'à
imposer un régime'présidentiel qui lui
permettrait de court-circuiter le Parle-
ment. «Nous sommes au bord de l'ins-
tauration d'une dictature fasciste», a
accusé l'un des conservateurs , Vladi-
mir Tikhonov.
ÉTAT D'URGENCE

Un autre porte-parole , Alexandre
Orfyonov , a démenti de son côté une
information de la presse occidentale
citant un militaire conservateur selon
lequel le président russe aurait in-
formé la Cour constitutionnelle de son
intention de proclamer l'état d'ur-
gence et de dissoudre divers organis-
mes gouvernementaux.

Les députés du Congres des députés
du peuple ont décidé par 153 voix
contre 11 et 12 abstentions d'inviter le
président à venir répondre à leurs
questions aujourd'hui. Ils ont de-
mandé également qu 'il leur transmette
le compte rendu de son entrevue de
mercredi avec les principaux chefs mi-
litaires et les autres membres du
Conseil de sécurité.

Au cours de cette réunion , les géné-
raux auraient exprimé leurs inquiétu-
des à propos de la crise politique russe
et, selon les «Izvestia», auraient invité
le chef de l'Etat à prendre des mesures
effectives pour mettre un terme à la
lutte d'influence qui l'oppose au Par-
lement. AP

BERLIN. Kla US Croissant français sont réduits , à présent , à quel-
condamné avec sursis que mille six cents hommes AP
• L'ancien avocat des terroristes de MOSCOU. La lîlOrt de Joseph
la Fraction armée rouge (RAF), KJaus Çtalinp oct onrnro fptoo
Croissant , a été condamné hier à un an *w»»c B3»l BIILUre ICIBB
et neuf mois de prison avec sursis pour • Les néobolchéviques célèbrent au-
avoir été un informateur de l'ex-police jourd'hui le quarantième anniversaire
secrète de la RDA , la Stasi. L'avocat a de la mort du «petit père des peuples»,
déjà passé deux ans et demi en prison redevenu après trente ans d'oubli offi-
en 1977 pour soutien à une organisa- ciel le symbole de l'âge d'or du corh-
tion criminelle. ATS munisme et de la grandeur révolue de

l'URSS, à l'heure où la Russie s'en-
SOMALIE. Dispositif militaire fonce dan s le chaos La «Pravda» lui a
f ranraK alIPOP consacré hier une page entière: le «tsarl ldl lUdlà dllcyc sévère et sanglant» qui ne fut selon
• La France a allégé son dispositif elle , ni un «mal mondial , ni un Anté-
militaire en Somalie en procédant au christ , mais une partie de l'histoire
retrait de plusieurs centaines d'hom- russe , comme Ivan le Terrible ou
mes et de 10 hélicoptères. Les effectifs Pierre le Grand. ATS
¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦  ̂

P U B L I C I T É  

mmmmmammammammmamammmmmmmmmm

¦L VQ§> R I f\ Hl À L'IMPOSITION

xTŒ lui IN "S,SI,!
vVI IV %Ji M TRAFIC PRIV É

¦ lll Y \7 f  **̂ >yI f fl EL ^1» ^i ^
I Htt&H >̂ r̂^̂ ^̂ \
I P* Wm9 ^̂  

"*>r^I o ra o -̂ ^̂ ^^̂ j ^̂ ^^̂ ŵ  ^̂ mwmWmmmmm^̂ m



Golf
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Club

Royal Golf & Business Club
Le Château
1649 Pont-la-Ville / FR
Tel 037-330 111

¦¦m
: ;:y :̂ flil*

SSft?:ï r rr r

L7COTOpé3ploc« ««COLOMD0 î*»*-

tntérêts correspondants 242.-
ô cette somme payée mmm __
par Home Salons ~

 ̂ 2442.-

w'^^^^^^^^mmmM
¦ ï±lri£ï^

" ''¦^•^x i&oî
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Sortie autoroute
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Frîboura-Nord

1763 Granacs Paccot Tél. 037

.„» 1 <; mensuolités de

GOLF DE PONT-LA-VILLE ^M
au bord du lac de la Gruyère
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mars 1993 :
ouverture au public

Hôtel - Restaurant - Bar

salles de conférences et
de Séminaires (jusqu'à 40 personnes :
salles d'expositions
parcours école petits trous

driving range
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1723 Marly

© 037/46 51YAGES *> REI

COLORADO : canapé 3 places fixe (L 197 x H 88 x P
100). Cuir vachette fleur corrigée, tannage aux sels de
chroroe, finition pigmentée. Sièges : mousse moulée à
froid 30 kg-Capflex. Dossiers : mousse moulée à froid
25 kg-Capflex. Existe aussi en canapé 2 places, le
fwonii »l QS v w 88 v P 1 nn\ 1 51 O -

M EGA-JET
Articles cadeaux-gadgets, jouets

jouets techniques

Rabais jusqu'à 75%
(jusqu'à épuisement du stock)

Ouvert que le samedi
Avry-Bourg -1? 037/30 28 18

(en face d'Avry-Centre)
Agencement à vendre.

534-100784
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PRAGUE et la BOHEME

9Wm

Voyage accompagné depuis Fribourg pour

du 6 au 10 juin 1993 (5 jours)

Prix H*« 1 1 UW.— par personne en chambre double (chambre indivi

duelle sur demande)
- Train pour Zurich aller et retour

- Vol SWISSAIR Zurich-Prague-Zurich

- 2 jours à Prague et 3 jours de circuit en car confortable

- Guide parlant le français

A Prague : 1 souper + petit déjeuner;
circuit pension complète.

Délai d inscription : prolongé jusqu'au 15 mars 1993

Fiat Uno turbo 1.3 ie
1991 12 500

Mazda 626 2.0 GT 1988 14 500
Mazda 929 V 6 aut. 1989 16 900

^çTp, Volvo 460 GLE 1990 15 800

y*'\>\ Nissan Primera 2.0.GT
lÉ&k 1991 22 500

(encore six places disponibles) „ , ,-%, ï aut ' ««« i l  °™Heures d'ouverture : /^Çl 
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lu 13.30 - 18.30 f iàjÊ Nissan Primera 2.0.GT

ma-ve 08.00 - 12.00 oW rffil iTDt '

II ™ : ;;:~ ^MffWS&r- Crédit - Garantie - Echan9e
I Garage de l'Autoroute Matran SA

1753 Matran » 037/42 27 71
17-757R

OCCASIONS
Opel Kadett 1.3 S 1987 5 200
Mazda 323 1.6 GTX

1986 7 500
Audi 100 Avant CD, aut.

1985 9 800
Mazda 121 LX , 4 p 1991 11 200
Mazda 323 F 1.6 LX

190.1 11 Qnn

Audi 90 2.3 E
136 ch, vert met., mod. 5.90, 65 000 km, ABS, radio-
cass., chauffage siège, fenêtres autom., jantes alu d'été et
d'hiver, neuve Fr. 40 000.- cédée à Fr. 21 000.-.

î.- 077/34 43 38 17 1700

âSV—#| Motoculteurs
\J dès
JiÉL Rr"'jjSBto 1'470--

Visitez notre show-room !
iimi-M—p#
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La Vivisection j
un flop fscientifique ¦

l Le 7 mars 1993 I
SS i

OUI
| à l'initiative ' 1
| des médecins
I pour l'abolition |
| de la vivisection
i| : Comité médical suisse pour le soutien de l'initiative l|

I f m m m \  I
Ligue suisse contre la vivisection

Financez des annonces comme celle-ci S
avec des dons sur le

CCP 12-27 45-6



ISRAËL

La menace nucléaire iranienne
inquiète sérieusement Jérusalem
On évoque l'attaque israélienne sur le réacteur Osirak en
Irak. On agite l'idée d'une attaque similaire en Iran.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L'aviation israélienne qui , en 198 1
avait détruit le réacteur nucléaire ira-
kien en construction à Tamouz près de
Bagdad , s'aventurerait-elle à une pa-
reille opération sous le ciel de Téhéran
afin de prévenir le danger iranien qui
menace l'Etat hébreux.

Le premier ministre Yitzhak Rabin
ne manque aucune occasion de mettre
l'accent sur la menace iranienne. Ce ne
sont pas seulement les informations
provenant des services secrets israé-
liens qui en fournissent la substance.
Le journal arabe «El Alam» réputé
pour la véracité de ses sources, cite la
déclaration du vice-président iranien
Atola Mohadjani confirmant les tra-
vaux en cours pour la production
d'une bombe atomique: «Afin de dis-
poser d' une arme efficace dans la
guerre sainte contre Israël».

LE MATERIEL EST LA
D'après les informations provenant

des services de renseignements améri-
cains , les Iraniens ont récemment ac-
quis le matériel nécessaire pour l'enri -
chissement de l'uranium. Le physicien
iranien Mahdi Chamran a visité en été
1991 les installations nucléaires de Se-
minalatinsk au Kazakhstan. C'est sur
la base de son rapport que le président
Rafsandjani a chargé son premier mi-
nistre adjoint et chef de la commission
de l'énergie atomique Ali Reza
Moayeri d'effectuer les préparatifs né-
cessaires pour la production d'une
bombe atomique. Au début de février
1993, Moayeri informait Rafsandjani
dès progrès «satisfaisants» des tra-

La semaine dernière , le journal
«Haaretz» publiait les révélations du
chef de la CIA James Woolsey sur les
plans iraniens visant à déséquilibrer la
situation au Moyen-Orient. Selon
Woolsey, les Iraniens disposeront d'ici
8 à 10 ans d'une bombe nucléaire .
D'après l'Institut d'études stratégi-
aues à l'Université de Tel-Aviv , il
existe un rapport étroit entre les révé-
lations du chef de la CIA et l'informa-
tion publiée le lendemain par le « New
York Times». Dès la fin de la guerre
froide , écrit le quotidien américain ,
l'équilibre international se trouve me-
nacé de plus en plus par certains Etats
du tiers-monde qui aspirent à la pro-
Hnrtinn ripe ïirmpç niirlpnirpç

Une commission composée des
hauts officiers du commandement
stratégique des Etats-Unis en conclut
que certains de ces pays pourraient
devenir dans les circonstances l'objec-
tif d'une attaque américaine visant à
défendre les intérêts politiques et éco-
nomiques des démocraties occidenta-
le';

«Bien que mon pays n'y fut pas
nommé, il est évident de qui il s'agit» ,
a dit Mohammed Sid Alhatdin , l'un
des chefs de l'opposition iranienne en
exil aux Etats-Unis. Le dissident ira-
nien rappelle dans ce contexte la réso-
lution de la récente conférence d'inté-
gristes à Téhéran d'allouer 500 mil-
lions de dollars aux organisations sub-
versives actives dans les Etats arabes
et d'augmenter en même temps les
allocations au «Hamas» et au Hezbol-
lah pour leur lutte contre Israël.

TwpnnnRF HâTAI ni n

ALLEMAGNE

Les grands partis s'entendent
pour réformer le droit d'asile
Le SPD donne son aval au projet de la coalition gouverne
mentale pour limiter l'afflux de réfugiés de l'Est.
Après des mois de dissensions , la coa-
lition du chancelier Helmut Kohi et
l'opposition sociale- démocrate (SPD)
ont présenté ensemble hier au Parle-
ment allemand un projet de loi destiné
à limiter strictement le nombre des
demandeurs d'asile. L'afflux des re-
quérants d'asile en Allemagne est en
hausse vertigineuse depuis la chute du
communisme en Furone

«Il est grand temps d'adopter ce
projet» , a affirmé le ministre de l'Inté-
rieur Rudolf Seiters à la tribune du
Bundestag (Chambre basse), où le
texte était examiné en première lectu-

ment auxquelles a eu recours le Gou-
vernement jusqu 'à présent n 'a permis
de limiter «l'utilisation abusive» du
droit d'asile , a affirmé un membre de
l'Union chrétienne-démocrate (CDU)
Aa \A V„UI

En février , a-t-il rappelé , 38 000 de-
mandeurs d'asile supplémentaires se
sont présentés aux frontières alors que
dans le même temps , seulement 1 ,6 %
des demandes traitées ont reçu une
réponse positive. Pour l'ensemble de
l'année 1992, l'Allemagne a accueilli
un nombre record de 438 000 deman-
deurs, un chiffre sans aucun équiva-
lent pn Fnrnnp

ACCORD DU SPD

Sous la pression de son électora t , le
SPD a, malgré les critiques de nombre
de ses membres, négocié en décembre
un compromis avec la coalition de M.
Kohi. Le SPD a en particulier accepté
de modifier l'article 16 de la Constitu-
tion qui affirme tout simplement que
«lpc nprcpputpc nnliliniipc inuiccpnt Hn
droit d'asile». Cet article oblige l'Alle-
magne à ouvrir une procédure pour
tout demandeur , même fantaisiste.

Le SPD refuse cependant de dimi-
nuer l'aide aux demandeurs d'asile ,
qui fait l'objet d'un projet de loi sépa-
ré. Mais «si cette baisse n 'est pas vo-
tée, l'Allemagne continuera à être at-
tmrtivp nnnr lpc rpfnotpc prnnnmi.

ques». a souligné un député libéral
(FDP, coalition).

La réforme de la Constitution fait
l'objet d'une procédure séparée qui a
été entamée le 21 janvier devant le
Parlement. Le projet de réforme éta-
blit une liste de pays «sûrs», dont les
ressortissants ne pourront plus de-
monr lpr  lo Hr/-\ i t  H' ocil ia T î«i= co^r\r>/-lti

liste définit les pays dont les ressortis-
sants auront droit à une procédure
accélérée.

L'organisation de défense des droits
de l'homme, Amnesty International ,
appelait à manifester dans plus de
vingt villes cet après-midi en Allema-
gne pour protester contre la réforme
H,. Hrnit H'-jcllo

RELANCE DE L'EX-RDA

Par ailleurs, le Gouvernement du
chancelier Kohi a approuvé hier les
lois relatives au pacte de solidarité ,
plan de relance pour l'ex-RDA. U a
également donné son aval au collectif
budgétaire pour 1993 d'un montant de
8,8 milliards de DM qui s'y rapporte.
Sur cette somme, 1,5 milliard de DM

d'aide aux investissements des com-
munes. Mais le collectif budgétaire
comporte aussi une aide de 560 mil-
lions de marks à la Russie pour faire
face au retour des troupes basées en
Allemagne.

Les ministre s ont également ap-
prouvé des textes pour la mise en œu-
vre du programme de consolidation
financière élaboré par le ministre des
Finanppç Thpn Wniopl Ppç tpvtpç nrp-
cisent les mesures d'austérité envisa-
gées par la coalition de M. Kohi , en
particulier dans le domaine des alloca-
tions-chômage et de l'aide sociale. Ils
portent aussi sur les hausses d'impôts ,
ainsi qu 'une hausse de la fiscalité.

Le Gouvernement s'est déclaré prêt
à supporter les deux tiers des charges
financières issues de l' unification et du
programme de consolidation financiè-
re, tandis que les Etats fédérés souhai-
tpnt nu'il pn accnmp Qfl0/„ 1TS

SCANDALES ITALIENS

Les dirigeants craignent l'effet
des enquêtes sur l'économie
La vague de poursuites déclenchée par les scandales financiers inquiète
sérieusement la classe dirigeante. Le pouvoir tente de limiter les dégâts.

Les 
scandales financiers n'en fi- dirigeant de Fiat et le frère d'un ancien ministre de la Justice Giovanni Conso

nissént plus d'éclabousser les président du Conseil. Le tout en l'es- en a agité le spectre ,
milieux politiques et le monde pace de quelques semaines. _ ¦¦¦ „ „.._„ ^ _
des affaires italiens Les der- UNE CONFESSION SUFFIRAIT
nières personnalités dans le Le Gouvernement s'efforce de limi- Le ministre a suggéré que les coupa-

collimateur de la justice sont un roi du ter les dégâts avant que ces scandales blés qui confessent leurs fautes et res-
ciment , un financier à l'origine du défi ne provoquent «un cimetière d'usines titUent les fonds détournés ne soient
italien dans la Coupe de l'America, un fermées et de gens affamés», comme le pas envoyés en prison ou ne se voient

^.__ ,___ infliger que des peines légères. Pour
§1 Giovanni Conso, le pays ne peut sup-

porter pendant des années de telles
«affaires» qui jettent la suspicion sur
son industrie et ses institutions.

Mais cette opinion est largement
interprétée comme un effort pour
blanchir les coupables. «Une tentative

WEê pour rechercher une solution politique
^____ \ i-i la culpabilité serait le dernier outrage

pour la conscience et la patience du
peuple italien» , affirme Umberto Bos-
si , chef de la Ligue du nord , le parti qui

8pw , . semble avoir  le plus à gagner de ces
scandales.
DE VRAIS HÉROS

Dans un pays habitué à ce genre
d'affaires , beaucoup ont été surpris

H ¦•m^*:JÈÈ par l ' audace des juges milanais  qui
n'ont pas hésité à engager des poursui-

â Ë̂ESL .̂ lcs contre des membres influents  de la
classe dirigeante. Ils ont contraint à la
démission trois ministre s et deux diri-
geants de partis politiques. Ils ont fait

«jtt -interpeller Giampero Pesanti , l' un des
Hk Jp> 4p principaux producteurs de ciment

HP* d'Europe , et Francesco Paolo Mattio-
WéM li . le N° 3 de Fiat , géant de l' automo-

bile. Raul Gardini , qui finança le défi
italien dans la Coupe de l'America , fait

I l' objet d'une information judiciaire , et
Michèle De Mita , frère de l'ancien pré-
sident du Conseil Ciriaco De Mitay est

Éfct
 ̂

j j_\ arrêté pour fraude. Les magistrats mi-
ÉËfefe lanais , et à leur tête Antonio Di Pietro ,

jÈ .* sont considérés comme des héros par
.^^^ beaucoup de leurs compatriotes. Mais

Jm les dirigeants d'entreprises soutien-
nent que ce climat délétère affaiblit la
crédibilité de l'Italie et les place dans

¦¦LJH llftfcs*. JH une position désavantageuse à l'étran-
Le président du Conseil , Amato, de plus en plus embarrassé. ger, ce qui finalement porte préjudice

Keystone à l'économie nationale. AP

AFGHANIS TAN

Un partage du pouvoir à Kaboul
a été accepté hier à Islamabad
Négociations de paix sur l'Afghanistan au Pakistan. Le
oouvoir sera oartaaé entre MM. Rabbani et Hekmatvar.
La majorité des factions moudjahi-
dine afghanes réunies à Islamabad
sont convenues que le président Bur-
hanuddin Rabbani restera à ce poste
durant les 18 prochains mois. La
charge de premier ministre sera assu-
mée par son principal adversaire , Gul-
buddin Hekmatyar , a annoncé hier le
premier ministre pakistanais Nawaz
Sharif Anrps un mois rip pnmhatç. pi
alors qu 'une trêve fragile prévaut à
Kaboul , M. Sharif a indiqué à la presse
qu 'un accord global pour mettre un
terme à la guerre civile en Afghanistan
«était très proche , encore plus proche
qu 'hier». La principale question en
suspens est la répartition des porte-
feuilles au sein du :futur Gouverne-
ment , a-t-il précisé. Les factions, réu-
nip e nnnr ric.<. np onip int innc cXe * naÏY
depuis le début de la semaine à Isla-
mabad , ont «dégagé un consensus»
pour que Gulbuddirt Hekmatyar , chef
du Hezb-i-Islami (Parti islamique)
soit premier ministre . «Il n'y a prati-
quement pas d'objections sur ce
point» , a dit M. Sharif. Les forces
armées du chef islamiste sont retran-
chées dans lés faubourgs sud de Ka-
U 1

PRÉSIDENT CONTESTÉ
En revanche , «un ou deux des par-

tis» réunis à Islamabad restent oppor
ses à la prolongation du mandat de M.
Rabbani , a dit M. Sharif. M. Rabbani
avait été élu à la présidence en décem-
bre pour une durée de deux ans par la
f^"1 h r» » i t*«a nvnnrKt *  a cof*mV\liâ*a r»AtnnrACPP

principalement de membres du parti
du président. Mais «la grande majo-
rité des factions recherche un accord »,
a-t-il ajouté.

Le ministre a qualifié le rôle de
l'Iran pt Hn PaVictan Hnnc lpc nponpin.

tions en cours de «positif». Le prince
Turki-al-Faycal , chef des services de
renseignement saoudiens, et le vice-
ministre iranien des Affaires étrangè-
res Alaedidine BouroUdjerdi partici-
pent aux discussions. ATS

m

Bonne nnianôo rlo main. Kpv/çtnna

Affrontements
sanglants au
Kurdistan

runnuËE

Le Sud-Est est le théâtre
d'une opération aéroterrestre
contre les Kurdes : une
cinquantaine de morts.
Au moins 35 rebelles kurdes et quatre
civils ont été tués depuis lundi dans 1e
¦siiH-Fst anntnlipn Ppttp rpoinn à ma-
jorité kurde , est le théâtre depuis trois
jours de multiples opérations aéroter-
restres de l'armée turque contre des
rebelles kurdes ainsi que d'une attaque
rebelle contre un village , a-t-on appri s
hier de source proche des forces de

Les forces de l'ord re turques ont
intensifié ces derniers jours leurs opé-
rations contre le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK, séparatiste) dans
le Sud-Est anatolien frontalier avec
l'Iran , l'Irak et la Syrie. Elles ont arrêté
à Istanbul , Izmir et Antalya des mem-
bres présumés du PKK accusés de
«préparatifs d'opérations» à l'appro-
che du Newroz (le Nouvel-An kurde ,
21 mars). Au moins 60 personnes
avaient été tuées lors d'accrochages
entre forces de l'ordre turques et rebel-la,. A „ wu in» A „ Ma,.,™., moi

Une vingtaine de rebelles kurdes du
PKK ont été tués lors d'une opération
aérienne lancée mard i matin contre
des groupes de rebelles kurdes réfugiés
sur le mont Ararat à la frontière avec
l'Arménie. Ils venaient de camps si-
tués près de la ville iranienne de
Mako, a rapporté l'agence semi-offi-
„:,.ii~ A~..+„I:~ A -rc



La nouvelle Ford Mondeo m
Bea uté et f orce intérieure.
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Beauté du design, tout d 'abord , en 2 ou 3 volumes et bientôt en réglage électronique de la suspension ou système antipati-

break. Et puis une f orce intérieure convainquan te: airbag con- nage. La nouvelle Ford Mondeo est arrivée. Elle vous attend

ducteur, ABS, protections latérales, ceintures à blocage/rétrac- chez votre concessionnaire Ford pour un essai sur route,

tion et direction assistée. Le tout de série, bien entendu. Au- _

très points f orts en option: climatisa tion exempte de CFC. Ici et maintenant.  m̂S_ _ _ 1ËI

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Gaiage Central SA, 7, rue de l'Industrie, 037 24 35 20 - Montreux:
L. Mettraux & Fils SA, 7, Avenue du Théâtre, 021 963 34 91 - Payeme: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avenches: Garage R Perrottet, 037 75 13 13 - Avry-devant-Pont:Garage d'Ogoz SA , 029 5 16 78- Charmey: Garage de la Piscine,
029 7 13 55- Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Flamatt: SBS Automobile SA. 031 741 21 21 - Grolley-- Georges
Bovet, 037 45 22 88 - Henniez: Garage du Vieux Billard, 037 64 12 05 - Matran: Olivier Hauser et fi/s SA, 037 42 67 33 - Mézières: M. Oberson, Garage de la Côte.
037 52 15 42 - Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaus SA , 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 Taf ers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvawc:
André Gachet SA, 037 33 24 57 - Vevey: L. Mettraux & Fils SA, 021 922 59 21
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1 ASSURANCES | I TRANSP0RTS

„..,.,„.. Intershop 500.00 505.00
BANQUES Italo-Suisse 145.00G 145.00 0

I 11! 1 Jelmolip 1215.00G 1230.00
„, „, nt n. Jelmollbp 230.00 240.00 0
03.03 04.03 Keramik Hold. bp .. 445.00 435.00 0

E.de Rothschild p . . 3950.00G 3950.OO G LemHolding p 255.00 245.00
BârHoldingp 1070.00 1055.00 Logiiechp 137.00 131.00
BCV 705.00 700.00 G Mercure n 261.00 261.00
BSIp 1140.00 1150.00 MoorFin.p 100.00G 100.00 0
BSIn 260.00 G 250.00 G Motor-Columbus . 640.00 642.00
BSIbp 230.00 210.00 Môvenpickp 3750.00 3800.00
Bque Gotthard p ... 550.00 540.00 G Môvenpick n 785.00 740.00 0
Bque Gotthard bp . 510.00 500.00 G Movenpickbp 390.00 390.00
CFVp 1000.00 1010.00 Pargesa Holding p .  1260.00 1300.00
Hypo Winterthour 1020.00G 1030.00 PickPayp 980.00 A 990.00
LeuHoldingp 348.00 346.00 Presse-Finance ... 390.00 380.000
UBSp 944.00 942.00 RentschW.p 150.00L 155.00
UBSn 191.50 192.00 Sasea p 0.10G 0.100
SBSp 366.00 365.00 SikaFinancep 3020.00 3020.00
SBSn 354.00 354.00 Surveillancen 318.00 318.00
SBSbp 364.00 364.00 Surveillance bj 1650.00 1660.00
Banque Nationale . 550.00 A 525.00 G Suter + Sutern 190.00 185.000
BPS 1205.00 1210.00 Villars Holding p ... 150.00 150.000
BPSbp 120.00 121.00 Villars Holding n ... 140.00G 140.000
Vontobel p 6700.00 6750.00

03.03 04.03
03.03 04.03 Crossairp 275.00 G 275.00

Bàloisen 1935.00 A 1905.00 Crossairn 165.00 150.00G
Bâloisebp 1930.00 1900.00 Swissairp 545.00 540.00
Gén.deBernen .... 1200.00 1200.00 Swissairn 540.00 542.00
Elvian 1525.00 1545.00A
Elviabp 1530.00 1500.00
Fortuna p 1000.00 1000.00
Helvetia n 750.00 750.00 , 
La Neuchâteloise n 740.00 G 740.00 G |Mn| ICTDIC
Rentenanstalt bp .. 156.00 156.00 IINUUO I nlL 
CieNationalen 1150.00 1150.00 L 
Réassurancesp .... 3100.00 3100.00 L 03 03 04 03
Réassurances n .... 2970.00 2950.00 A ™™...U. 0,nm. Q,nnn.
Réassurances bp .. 598.00 600.00 ^^HT„P ' «nmr Â nn
LaSuisseVie . ... 6100.00 G 6100.00 G 

^Q
V
|„™H

9P„ " Jfim J?nn
LaVaudoisep 1810.00 1760.00 A " l̂ H' ^ "  Ifinm tl\ù<\\Aj;„ .„rt k~ ,,., Tî-ïn nn -non r\r> AluS. -LonzaH. n .. 4bo.00 4DJ.UUVVntertnourp JJ/u.UO 3390.00 »,„„ c „„_ eicnn cnnnn/;„.„,. ¦,„ „~ i inn rin nonnn Ares-Seronop .... 615.00 613.00
w h h KiS nn Rjfi nn Ascomp • 1510.00 L 1480.00Wnerthourbp .... 649.00 646.00 A J 32Q Q0 G 325 QQ iS offR SS ??Snm Atel. Charmilles p . 3200.00 G 3200.00 C
\l *h„ ?i9nnn i ï n m  At.isholz n 370.00 371.00Zunchbp 1120 0° ,u0 0° BBCp 4050.00 399000

BBCn 795.00 796.00
BBCbp 805.00 797.00
Biberp 810.00 820.00

Plll ,,inp„ Bibern 390.00 395'C0
F NANCES Bobstp 2740.00 2750.00

I 1 Bobstn 1300.00 G 1300.00 C
mm iu rv» Bossard p 1190.00 1170.00
03,03 04.03 BucherHold.p 2430.00 2450.00

Aare-Tessinp 1370.00 G 1370.00G Ciba-Geigy p 630.00 632.00
Aare-Tessmn 275.00 G 275.00G Ciba-Geigyn 600.00 596.00
Adiap 140.00 141.00L Ciba-Geigybp 600.00 596.00
Adia bp 20.50A 21.00 Cosp 275.00 285.00
Au Grand Passage 270.00 A 285.00 Eichhof p 1870.00 G 1850.00 C
Cementiap 440.00 G 440.00G Elco Looserp 2400.00 2450.00
Cementiabp 340.00 340.00G EMS-Chimie 1860.00 1850.00
Cie Fin, Richemont 1185.00 A 1175.00 Escorp 135.00 134.00
CSHolding p 2230.00 2260.00 Fischer p 735.00 723.00
CSHolding n 423.00 423.00 Fischern 149.00 152.00
Dâtwylerp 1400.00 1400.00G Fotolabo 1650.00 1700.00
EG Laufenbourg p . 1470.00 G 148000 Galcnirabp 310.00A 303.00
Electrowattp 2580.00 2580.00 Gavazzi p 860.00 860.0O A
Forbop 2090.00 2090.00 Golay-Biichcl 580.00 570.00
Forbon 1000.00 1000.00 Guntp 1700.00 1720.00
Fuchsp 365.00 370.00 Herop 7370.00 7390.00
FustSA p 225.00 225.00 Héron 1850.00G 1830.00 G
Globusp 3150.00 3210.00 Hiltibp 481.00 485.00
Globusn 3350.00 3350.OO G Holzstofln 480.00 485.00
Globusbp 571.00 577.00 L HPlHoldingp 82,00 82.0O G
Holderbankp 620.00 620.00 Hurlimannp 4000.00G 4000.00
Holderbankn 112.00 115.00 Immunolnt 3900.00 385Û.00 G
Innovation 160.00G 165.0O G Industrie Hold 950,00 975.00 L
Interdiscountp 1425.00 1425 ,00 KWLaufenb.p 151.00 152.00
Intordiscountbp . , 139,00 139,00 Landis8iGyrn 560.00 536.00

Lindtp 18100.00 G 18300.00 BelICanada 
Lindtn 18000.00 18000.00 BellsouthCorp.
Maag Holding 112.00 112.00G Black&Decker
Michelinp 380.00 375.00 Boeing Cie 
Mikronn 145.00G 150.00 Bordenlnc 
Monteforno 23.00G 23.00G Bowaterlncorp
Nestlép 1140.00 1150.00 CampbellSoup
Nestlén 1150.00 1160.00 Canadian Pacifii
Nestlébp 2240.00 2280.00 Caterpillarlnc.
Oerlikon-B.p 490.00 488.00 ChevronCorp.
Oerlikon-B.n 1&0.00 190.00 ChryslerCorp.
OriorHolding 515.00 525.00 Citicorp 
Pirellip 223.00 222.00 CocaCola 
Rigp 1550.0O G 1550.00L Colgate-Palm. ..
RocheHolding p ... 6290.00 6300.00 Commun.Satelliti
Roche Holding bj .. 4010.00 4010.00 Cons.Nat.Gas ..
Sandoz p 2960.00 2910.00 Corninglnc 
Sandozn 2950.00 2900.00 CPC International
Sandozbp 2910.00 2870.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1830.00 1830.00 Digital Equipment
Schindlerp 4000.00L 3980.00 WaltDisney 
Schinrilorn 760.00 765.00G DowChemical ...
Sibrap 195.00 210.00 Dun&Bradstree
Sibran 180.00G 175.00 G DuPontdeNem ,
Siegfriedp 1490,00 1490.00G EastmanKodak
Sigp 1890.00 1860.00 G EchoBayMines
SMHSAn 1720.00 1690.00 Engelhard Corp.
SMHS'Abp 1690.00 1680.00 ExxonCorp 
Sprech.S Schuh p .0.00 1530.00 FluorCorp 
Sulzern 699.00 697.00 FordMotor 
Sulzerbp 652.00 647.00 General Electric
VonRollp 660.00G 660.00 G GeneralMotors
VonRollbp 120.00 120.00 Gillette 
Zellvvegerp 2850.00 G 2850.00 L Goodyear 

Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 

1 Hercules Inc. ..
UHDC DAI IDCC Homestake Mir
nUnO-DUUnOt: J Honeywelllnc.

IncoLdt 
03.03 04.03 IBM Corp 

Buchererbp 395.00 430.00 !?Tr„!l
aper "

Calanda Brâup 1105.00G 1060.00 G „,c°  ̂
Feldschlôsschen p 2830.00 2830.00 H."*, ' 
Feldschlôsschen n 1190.00 G 1190.00 | i!iy""j 
Feldschlôssch.bp 960.00 970.00 A [°,, ",„,, ^Fûrrer 1550.00 G 1550.00 G L"' f
Haldengut n 630.00 G 630.00G MrnLaw;c "
Huber&Suhnerp .. 2620.00 G 2700.00G MMMIntersport n 49.50B 49.0OB ,T :«"•"""
Kuonip 2600O.0O 24250.00 G ÏÏ°„L„,«P' "
Kuonibp 1065,00 1055.00 , p S ",°""
Pelikan Holding p .. 171 .00 G 177.00 w„„ ™ '
PerrotDuvalbp .... 430.00 G 430.00 G H|il~
Pharma Vision p ... 2760.00 2690.00 S;™''
Prodegap 900.00 G 900.00 S°T.Lii
Publicitasbp 540.00 580.00 p'„ ° „f
Swiss Petrol bj 6.50G 6.50G £?„ ™n '"

Vetropack 2850.00 2850.0OG jw'™ 

Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol

. ._ . . - . . . ._ .  I Procter&G. .i IA * « ** * >. . M . 1 Procter&G. ...
USA & CANADA QuamurnCher,

l 1 Rockwell 

03.03 04 .03 Schlumberger"
AbbottLab 39.50 39.00G SearsRoebuck
AetnaLife 73.0O G 73.50 Soulhwsstem
Alcan 27.75 27.50L SunCo 
AlliedSignal 99.25G 102.50 Tenneco 
AiuminiumCo 105.50G 106.00G Texaco 
Amax 28.00 28.25 Texas Instr. ...
American Brands .. 53.75 53.00 Transamerica .
Amer.Cyanamid .. 75.25G 76.25G UnionCarbide
American Express 37.00G 37.50 UnisysCorp 
Amer .lnf Techn. . 112.50 113.50G UnitedTech 
American Tel. Tel. 85.00 87.00 USWest 
AmocoCorp 86.00G 84.50G USF&G 
Anheuser-Busch . 82.25G 83.75 USXMarathon .
Areher-Daniels .... 40.50G 40.25G WangLab 
Atlantic Richfield .. 186.00 181 .00 Warner-Lambei
BakerHugues 35.25 36.00 Waste Ma nag. .
BattleMountain .... 8.65 8.60 Woolworth 
Baxterlnt 43.75 44.50 Xerox 
Bell Atlantic B4.00G 84.00G Zenith 

|OOG || G | ÉTRANGÈRES [ [ INDICES
3925 39 25G °3-03 °4-03 °303 °4 03
33^50G 33^50 ABNAMR0 45.00 45.00 SPI 1308.01 1306.37
65.50 66.50L AEG 160.00L 152.00 SMI 2142.00 2139.50
20.75G 21.25 Aegon 71.50 71.75L SBS 725.30 724.40
90.00 89.25 AKZO 121.00L 121.00 DOWJONES 3404.04 3398.91

119.50L 118.00 G Alcatel 180.50 179.00 DAX 1693.73 1687.40
59.75 60.25 Allianz 2160.00 2140.00 CAC40 1995.24 1986.75
39.50 39.75A AngloAm.Corp. ... 3O.50L 31.00 FTSE 2264.60 2256.30
65.00 65.00L Anglo Amer. Gold 57.25 57.00
95.50 97.00 Asko 590.00 G 602.00
80.00G 82.50G BASF 215.50 214.50
69.25G 70.25G BancoBilbao 27.001
49.50G 50.25G B.A.T 21.00
72.50 74.25 Bayer 253.00

108.00G 109.00G BMW 460.00
69.75 71.25 Bowaterlnd 11.251
67.25 68.00 BritishPctr 6.25

. 83.25 83.50 Broken Hill 15.251
86.50G 86.25G BSN-Gervais 271.00
71.75 72.50 Cab.&W ireless .... 16.251
80.25 81.50L Commerzbank 269.00
7.65 7.60 Continental 200.00

65.00 G 61.75 G CieFin. Paribas 117.00
97.50 97.25 Cie Machines Bull .. 7.00
67.00 A 67.25 SaintGobain 149.00
72.00 71.75 Courtaulds 13.00 1

128.00 129.50 Dai-lchi 21.00 1
58.00 58.75 DaimlerBenz 569.00
91.75G 91.00G DeBeers 23.00 1

104.50G 107.50G Degussa 314.00
56.50G 57.25 Deut.Babcock 150.501
55.50 56.25 DeutscheBank 659.00 1
54.75 53.50 DresdnerBank 381.00

106.00 G 108.00G Driefontein 10.75
18.25L 18.25L Electrolux 45.00 1
49.00 G 50.00G ElfSanofi 285.00
34.50 34.75 Elsevier 105.00
82.25 84.00 Ericsson 47 75
97.25 96.75L Fokker 9.50 1

116.00 118.00 L Fujitsu 6.40
79.25 79.75 Gold Ftelds 2.951
75.75 G 75.50 Gr.Metropolitan ... 10.25
87.75G 88.25G Hanson 5.50
60.00 G 60.75B Henkel 532.00
13.25 13.00A Hoechst 240.00
78.25 77.00 Honda 16.50 1

161.00 158.00 Hoogovens 18.50
104.50 103.00 HunterDouglas ....0.00

78.25G 79.50G * Iberdrola 
100.00 A 101.50 Imp. Chemical Ind. 26.50

118.00 L
79.75
75.50
88.25 (
60.75 E
13.00;
77.00

158.00
103.00
79.50 (

101.50
140.00
30.50 C
53.50 L
71.50
72.75 (
87.001
61.50
92.75

102.00
44.50
80.25
19.25
43.50
45.50
91.00
7925

79.25 79.75 Gold Fields 2.9!
75.75 G 75.60 Gr.Metropolitan ... 10.2!
87.75 G 88.25 G Hanson 5.5(
60.00 G 60.75B Henkel 532.0C
13.25 13.00A Hoechst 240.0(
78.25 77.00 Honda 16.51

161.00 158.00 Hoogovens 18.5C
104.50 103.00 HunterDouglas ....0.00
78.25G 79.50G 'iberdrola 

10O.00 A 101.50 Imp. Chemical Ind. 26.5C
137.00 140.00 Kaufhof 425.0(
30.75 30.5OG Kloof 9.9(
52.75 53.50L Linde 729.0(
70.25G 71.50 Man 270.0(
73.00 G 72.75 G Mannesmann 232.01
88.00 87.00G Mercedes 424.00
61.00 61.50 Mitsubishi Bank .... 30.251
92.50 92.75 NecCorp 7.90

103.00 102.00 NorskHydro 34.75
44.50 44.50 NovoNordisk 137.00 1
81.25 80.25 PapierfabrikenNV . 23.00 1
18.50G 19.25 Petrofina 358.001
44.00 43.50 Philips 17.50
45.00G 45.50 RWE 370.00
92 .25 91.00 Robeco 85.00
80.50 79.25 Rolinco 82.50

113.00 114.00 Rorento 69.00
43.00 42.50 G Royal Dutch 130.00
70.00G 69.75G RTZCorp 14.751
96.75 94.50 Sanyo 4.501
88.00 88.00 Schering 679.00 1
72.50G 72.50 G Sharp 12.25
25.25 25.50 Siemens 615.00
18.50 18.25 Sté Elf Aquitaine ... 103.50
68 .25L 67.75G Solvay 564.00 1
65.25 63.75 G Sony 50.00
20.50G 20.50G Thyssen 166.00
29.00 28.0OG Toshiba 7.15

1.30L 1.301. Unilever 171.50
101.50 101.50 Veba 358.00
56.00 57,00 VW 258.50
44.50 44.00 Wella 597.001

126.50G 127.50G Wessanen 86.75
10.75 G 11.25 Western Minina ... 5.00 1

04.03 03.03 04.03
45.00 SPI 1308.01 1306.3:

152.00 SMI 2142.00 2139.51
71.75L SBS 725.30 724.41

121.00 DOWJONES 3404.04 3398.9'
179.00 DAX 1693.73 1687.41

2140.00 CAC40 1995.24 1986.7!
31.00 FTSE 2264.60 2256.31
57.00

602.00
214.50 

29-00G I ¦inilUAKU
2100 NFW YORK29 -00G .ii iiinrAitu

2  ̂ I NEWYORK 
4

1100G °3-°3 O"3
6.25 Abbot 25.62 25.50

15.00G Aetna Life 48.62 48.62
269.50 American Médical 11.37 11.25

16.50L Amexco 24.87 25.00
266.00 L Am.HomePr 61.62 60.75
195.50 G Anheuser-Bush ... 55.25 54.50
116.00 Atlantic Richfield .. 118.62 119.25

6.50 Black&Decker 18.12 17.87
147.00 Boeing 34.37 34.50

12.75G CaesarsWorld 42.37 41.62
21.00 G Caterpillar 59.25 58.50

569.00 CocaCola 42.75 43.12
24.00 Colgate 63.75 63.51

312.0OG Corninglnc 33.25 33.8
149.00 CPCInt 49.12 49.51
660.00 CSX 72.12 71.8
376.00 WaltDisney 44.62 44.6:

10.75 DowChemical 55.12 54.7 1

45.75G Dresser 19.25 19.1:
283.COG Dupont 47.37 47.2!
106.00 EastmanKodak .... 53.87 54.0I
47.75 Exxon 63.87 64.51
9.75 Ford 47.75 47.8
6.45 L General Dynamic .. 117.00 116.1:
2.95 G General Electric .... 85.75 85.0

10.00 GeneralMotors .... 38.50 38. 1:
5.50 Gillette 59.87 59.51

525.0O G Goodyear 71.12 70.3
237.50 Halliburton 35.75 35.2:

16.25G Homestake 12.25 12.2
18.50 Honeywell 33.00 32.2:
30.75G IBM 55.25 54.8

ITT 78.37 78.0i
27.50 Intern. Paper 63.75 64.5'

418.00 Johnson&John. .. 42.50 41.3
9.65 L K-Mart 24.37 24.1.

730.00 LillyEli 52.37 51.7
271.50 Litton 50.12 50.2
231.00 MMM 104.87 105.8
422.00 G Occidental Petr 20.62 20.0)

3O.50G Paramount 48.00 49.1.
7.90 L Penzoil 57.75 57.6:

35.00 L Pepsico 40.87 40.8
136.00 G Pfizer 60.62 60.6.
22.75L PhilipMorris 66.62 65.3

354.00G PhillipsPetr 29.25 28.8
18.75L Schlumberger 59.50 60.CH

368.00 L SearsRoebuck 51.87 51 .6.
85.50L Teledyne 20.37 20.3
83.00 L Texaco 62.25 63.5i
69.00 Texas Instrument . 58.12 57.2:

130.00 L UAL 115.37 116.6.
15.50 UnionCarbide 16.87 17.Q
4.35G Unisys 12.37 13. 1.

685.00
12.00 G _

614.00 L
104.00
562.00G
50.50 Cours

163.00
7.15 transmi!

172.00
355.00 par la
257.50 y

617.00
86.50 L

5.00L

IKTELEKUns SA sans garantie Diffusion; Georg Gruber

UnitedTechn 45.25 46.2!
USX Marathon 18.87 18.6.
Wa ngLab 0.75 0.8
WarnerLambert ... 66.50 65,8'
Westinghouse 13.50 13.3'
Woolworth 28.75 28.7!
Xerox 84.25 83.0i

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indication:
thérapeutiques élémentaires et en
seignement simplifié des principe:
de l'homéomédecine, à l'intention di
public de Suisse romande. Dix coun
par correspondance donnes par ui
médecin, dès fin mars.
NOUVEAU: cours de pédiatrie, ho
méopathie chez les enfants.
Renseignements et inscriptions :

Académie lémanique
d'homéopathie
Secrétariat du cours
Case postale 103,

1001 Lausanne
a 027/27 16 58

36-53759

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres a coucher - Studios
Chambres de jeunes - Vaisselier;
- Meubles combinés - Buffets d(
salon - Tapis - Salles à manger
Literie - Parois - Bibliothèques
Armoires - Meubles par élément:
- Bancs d'angle - Morbiers - Petiti
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre poui
vous meubler à bon compte.

EXPOSITIOÎN
sur 2 étages

Rte de Grandcoui
¦¦ MEUBLES ¦

>AYERNE
037/61 20 6E

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

UCVIOCO 

achat vente
Allemagne 91.65 93.55
Angleterre 2.1765 2.2315
Autriche 13.02 13.28
Belgique (cofivf 4.455 4.545
Canada 1.205 1.2355
Danemark 23.80 24.50
Ecu 1.779 1.815
Espagne 1.2685 1.307
Etats-Unis 1.496 1.534
Finlande : 25.10 25.90
France 27.05 27.55
Italie -.0958 -.098
Japon 1.284 1.316
Norvège 21.40 22.10
Pays-Bas 81.55 83.15
Portugal -.993 1.023
Suéde 19.45 20.05

PILLE I O 

achat vente
Allemagne 91.35 93.85
Autriche 12.88 13.48
Belgique 4.37 4.62 •
Canada 1,18 127
Danemark 23,25 25.—
Espagne 1.25 1.35
Etats-Unis 1.48 1.57
Finlande 24.10 27.10
France 26.65 27.95
Grande-Bretagne 2.13 2.28
Grèce -.64 -.74

. Italie -.094 -.10
Japon 1.255 1.34
Norvège 20,90 22.65
Pays-Bas 80.30 84,30
Portugal -.96 1.06
Suède 18.60 20.85

HIC IHUA 

achat vente
Or-S/once : 327 330
Or-Frs./kg 15900 16150
Vreneli 90 100
Napoléon 91 101
Souverain 117 127
MaplleLaaf 505 525
Argent-$/once 3.51 3.6'
Argent-Frs,/kg 169 179
Platïne-$/onc« 339 334
Platine-Frs./'kg 16500 16800

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Rom ont 35 T 700 Friboun
«037/21 81 11



Le marche des
loisirs grève
les résultats

PHILIPS

Des reports de commandes
et des baisses de prix ont
érodé les marges.

Le groupe Philips Electronics NV , à
Eindhoven , a vécu une année 1 992 dif-
ficile caractérisée par une perte , une
stagnation du chiffre d'affaires et des
suppressions d'emplois. Une perte
nette de 900 millions de florins (742
millions de francs) a été enregistrée en
1992. 199 1 s'était soldé par un béné-
fice de 920 000 francs. Le conseil d'ad-
ministration proposera de renoncer au
dividende.

Le chiffre d'affaires a crû de 3 % à
48,3 milliards de francs. Sur base com-
parable , la croissance est encore plus
faible (2 %). Sur le p lan opérationnel.
le résultat est en régression de 21 % à 2
mill ions de francs , sans compter un
ajustement de valeur pour restructura-
tion de 1 milliard de francs).

Les restructurations entreprises
dans l'électroniaue de divertissement.
les composants et Grundig - consolidé
pour la première fois - conduiront à
10 000 à 15 000 suppressions d'em-
plois. En 1992 , 10 200 postes avaient
déjà été supprimés (sans consolida-
tion). A fin 1 992 , les effectifs se mon-
taient à 252 200 emnlovés.

COMMANDES EN BAISSE

«L'évolution désastreuse sur le
marche de l'électronique de loisirs a
lourdement grevé les résultats de l' an-
née 1 992» a déclaré Jan Timmer. le
directeur du groupe. Dans la plupart
des autres domaines d'activité , les ré-
sultats se sont par contre améliorés.

Des rcnnrls de commandes et des
baisses de prix ont fortement érodé les
marges. En moyenne , les prix ont
baissé de 3 % pour l'ensemble des pro-
duils.  Dans l'électronique de divertis-
sement, la baisse a atteint 6 %.

Le management de Philips attend
une année 1993 difficile , surtout sur
les principaux marches européens. Le
chiffre d' affaires staenera. I es restruc-
turations et les réductions de coûts -
salariaux notamment - influeront po-
sitivement sur le résultat.

Philips SA. à Zurich , a derrière elle
une année «dure mais malgré tout sa-
tisfaisante» écrit le communiqué. Le
chiffre d'affaires s'est monté à 625 mil-
lions de francs en 1992 contre 588 mil-
llnnc ar, 10QI l o c  ofTootifc nn-t àtà

comprimés de 46 personnes à 1259 en
1992.

Le communiqué admet que l'évolu-
tion des marges «est moins réjouissan-
te» en particulier dans l'électronique
de divertissement. Les prix ont dû être
abaissés pour des raisons de concur-
rence , alors que la faiblesse du franc
C H I C C O  f» i-/ï «/"-Viôrt 1t»c ocViotc

Les secteurs électronique de diver-
tissement et lumière - malgré la réces-
sion dans le bâtiment - étaient en
croissance en 1992. La position dans
l'électroménager a été maintenue. Les
filiales Médical Systems et Industrial
Electronics ont connu «une évolution
n n r t i p i i l i p r p m p n t  rp i m i i s c n n tp ^

Philips SA reste relativement opti-
miste pour 1993. Les diminutions de
prix et la restructuration engagée ont
renforcée la capacité concurrentielle.
Avec la reprise en cours d'année 1992
de AT&T Network Systems SA. Phi-
lips aura désormais «une forte im-
plantation dans le secteur des commu-
n^tlnnci. «TC

WERNER K. REY. Crédit d'un
demi-miilion
• Le Conseil d'Etat bernois de-
mande au Parlement un crédit supplé-
mentaire de 529 000 francs pour fi-
nancer l'enquête sur la société Omni
Holding du financier déchu Werner K.
Rey. Une partie de la somme sera
affectée à la procédure pénale engagée,
A r .~„  lr, ,.J«, Ac. „„* + „ «Sma „ff„;.-n

contre les responsables de la Banque
cantonale bernoise. Un juge d'instruc-
tion a dû être déchargé de ses autres
fonctions pour se consacrer exclusive-
ment à ces dossiers , el un deuxième
juge a été nommé pour le seconder.
L'Office des juges d'instruction spé-
ciaux a en outre dû s'adjoindre les ser-
vices de deux greffiers supplémentai-
res, a fait savoir hier l'Office d'infor-
«»:«. A..  . . , , , , ! . , . - ,  Ar. I!,, ,- , , , ,  A T C

SUISSE

La progression du chômage s'est
ralentie durant le mois de février
Malgré une hausse plus faible qu'en janvier, la situation reste tendue sur le marché du
tra vail: les investissements régressent et le climat de consommation n'est guère optimiste

S

elon les données publiées hier
par l'OFIAMT, 147 469 per-
sonnes étaient inscrites au chô-
mage à fin février , soit 5955 de
plus que le mois précédent. Le

taux de chômage a passé de 4,6 à 4,8%.
On assiste donc à une hausse plus
modérée qu 'en ianvier (+ 1 1 800 et pas-
sage de 4,2 à 4,6%).

Selon Jean-Luc Nordmann , direc-
teur de l'OFIAMT , après la progres-
sion «inquiétante» de janvier , l'affai-
blissement de la croissance du chô-
mage constatée en février est «trè s
réjouissante». Toutefois , il indique
qu 'il ne faut pas encore s'attendre à un
rpnvprspmpnt dp tpndanpp IP chô-
mage va continuer à augmenter , mais
dans une plus faible mesure.

Le patron de l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail
prévoit que l'augmentation va se sta-
biliser autour des 6000 nouveaux chô-
meurs par mois. Le sommet de la
vague devrait être atteint en août avec
un total d'environ 180 000 chômeurs.
Le pronostic de 165 000 chômeurs en
moyenne annuelle demeure «réalis-
te», aioute-t-il.
PLUS DE PLACES VACANTES

M. Nordmann accueille avec opti-
misme les mouvements croissants du
marché du travail. Le nombre des pla-
ces vacantes ne cesse de progresser
depuis décembre. En décembre et en
janvier , les offices du travail avaient
enregistré quelque 6000 places vacan-
tes. En février , l'OFIAMT indique que
ce chiffr e a progressé à 8139. En dé-
cembre une d iy ain p de milliers dp ner-
sonnes ont retrouvé un emploi , envi-
ron 9000 en janvier. s

Peter Buomberge r, chef économiste
de l'UBS s'accorde avec M. Nord -
mann pour dire que l'évolution
conjoncturelle ne donne pas encore de
signal positif. Les investissements
continuent à régresser et le climat de
consommation est sous pression.
Même les perspectives d'exportations
d e m e u r e n t  s o m b r e s , i n d i q u e
M. Rt tnmhp rpp r  I .a rpnrisede l' pcnnn-

!***Sfc4 \

A Lausanne, une association distribue
sans-abri. Kevstone

mie américaine ne se fera sentir
qu 'avec retard en Suisse.

Alors que M. Nordmann compte
avec un maximum de 180 000 chô-
meurs , le chef économiste de l'UBS
s'attend à en voir 200 000 en janvier
de l'année prochaine. Le recul de la
croissance constaté en février ne cons-
titue pas encore un signe de renverse-
m0n< Ar. ia^Ar,„aa

CHÔMAGE PARTIEL

En janvier , le chômage partiel a for
tpmpnt  a l te rnent?  a d'autre nart indi

déduis aueloues semaines des

que l'OFIAMT. Il a touché 50 607 per-
sonnes, soit 14 604 ou 40,6% de plus
qu 'en décembre. Le nombre des heu-
res perdues a progressé de 46,4 %. Ce-
lui des entreprises touchées a aug-
menté de 837 (+37,4 %) à 3209. La pro-
gression nar rannort au mois nrécé-
dent a été nettement plus forte en
Suisse alémanique (+56 %) qu 'en
Suisse romande et au Tessin (+25 %).
En Suisse alémanique , ce sont les can-
tons de Berne , Zurich , Saint-Gall et
d'Argovie qui ont été les plus touchés
par l'augmentation du chômage par-
tiel Fn Suisse latine Genève le Valais

soupes gratuites aux chômeurs et

et Neuchâtel sont en tête de la statisti-
que. Les horaires réduits touchent
principalement les branches des ma-
chines, du montage d'appareils et de
véhicules , de la construction , de l'in-
dustrie de la métallurgie , de l'industrie
du bois et du meuble , ainsi aue les
transports et la transmission de nou-
velles. L'industrie de la pierre , des
matières synthétiques , du caoutchouc
et du cuir , ainsi que l'industrie textile
ont également eu un recours accru au
chômage partiel. Seule l'industrie de
l'alimentation a enregistré une baisse
des heure s nerdues. ATS

TAUX HYPOTHÉCAIRES. La Ren-
tenanstalt abaisse ses taux
• La Rentenanstalt , le premier bail-
leur hypothécaire parmi les compa-
gnies d'assurance-vie , réduit ses taux
hvnnthpraires I P taux  nnnr la pnns-
truction de logements sera ramené à
6 '/> %. Celui pour la construction arti-
sanale et industrielle à 6 % %. L'effet
est immédiat pour les nouvelles hypo-
thèques. Pour les anciennes , l'entrée
en vie t te i i r  est fixée au 1 er iu i l l p l
I QQ1 ATC

MONNAIE. Le franc suisse
s'est affaibli
• En valeur nominale comme en va-
leur réelle , le cours du franc suisse s'est
encore affaibli en février par rapport à
quinze monnaies de référence. Il avait
déjà perd u du terrain en janvier. Selon
I P pn m m n n i m ip  dp l'Officp fpdpral (\r<i
questions conjoncturelles , le franc a
toutefois moins souffert en valeur no-
minale en février qu 'en janvier. Le
franc s'est affaibli principalement face
au dollar , au mark allemand , au yen et
au franc français. Il a en revanche
gagné du terrain face à la livre sterling
..+ A i„ i:— A TC

SWISSAIR. Hausse du trafic
• Swissair a enregistre une hausse du
trafic global de 11% en janvier par rap-
port à janvier 1992. Le taux d'occupa-
tion s'est amélioré de 3,3 % à 57,9 %,
indique la compagnie aérienne dans la

sair news». Le nombre des passagers a
augmenté de 9 %, celui du fret de 14 %.
En raison de la baisse des tarifs, le pro-
duit par tonne-kilomètre a toutefois
fortement recule. Afin de maintenir
les résultats au niveau de l'année der-
nière, le trafic global devrait augmen-
lar Aa r.X„c Aa \l\ 0/„ A T C

AGRICULTURE

Des agriculteurs suisses ont
rencontré des paysans africains
Un agriculteur d'une grande ferme vaudoise découvre l'abîme qui le
séoare d'un cultivateur de mil de Guinée-Bissau poussant la charrue
Entre terriens de la savane subsahé-
lienne et des vallons helvétiques , le
courant passe. Invités par Swissaid ,
cinq agriculteurs biologiques suisses
ont visité cet hiver leurs confrères de
Guinée-Bissau. L'ex-colonie portugai-
se, grande comme la Suisse , peuplée
d'un million d'habitants , est située au
sud du Sénégal. Son sol est encore fer-
t i l p  mais  mpnapp nar la spphprp ssp lp
déboisement et les monocultures d'ex-
portation comme la noix de cajou.

Bref , comme en Suisse, l'agriculture
traditionnelle est en danger. «Les gens
sont poussés à faire des cultures de
rente , s'endettent avec des produits
chimiques , et. à la fin , ils n'arrivent
plus à acheter la nourriture qu 'ils pro-
duisaient eux-mêmes avant» , expli-
que Samba Seck , coordonnateur de
o..,:n~~:A A D:,...„..

PLUS DE MAIN-D'ŒUVRE
Samba, animateur rural , est revenu

en Suisse préparer la visite que «ses»
paysans rendront prochainement à
leurs nouveaux amis... quand il fera
un peu moins froid. Il est en pleine
discussion avec François-Philippe De-
venoge , un «gros» agriculteur bio à
Dizy (VD): 50 hectares , 30 vaches lai-
tiprnc Hoc rii7'.nnpc r\t* \ /oonv af Ao

génisses. Ils ne sont pas toujours d'ac-
cord, i

«Ici, les animaux sont «fabriqués».
C'est bio, mais bio-intensif , on sur-
exploite pour faire des tonnes de lait ,
qui seront achetées même s'il y a des
excédents. Chez nous , l'élevage est
une relation sacrée avec l'animal. La
vache donne deux ou trois litres de
lait na suffî t nnnr In rnnsnrrmatinn
locale» , affirme le Bissau-Guinéen.

«Nous n'avons plus de main-d'œu-
vre , lui répond Devenogc , qui n'a que
deux employés. Sinon on en resterait à
des moyens plus simples. Mais si toute
l' agriculture suisse se convertissait au
bio , elle tiendrait le coup tout en évi-
tant la surproduction. Et nous aurions
une position de pionnier qui nous
donnerait une avance technologique
pn Pnrnnp ^

EXPÉRIENCES À ÉCHANGER
Un abîme sépare la ferme modèle

trois étoiles de Dizy et les cultivateurs
de mil qui découvrent la charrue , avec
un enfant qui joue de la... flûte pour
éloigner du troupeau une mouche pa-
rasitaire. Et pourtant , de nombreuses
expériences à échanger: |e composta-
ge, l'association des cultures , la cou-

la baisse des revenus , le GATT.
«No#s avons une perception sembla-
ble face aux engrangeurs de dollars »,
s'exclame le fermier vaudois. Un be-
soin partagé : préserver la nature et la
qualité de la vie. «Notre satisfaction ,
c'est une population contente de notre
travail» , ajoute-t-il.

«La leçon que nous avons reçue en
Afrique, c'est le travail en commun» ,

hommes et des femmes s'attaquent en
commun à des ouvrages à première
vue irréalisables» , rapporte Peter
Daepp, d'Oppligen (BE). «Dire que
j' avais peur de rencontrer des assistés
attendant une aide», ajoute Angela
Tognetti , de San Antonino (TI).

Dormant dans les cases, dégustant
le cabri offert en bienvenue , les/ pay-
sans helvètes ont vu , les pieds dans la
hni xx r* r>r\m mont lr»c fV»m m oc r\e * Rint'i

arrêtent la mer avec leurs mains nues,
en construisant 1,5 km de digue pour
protége r les rizières des eaux saumâ-
tres. Mais leur riz si durement cultivé
est noyé par une autre marée : les excé-
dents mondiaux de céréales, subven-
tionnées , dopées de chimie. Ou même
carrément offertes par «l'aide alimen-
taire »
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COOPERATION

L'aide aux pays de l'Est sera
renforcée sans conditions
Signe de solidarité, mais aussi apport financier au service des intérêts ecc
nomiques de la Suisse: le

D

euxième crédit accordé par la
Suisse , l'aide à l'Europe de
l'Est sera portée de 800 mil-
lions à 1 ,4 milliard de francs.
Le Conseil national a ap-

pro u vé hier par 106 voix contre 29
cette proposition du Conseil fédéral ,
qui avait déjà reçu le feu vert de la
Chambre des cantons. Le National a
renoncé à poser des conditions quant à
l' usage qui doit être fait de ce crédit.
L'aide ne peut se concevoir sans une
certaine souplesse.

Cette augmentation de crédit , qui a
prêté à une longue discussion , doit
permettre d'étendre l'aide suisse aux
pays de l'ancienne URSS. Les Cham-
bres fédérales avaient déjà adopté en
1 990 un premier crédit de 250 millions
de francs , réservé à la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie. Le se-
cond crédit , de 800 millions de francs ,
a passé la rampe du Parlement en jan-
vier 1992 , permettant d'étendre la
coopération à tous les pays d'Europe
centrale et orientale , avec une réserve
pour la CEI où les réformes n'étaient
pas encore en place.
LE DEFI DE L'ESPOIR

Ainsi que l'a souligné le conseiller
fédéra l René Felber , le deuxième cré-
dit - avec sa rallonge de 600 millions -
pourra s'étaler sur plusieurs années.

Conseil national renforce l'aide aux pays de l'Est
Jusqu 'à dix ans , en fonction des possi-
bilités financières de la Confédéra-
tion.

Une large majorité du National
était acquise à la nécessité de renforcei
l'aide suisse dans les pays de l'Est, et de
l'ex-URSS en particulier. Le groupe
des automobilistes a néanmoins
plaidé pour le refus de l'entrée en ma-
tière , affirmant que l'argent du contri-
buable était gaspillé dans des projets
mal contrôlés. Une proposition écar-
tée, à l'appel nominal , par 147 voix
contre 27, avec neuf abstentions. Une
proposition de renvoi agrarienne , de-
mandant au Conseil fédéral d'attendre
des jours meilleurs pour les finances
fédérales, a subi le même sort.

Plusieurs orateurs ont fait part de
leurs craintes de voir les Etats issus de
l'ancienne URSS sombrer dans le
chaos. Comme l'a souligné Massimc
Pini (prd/TI), la Suisse doit choisir «le
défi de l'espoir». Le groupe démocra-
te-chrétien s'est pour sa part prononcé
pour un meilleur contrôle des projets
d'aide et une concentration des
moyens à disposition sur un nombre
restreint de domaines et de pays.
SOUPLESSE INDISPENSABLE

Pour le conseiller fédéral René Fel-
ber, le soutien aux réformes dans les
pays de l'Est est un signe de solidarité

mais aussi , à terme , au service des
intérêts économiques de la Suisse.
L'accélération des événements dan;
cette partie de l'Europe et l'instabilité
qui en découle justifient une certaine
souplesse dans l'administration des
crédits à disposition. Il faut être en
mesure de s'adapter rapidement à
l'évolution de la situation.

Sensible à ces arguments , la majo-
rité de la Chambre du peuple a rejeté
toutes les propositions visant à fixei
des conditions précises à l'octroi de
l'aide. Ainsi , le crédit ne doit pas être
réservé spécifiquement à l'assainisse-
ment des centrales nucléaires de l'ex-
URSS. M. Felber a reconnu que plus
de 150 centrales sont dangereuses dom
16 «bombes prêtes à exploser» du type
Tchernobyl. L'aide suisse, modeste en
comparaison internationale , ne peu
toutefois être concentrée sur un seu
domaine.

Quant au contrôle exercé sur lei
projets d'aide , M. Felber a rappelé que
les crédits de paiements étaient ins
crits au budget annuel de la Confédé
ration , donc soumis au Parlement. Le
National a par ailleurs adopté une dis
position prévoyant que le Conseil fé
déral présente chaque année aux com
missions parlementaires compétente;
un rapport sur l'utilisation des moyen!
à disposition. ATJ

SALON DE L'AUTO

Adolf Ogi évoque les engagements
d'investissements routiers fédéraux
Quatre-vingts pour cent des personnes et plus de la moitié des marchandises
utilisent la route. Adolf Ogi s'en est souvenu à l'ouverture du Salon de l'auto.
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Adolf Ogi avec, à droite, Jean-Marie Revaz, président du Salon. La récession est là, mais les voitures se
vendent toujours. Keystone

Le 63e Salon international de l'auto- Brunner. soulignant le «mérite de Ge- Jean-Louis Bianco il y a trois semaines
mobile a ouvert officiellement ses por- nève pour le pays». à Zermatt pour parler de la liaison
tes hier matin au Palexpo de Genève Trakant dc ,a construction desaut0. TGV Mâcon-Genève. M. Ogi a confié
Les présidents du Salon , du Conseil rQules £t d£S routes nationales ainsi qu il fait tou ce qui est en son pouvon
d Etat genevois et dc a C onfédération dg ,eur filiadcement M Q ; a pour permettre la réalisation de ce rac-
ont Prononce les traditionnelles allô- g^ 8Q% des tra orts dc

ë
pcrson. cordement. II a encore précise que

cut.ons. Adolt Og, s est taille un franc 
^ g { de 55% ^ tra  ̂de deux études sur es conditions de rea-

succes par ses propos empreints d hu- march£mdises se font r la r0
F
utc . „ a hsa ion et d exploitation du projet el

mour. L exposition se tiendra jus- 
^ outr£ 

(j 
é * ,.avenir ft sur le financement sont presque termi-

QU 'Ton mn
rS , * l'achèvement du réseau de 1856 kilo- aéf?- . lntque 600 000 v ,s>teurs mètres de routes nationales. M. Ogi a Cependant 1 humour de M. Og. ne

Adolf Og. président de la Contede- aussJ affirmé , c „ fédérafest peut rien contre la recession actuelle,
ration et chel du Département fédéral  ̂a dèpe£ser ès de 20 

milHards La manifestation genevoise souffrira
des transports , des communications et J.A..„„, „,T „„„„. VL.. mj  I î „„„I,„; de la crise économique et ne battra pas¦ ... ¦ , , - ,., . , , de francs au cours des 10a 15 procriai- , ., «,- n j, „ , rde 1 énergie cultive 1 humour a chaud. nes anné£s Tr d ^aéRdt. son record d affluence de 1 an dernier.
Il a souvent fait sourire 1 assistance en ^ 

en rf rf 
é ,a Suj sse romande Mais maigre la morosité. ambiante , les

évoquant la nécessite dc voter oui a la K constructeurs présentent 60 premières
surtaxe sur l' essence. Il a également eu Adolf Ogi a parailleurs rappelé qu 'il mondiales et européennes.
un mot pour l'échec de Christiane avait rencontré le ministre françai s ATS

TRANSPORTS SUISSE-CE

Les entretiens exploratoires
ont commencé à Bruxelles
Le refus de l'EEE met Swissair et les transporteurs roi
tiers en mauvaise posture. Recherche de solution.tiers en mauvaise posture, ï

La Suisse et la Commission euro
péenne ont entamé hier à Bruxelle!
des entretiens exploratoires sur le tra
fie aérien et les transports routiers
Comme pour la recherche ou la circu
lation des marchandises, il s'agit d<
récupérer dans la mesure du possible
les acquis de l'Espace économique eu
ropéen (EEE) perdus le 6 décembre
dernier.

Faute d'EEE, la compagnie Swissaii
et les transporteurs routiers risquent \i
marginalisation. La libéralisatior
dans ces secteurs a été récemment ac
quise au niveau communautaire et elle
sera étendue aux pays qui participen
au grand marché à dix-huit.

La Suisse souhaite donc conclure
avec la CE des accord s bilatéraux ga
rantissant 1 accès réciproque aux mar
chés pour les transports aériens et rou
tiers.

Cette première rencontre devait sur
tout permettre à la délégation suissi
d'exposer ses vues , a-t-on indiqué d(
source communautaire. La délégatior
suisse comprenait le chef du Bureau de
l'intégration Bruno Spinner , le direc
teur de l'Office fédéral de l'aviatior
civile André Auer et le sous-directeui

de l'Office fédéral des transports Phi
lippe Gauderon.

La situation dans laquelle la Suissi
se trouve aujourd'hui avait été prévu *
par les négociateurs de l'accord d<
transit. Un article de cet accord indi
que que les deux parties ont l'intentioi
de s'accorder l'accès aux marchés de:
transports «dans l'EEE ou , le ca:
échéant , selon des modalités à défini
dans le cadre d'un accord bilatéral».
PROCHAINE VISITE A BERNE

Mais la conclusion d'accord s bilaté
raux suppose l'ouverture d'une négo
dation formelle , sur laquelle Bruxelle:
n'a encore pris aucun engagement. Li
Commission devrait en effet obteni
un mandat de négociation de la par
du Conseil des ministres des Douze
Or, la question des transports s'inscri
dans le cadre global des relations Suis
se-CE de l'après-6 décembre , sur les
quelles la CE et ses Etats membre:
n'ont pas encore défini de politique.

Le Conseil fédéral a invité l'Espa
gnol Abel Matutes , commissaire euro
péen aux Transports , à se rendre à Ber
ne. La visite aura lieu le 29 mars.

AT!

JUS TICE

Douze ans de réclusion pour
avoir mis le feu à son amie
La victime avait contracte une assurance-vie en faveur di
condamné, qui a tenté de l'assassiner. Verdict confirmé.
Le Tribunal criminel de Lausanne i
condamné hier à douze ans de réclu-
sion un aide-pâtissier de 29 ans re-
connu coupable de crime manque
d'assassinat pour avoir incendié sor
amie afin de bénéficier des 96 00C
francs d'une assurance-vie. Le substi
tut du procureur a requis 15 ans de
réclusion. La défense a plaidé une
sanction ne dépassant pas 6 ans e
demi. L'homme avait déjà été
condamné par défaut à neuf ans de
réclusion. Extradé du Canada , où i
s'était réfugié , il avait demandé à être
rejugé. Le 30 avril 1990, les stores di
studio qu 'elle a prêté à son aman
d'une nuit sont fermés lorsque la vie
time pénètre dans son logement. Il j
fait nuit. Sans un mot , l'homme qui lu
fait face et en faveur duquel elle £
contracté une assurance-vie de 96 00(
francs, l'asperge d'essence et y met le
feu. La femme est grièvement brûlée

au visage et sur le haut du corps. Elle si
précipite dans le couloir où elle es
secourue par des voisins. Elle porti
encore les séquelles de cet acte.

L'incendiaire ne s'intéresse pas ;
son sort . Il s'enfuit. Condamné pa
défaut une première fois, il a été arrête
au Canada, où il a fondé un foyer.

Face à ses juges, il a expliqué avoi
été dépressif , alcoolique et drogué, ex
plications qui n'ont pas convaincu I<
tribunal. Il a nié toute intention meur
trière . «Je voulais me suicider. J'a
gratté l'allumette quand elle est entrée
Elle s'est interposée», a-t-il précis»
sans convaincre. Ce d'autant plus qu 'i
avait aussi abandonné un boa d'impo
santé taille dans le studio. Or, la vie
time - et il ne l'ignorait pas - avait uni
peur mortelle des serpents.

Les juges ont relevé qu 'il a prépare
un guet-apens et usé d'un moyei
odieux et cruel. AI

ADMINISTRATION

L'Exécutif bernois n'exclut pas
de recourir à des licenciements
Les suppressions d'emplok a l'Etat de Berne ne doivem
pas engendrer la terreur. Mais il y aura des congéi

Le canton de Berne supprimera 5 °/i
des postes dans l'administration d'ic
la fin de 1994. Les licenciements ne
sont pas exclus, affirme le Gouverne
ment dans sa réponse, publiée hier, ;
un postulat demandant que ces sup
pressions d'emplois se fassent dans h
plus grande transparence. Les départ:
spontanés du personnel sont en effe
insuffisants, explique l'Exécutif. De:
propositions visant à aider les person
nes concernées seront soumises ai
Grand Conseil.

Après la décision prise en décembre
par le Grand Conseil d'accélérer h
mise en œuvre de la suppression de
postes, des parlementaires ont exige
qu 'elles «n'engendrent pas la terreur»
Les signataires demandaient qu'aucur
licenciement n'ait lieu et que le Gou

PROCES DE THOUNE. L'expertise
ne décharge pas
• Le principal accusé du procès de
Thoune souffre de sentiments d'infé
riorité. Il n'était cependant que légère
ment atteint dans ses facultés de dis

vernement explique chaque décisior
aux personnes concernées et aux syn
dicats. Le postulat proposait encore h
création d'une commission pari taire
chargée de mettre en place un plar
social.

Il ne sera pas possible d'éviter tou
licenciement, a répondu le Gouverne
ment bernois. Les fluctuations natu
relies du personnel ont chuté de 15% ;
6% en trois ans. L'Exécutif fera toute
fois son possible pour prendre d'autre:
mesures, comme des mutations avei
dédommagement des frais de trans
ports éventuels. Il promet encon
d'oeuvrer à la réintégration des person
nes licenciées. Le Gouvernement a ei
outre accepté le principe de transpa
rence et la création d'une commissior
paritaire. AT!

cernement lorsqu 'il a, en compagnit
d'autre s jeunes gens, mis le feu pa:
deux fois à un foyer de demandeur:
d'asile à Thoune . C'est ce qui ressor
de l'expertise psychiatrique lue hie:
devant le Tribunal correctionnel.

ATÏ



«L'ambiance a
atteint le climat
de révolte»

FEMMES

Les féministes engagées ne
veulent pas laisser passer
l'éviction de Christiane Brun-
ner sans réagir.

La non-élection de Christiane Brun-
ner par le Parlement fédéral continue
de susciter l'indignation des femmes.
De nombreuse^ actions de protesta-
tion sont Drévues dans tout le Davs.
Sous le nom «Les femmes pour Chris-
tiane Brunner» , le mouvement lance
notamment un appel à écrire au Parti
socialiste suisse pour lui demander
«de s'en tenir à la candidature» de la
Genevoise. Francis Matthey doit éga-
lement être incité par lettres à renon-
cer à son élection.

Le mouvement, rj orté aussi nar des
femmes qui ne sont membres ni d'un
parti , ni «d'un syndicat , rappelle l'élan
suscité par la grève des femmes du 14
juin 1991. «Mais l'ambiance est plus
grave, elle est à la révolte», précise
Fabienne Blanc-Kùhn , secrétaire fédé-
rative pour les femmes au Syndicat
des services publics. Le SSP, qui coor-
donne les actieins. est débordé nar les
appels de femmes qui veulent «faire
quelque chose».

Les manifestantes qui étaient me-
credi à Berne s'étaient retrouvées dans
l'après-midi pour débattre de la suite à
donner à «l'arrogance» des parlemen-
taires. Un grand rassemblement natio-
nal est d'ores et déjà prévu devant le
Palais fédéra l mercrerti nrochain.

PIQUET DEVANT LE PALAIS
Tous les jours de session jusqu 'à

mercredi prochain , les femmes veu-
lent se relayer devant les portes du
Palais fédéral pour rappeler aux parle-
mentaire s leur volonté de se voi r re-
présentées au Conseil fédéral. Une
cinquantaine de femmes étaient déjà
au rendez-vous hier. Droclamant sur
des banderoles «La coupe est pleine».

Des manifestations locales de-
vraient avoir lieu ce week-end dans
une dizaine de villes suisses , dont au-
jourd'hui à Lausanne et demain à Zu-
rich et Delémont. A Saint-Gall , un
appel a été lancé aux femmes dc boy-
cotter l'impôt fédéra l direct.

De nombreuses réactions d'indigna-
tion émanant de femmes sont éeale-
ment parvenues hier au Parti socialis-
te. Dans les secrétariats des sections
cantonales et du parti suisse à Berne , le
téléphone ne cesse de sonner. Mem-
bres ou sympathisants , toutes les per-
sonnes qui appellent sont favorables à
un retrait du PS du Conseil fédéral si
Christiane Brunner ne devait pas être
finalement élue , a indiqué par exem-
ple le secrétaire du PS vaudois , Lau-
ranl JJall if

GOUVERNEMENT PARALLÈLE
Enfin , le projet d' un Gouvernement

parallèle de femmes, intitulé «Cabinet
du soleil» , fait son chemin. L'idée a été
lancée par quatre femmes d'affaires ,
mit souhaitent pnnvainprp fnne IPQ nnr-
tis politiques d'y participer. L'inten-
tion est de réunir , comme cela se pra-
tique en Grande-Bretagne , un Cabinet
d'opposition composé de quatorze
parlementaire s fédérales qui se char-
ppnt pn inh-sharinp des spnt dpn.irtp-
ments.

Le Gouvernement des femmes,
dont la composition devrait être ren-
due publique prochainement , pren-
drait position sur tous les grands thô-
mps nnt ir\nan\ «Fllps nnnrrnipnt
montrer ce que les femmes peuvent
réellement faire en politique» , a dé-
claré à l'ATS l'une des initiatrices ,
Suna Yamaner , de Zurich. Si Chris-
tiane Brunner devait être élue , l'insti-
tution serait prête à accueillir deux
hnmmpc narmi SPC rarioc ATÇ

ÉLECTION. 500 personnes mani-
festent pour Brunner à Aarau
• Quelque 500 personnes ont mani-
festé leur soutien à Christiane Brunner
hier soir au centre d'Aarau. Appelés
par la section argovienne de l'Union
cvrtdipalf» cmcc£> M 1ÇÇ1 al Inc fpmmpc

du Parti socialiste (PS), les manifes-
tants ont demandé à ce dernier de pré-
senter une nouvelle fois la conseillère
nationale genevoise comme candidate
à la succession de René Felber. Un
«service de piquet» le rappellera cha-
nnr. lr.nr an Parlement A TÇ

FORM ULE MAGIQUE

Les grands partis se concertent et se
défient avant peut-être de rompre
Un ticket Jean-Philippe Maitre - Vreni Spoerry est dans le pipe-line dans le cas du départ des
socialistes. Mais les socialistes se tâtent. Et les

S

uccession René Felber: socia-
listes et radicaux se défient à
distance. Hier , le groupe socia-
liste du Parlement tenait une
nouvelle séance de crise au len-

demain de l'échec de la Genevoise
Christiane Brunner et de l'élection du
challenger neuchatelois Francis Mat-
thev au Gouvernement. Une décision
pourrait être prise lundi. Presque en
même temps , le Parti radical suisse
publiait un communiqué menaçant.
Et, le même jour , les chefs des quatre
partis au pouvoir se rencontraient
sans résultat notable. La formule ma-
gique n 'a pas encore sauté. Mais les
artificiers se mettent en position de
tir

PAS A N'IMPORTE QUEL PRIX!
Premier mouvement , le groupe so-

cialiste siège deux heures et demie
durant en grand secret. Une bonne
dizaine de scénarios ont été passés en
revue. Celui d'une nouvelle présenta-
tion de Christiane Brunner comme
candidate ce prochain 10 mars figure
dans le lot. Mais il n'a pas été privilé-
gié. Et Dersonne n'a Dousse non dus
l' outsider Francis Matthey à renoncer
à son élection. Par ailleurs , l'annonce
d'une renonciation de Matthey n'a été
nullement confirmée.

Non , le groupe n'a pas voté sur le
maintien ou non des socialistes au
Conseil fédéral. Peter Bodenmann ,
nrésident du Darti. commente: «On
part de l'idée que , dans la situation
actuelle , il nous faut absolument un
Parti socialiste au Gouvernement ,
mais pas à n 'importe quel prix!» Tou-
tefois, Bodenmann s'attend à ce que le
comité central du parti , samedi à Zu-
rich , prendra une ferme position en
fa„o>,r Aa rUric t icna Rr.mnor

La séance d'hier a été ponctuée par
un étrange incident. L'Argovienne Ur-
sula Mauch, présidente du groupe et
citée comme candidate de rechange, a
quitté la réunion en larmes. Thomas
Ônken , le conseiller aux Etats thurgo-
vien , met cela sur le compte de l'in-
tense pression s'exerçant sur les candi-
dats et personnes en jeu. «On discute
quand même du système de Gouver-
nement de notre pays, de l'avenir de
notre pays et de notre parti dans ce

i
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radicaux menacent. Le
Gouvernement!» Mais, dans l'ensem-
ble, assure Onken, les eiiscussions ont
été «sereines et claires».

LE PARTI RADICAL MENACE
Deuxième mouvement , le Parti ra-

dical presse les socialistes d'accepter
l'élection de l'outsider Matthey. Et il
menace. «Si, contre toute attente,
Matthey ne pouvait pas accepter cette
élection , il conviendrait de procéder à
une nouvelle appréciation complète

¦ fin 1HHBH . .«, tMmmmmMmtSmmmmMï Êtmœ
Scénario bourgeois. Si les socialistes renoncent au fauteuil de René
Felber, le démocrate-chrétien genevois Jean-Philippe Maitre pourrait y
accéder. Et si Otto Stich finit par partir, la radicale zurichoise Vreni
Spoerry deviendrait la caution féminine du collège gouvernemen-
tal. ASL-ExDress

temps se gâte.
de la situation en prenant en considé-
ration toutes les alternatives possibles.
Une nouvelle candidature Brunner se-
rait considérée comme un manque dc
sens de la démocratie». Alors? Les
radicaux , qui subirent la création de la
formule magique en 1959, s'apprê-
tent-ils à la dynamiter? Non , assure le
président uranais Franz Steinegger, la
majorité est favorable à son maintien.
Mais , il dit aussi à l'ATS: «Lorsqu 'une
élection démocratique est mise en
question par les organes d'un parti ,
c'est grave».

TANDEM MAITRE-SPOERRY?
Il n 'empêche. Un blocage, mercredi

10 mars, est d'ores et déjà envisagé . En
clair: Francis Matthey renonce, Chris-
tiane Brunner échoue encore, et les
socialistes abandonnent le siège de
Felber. Par qui sera-t-il occupé? L'ar-
rivée d'un libéral comme le Genevois
CYiiitati nu lp Npuphâtplnis Cavadini
parait peu vraisemblable. C'est l'un
des partis gouvernementaux en place ,
estime-t-on dans les états-majors, qui
en hériterait. Ce serait le 17 mars. Et il
en ira de même si Otto Stich , l'autre
socialiste, s'en va aussi. Parmi les
noms cités pour ces successions figu-
rent Jean-Philippe Maitre (démocrate-
chrétien genevois) et Vreni SDoerrv
(radicale zurichoise). Les revendica-
tions genevoise et féminine seraient
satisfaites. Avec trois démocrates-
chrétiens , trois radicaux et un démo-
crate du centre , on retrouverait l'équi-
libre des années 1954-1959. Ce fut
d'ailleurs le prélude à la formule magi-
que! Reste à savoir si radicaux et dé-
mocrates-chrétiens se supporteront
dans ce nuasi-tête-à-tête torride.

La presse romande réagit très vivement
nrnor.cc Pi nx*n

Les éditorialistes des quotidiens ro-
mands ont réagi avec virulence à
l'élection , mercredi par l'Assemblée
fédérale , du Neuchatelois Francis
Matthey au Conseil fédéral. Médio-
crité parlementaire , gifle aux femmes,
humiliation des socialistes: la plupart
des éditorialistes ne cachent pas leur
déception , parfois leur révolte, au len-
demain Aa 1.1 n^r. éleetirtn Aa t^U ri (.
tiane Brunner , la candidate officielle
des socialistes. Au-delà de la décep-
tion , les analystes romands sont nom-
breux à souligner la gravité de la crise
qui s'est ouverte le 3 mars. La question
posée par José Ribeaud dans «La Li-
berté»: «Comment les socialistes
pourraient-ils accepter d'être repré-
sentés au Gouvernement par deux ca-
mnra dps phnisis nar in Hrnîîp pnntrp
leur propre gré?» se retrouve sous plu-
sieurs plumes , Patrice Mugny l'ayant
posée en ces termes dans «Le Cour-
rier»: «Si le Parti socialiste baisse cette
fois-ci encore son pantalon , il perdra
pour des années le capital de crédibi-
lité dont il bénéficie encore.»

Antoine Exchaquet , rédacteur en
chef du «Matin», ironise sur des par-
lementaires qu 'il qualifie de «gentils
mpmhrps d'un rlnh d'pYtratprrpstrps

qui parlent beaucoup et disent peu».
Le peuple , lui , est «cocu». C'est la
«médiocratie!», assène Antoine Ex-
chaauet.

«MATTHEY DOIT REFUSER»
Plus virulent encore , Guy Mettan ,

rédacteur en chef de la «Tribune de
Genève», estime que le choix de l'As-
semblée fédérale est «une illustration
magistrale de la profonde et congéni-
tale médiocrité de la majorité de nos
narlementaires» et constitue «une in-
sulte à l'intelligence». Pour sauver la
cause des femmes, Guy Mettan lance
un vibrant appel à Francis Matthey
pour qu 'il refuse son élection. C'est ce
que les lecteurs de «La Liberté» ont pu
lire sous la signature de Georges
Plomb. Notre chroniqueur fédéral a
toutefois ajouté qu 'un retrait du can-
didat neuchatelois n'augmenterait
critprp IPS rhflnfpi; dp. Phristianp Rrtin-
ner.

Gian Pozzy, rédacteur en chef «24
Heures», fustige «l'enthousiasme mi-
tigé » et le manque de conviction avec
lesquels les socialistes ont soutenu la
candidature de Christiane Brunner.
Pour l'éditorialiste , le Parti socialiste
doit refuser l'élection de Francis Mat-

they et reproposer Christiane Brun-
ner. Si elle n'était malgré tout pas élue ,
Gian Pozzy estime que le PS serait
alors «bien inspiré » de sortir du Gou-
vernement.
LA «TROUILLE»

Même conclusion dans les colonnes
du «Nouveau Quotidien». Son rédac-
teur en chef, Jacques Pilet , écrit
nii'wiinp Pitrp d'nnnnsitinn np fpro.it
pas de mal ni à la gauche... ni à la
droite», en cas de non-accession de
Christiane Brunner au Conseil fédéral.
Pour Jacques Pilet , les parlementaires
ont été effrayés par «une femme du
peuple , au parler franc, à l'allure mo-
derne, une femme des villes, sûre
d'elle et compétente (...)».

Jean-Pierre Gattoni , du journal «La
Suisse» pstimp nnp «lp hilan dp PP 1
mars est lourd et inquiétant pour la
majorité politique de notre Parlement
(...), ligotée par des stratégies patriar-
cales d'un autre temps». Plus nuancé,
Bernard-Olivier Schneider , du «Nou-
velliste», parle «d'occasion manquée»
et constate que «la présence d'une syn-
dicaliste au Gouvernement aurait
peut-être contribué à une marche plus
rnnrlp dps affaires Hn nnuen

Le «Journal de Genève», sous la
plume de Jacques-Simon Eggly, criti-
que «l'apologie parfois débridée»
dans les médias de Christiane Brun-
ner, «vendue comme un produit pu-
blicitaire , parallèlement au dénigre-
ment plus ou moins systématique de
son rival».

Les regrets des journaux neuchate-
lois sont d' un antre ordre . Dénlnrant
«le ligotage» dont Francis Matthey est
victime , Pierre-Alexandre Joye , dans
l'«Express» de Neuchâtel , constate «le
délire qui prenait mercredi quelques
agitateurs socialistes». Sans craindre
d'utiliser le futur , Pierre-Alexandre
Joye souligne que «Francis Matthey
fera un excellent conseiller fédéral».

«Ce fut le pètschi , la chienlit , en un
mnt lp bnrrlpl w pVst pn PPS tprmps

que Gil Baillod , rédacteur en chef de
«L'Impartial», résume une situation
engendrée par «un quarteron de diri-
geants socialistes activistes qui ont
maintenu jusqu 'au bout l'ambiguïté
d'une double candidature». Pour Gil
Baillod , il aurait fallu un mot d'ord re
clair et précis en faveur de Christiane
Brunner , qui aurait permis à Francis
Matthey de s'effacer à temps.

ATS/RB

Les critiques pleuvent en Suisse alémanique
La non-élection de Christiane Brun-
ner par l'Assemblée fédérale a déclen-
ché un concert de critiques dans la
presse de Suisse alémanique. Le rédac-
teur en chef du «Tages Anzeigen> re-
met en cause la participation des so-
cialistes au Gouvernement. «La colère
des femmes est compréhensible» , ren-
chérit le chroniqueur du «Blick». La
«Neue Zùrcher Zeitung» déplore
quant à elle la perte de la culture du
dialr\oiip pntrp lpc orrwir\ec pt an leur

sein.
«Christiane Brunner doit se repré-

spntprw éprit Pnopr dp WPPL- donc Xn

«Tages Anzeigen>. «Mme Brunner était
trop forte et dérangeante aux yeux des
partis de droite , mais c'était la meil-
leure candidate», poursuit-il. «Un
parti qui se laisse maltraiter de la sorte
n'a plus sa place au Gouvernement.
\A \/fattlipv na npnt nac cirr-aniar enn

élection», conclut le rédacteur en
chef.

«La femme qui était candidate n'a
pas échoué à cause de ses qualifica-
tions , ni à cause de son sexe», écrit le
rédacteur du «Blick». «Les partis
bourgeois voulaient une candidate so-
eialicte an nmfiX hnnrnpnic Tl aurait

été plus courageux et conséquent
d'élire une véritable bourgeoise»,
ajoute le quotidien. «Un grave poten-
tiel de frustration est en train de se
former au-delà du Parti socialiste»,
ajoute encore le chroniqueur de la
..'Kl'-T'-T..

«C'est un affront pour les femmes»,
estime Claudine Bôhlen du quotidien
bernois le «Bund». «La nouveauté,
l'inhabituel , incarné cette fois par
Christiane Brunner , a la vie dure dans
ce pays. Les perdants de la non-élec-
tion de mercredi ne sont pas seule-
ment \yf rTlC Hrimnpr ai enn narti maie

aussi d'innombrables femmes et hom-
mes de Suisse». La «Berner Zeitung»
et les «Luzerner Neuste Nachrichten»
(LNN) estiment aussi que les femmes
sont les grandes perdantes du jour.

La tactique du Parti socialiste est
nrice à r\artip dans lp «RiinHtt /A pc

signaux étaient clairs , et les socialistes
ne les ont pas pris au sérieux. Ils se
trouvent maintenant devant un tas de
débris», estime Konrad Stamm. Pour
le rédacteur des «LNN», le PS ne
pourra rester au Gouvernement qu 'en
acceptant les règles fixées par les au-
? ™,. A TC



Le pape a nommé deux évêques auxiliaires pour « aider» le diocèse de Coire

L'«affaire Haas» sort de l'ornière
Deux religieux, beaucoup
plus âgés que lui, flanque
ront désormais l'évêque
de Coire. Après avoir
écouté toutes les parties
en cause, le pape a pris
cette décision qui semble
satisfaire beaucoup de
monde F.nfïn le hrmt du
tunnel?

D

emander un évêque auxiliai-
re? Non , je dois d'abord être
accepté pour moi-même»,
nous disait Mgr Haas en juin
1990, immédiatement après

être devenu évêque de Coire. Il n'a pas
été accepté , et le pape lui a donné deux
auxiliaires. Mgr Mamie l'a annoncé
hier à Berne, anrès un moment de sus-
pense. Contrairement aux habitudes ,
les journalistes n'avaient en effet pas
reçu de documentation et ils ont
écouté avec beaucoup d'attention Mgr
Maeder , évêque de Saint-Gall , énumé-
rer les dossiers importants de la 219 e
assemblée des évêques suisses. En par-
ticulier l'information selon laquelle les
évêaues suisses se rendront en ex-
Yougoslavie («mais sans caméra»)
pour témoigner leur solidarité avec les
victimes de la guerre.

La vraie surprise est venue ensuite :
après des mois d'attente , le pape est
intervenu dans l'«affaire Haas» en
nommant un jésuite de 65 ans et un
marianiste de 59 ans comme évêques
auxiliaires. Une Drocédure sineulière.
car le droit canon prévoit que l'évêque
diocésain demande un auxiliaire s'il
en ressent le besoin. Cette fois, l'initia-
tive est venue de Rome, qui l'a com-
muniouée à Mar Haas à la mi-février.
lors d'une rencontre avec le pape.
D'après le communiqué publié hier
par les évêques , «Mgr Haas accueille
avec joie ses deux nouveaux collabo-
rateurs , qu 'il intégrera pleinement
donc la rlireetinn rln rïineècew

PLUSIEURS SENSIBILITÉS

En quoi cela va-t-il améliorer la
situation? Les décisions seront prises à
trois , «dans un pluralisme de sensibi-
lités qui doit faciliter les contacts et le
dialogue» , ont dit Mgr Mamie et Mgr
Maeder. Pour eux , cette décision était
nrpfprahlp à In nnminntinn H'nn //ad-
ministrateur apostolique» à Zurich ,
car les relations entre le reste du dio-
cèse et Mgr Haas n'en auraient pas été
meilleures. Rien n'a été décidé , par
contre , sur les compétences des nou-
veaux évêques auxiliaires et sur leur
lieu de résidence: la question devra
être réglée à trois , avec Mgr Haas, qui
gard e ses compétences d'évêque dio-

WR'
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Entre le pape et Mgr Mamie (ci-dessus à droite), des consultations très fréquentes ont permis la solution
annoncée hier: enfin la naix entre Mar Haas et la Dluoart de ses diocésains? ARC. ASL. Kevstone

Tout est à faire, encore. Mais la
décision annoncée hier met fin à une
longue période d'incertitude et de frus-
tration. En 1991 , les évêques suisses
s'étaient rendus à Rome pour un sy-
node snécial. suivi nar l' envoi d' un
visiteur extraordinaire du Vatican ,
l'archevêque Rauber. Sans résultat ap-
parent. Sauf un geste du pape , qui don-
nait le chapeau de cardinal à Mgr
Schwéry, évêque de Sion. «Signe d'en-
pnnraopmpntw disait_ nn à X'ènnnu a

MAUVAISE RÉPUTATION
En janvier 1992 , Mgr Mamie repre-

nait la tête de la Conférence épiscopal
suisse, et multipliait les visites à Rome
nour réîahlir disait-il nnp pnnfianpp

bien entamée: au Vatican, le catholi-
cisme suisse avait plutôt mauvaise ré-
putation. De son côté, Jean Paul II
avait promis de s'occuper personnel-
ment de ce dossier. Mais les mois pas-
saient et rien ne venait. Jusqu 'à cette
lettre du pape, datée du 1er mars.

Les premières réactions , hier après
midi , étaient nositives. «La situation
du diocèse et les préoccupations des
opposants à Mgr Haas ont été prises au
sérieux», a dit Hubert Lutz , attaché de
presse de la Commission centrale ca-
tholique romaine de Zurich, l'organe
qui a coupé les crédits destinés à l'évê-
que du diocèse. Un avis partagé par le
président de cette commission, An-
toine Pescatore, et par l'abbé Gebhard

Matt , vicaire général de Zurich «dé-
missionné» par Mgr Haas: «On a
compris qu 'il fallait trouver quelqu'un
qui n'est pas impliqué dans le conflit.
Le Père Henrici est bien connu à Zu-
rich , sa nomination peut être un nou-
veau départ».

T a Votipan aiiroît- il j^n f în tmin/P lo

formule magique? Mgr Mamie, qui a
lui-même été consulté à propos des
deux évêques auxiliaires - «ainsi que
d'autres candidats éventuels» - avait
retrouvé le sourire : la crise va peut-
être vers son dénouement , et il y est
pour quelque chose.

PATRICE FAVRE

n/,o,,rr,rtntoti^n ADtP

PAR PATRICE FAVRE

La lettre du pape à Mgr Mamie
Vu l'importance de la décision annon-
cée hier, nous publions ci-dessous la
lettre dc Jean Paul II au président de la
Conférence épiscopale suisse , Mgr
Mamie, en date du 1 er mars 1993.
C'est la version intégrale , à l'exception
dps salutat ions faites nar le nanp en
introduction et conclusion.

«Dans la constante sollicitude pour
toute l'Eglise qui revient à Pierre et à
ses successeurs de par la volonté du
Christ , je suis avec une grande atten-
tion les divers problèmes que connaît
l'Eglise en Suisse, en particulier ceux
mit /-•rwn-'iaî-rï ^tit lo rlinpocn Ao r,AÎi-o

APRÈS AVOIR PRIÉ...

»A la suite des rencontres que j'ai
eues avec vous et avec mes autres Frè-
res dans l'épiscopat de votre pays, à
partir également des nombreuses in-
tr\rmMlir\r»c mil ma ennt mniûnnac Aa

la part de personnes dignes de foi. j'ai
pu avoir une meilleure connaissance
des difficultés actuelles dans ce diocè-
se, ainsi que du vif désir des prêtres et
des fidèles que tous les efforts soient
faits pour rétablir la plein e commu-

«Après avoir prié et réfléchi longue-
ment , éclairé par les avis de personnes
compétentes , je suis parvenu à la con-
viction que la nomination de deux
évêques auxiliaire s était , à l'heure ac-
tuelle , la disposition la plus appropriée
pour surmonter les difficultés évo-
quées.

»Les révérends Pères Peter Henrici ,
si pt Paul Vnllmar sm phnisis nr\nr
aider l'évêque de Coire, sont des prê-
tres qui se distinguent non seulement
par leurs qualités humaines , sacerdo-
tales et pastorales , mais aussi par leur
amour sincère pour leur patrie et pour
l'Eglise. Je suis donc sûr qu 'ils sauront
se consacre r avec générosité à l'accom-
plissement de leur mission au service
de l' unité dans cette part bien-aimée
du npnrtle dp Oieil

»Je vous demande , cher Frère, de
même qu 'à tous les évêques de Suisse ,
d'accueillir ces deux évêques avec une
affection fraternelle. Dans les pre-
miers temps surtout , ils auront besoin
du soutien loyal et désintéressé qui
pourra les aider à gagner les cœurs
dans la population de Coire.

»Je tiens beaucoup à ce que les pre-
t™,. et i». CJAI «. A „ „„ J ;«,VA «̂ «.„,. :

que l'opinion publique de toute la
Confédération, soient informés de la
véritable intention qui inspire cette
mesure , c'est-à-dire de contribuer à
rétablir la pleine communion dans
une Eglise aux traditions chrétiennes
vénérables et illustres. C'est pourquoi
je vous serai très reconnaissant de tout
ce que vous voudrez bien faire, avec
lpc antrps pvpmips afi n d'attpindrp ppt

objectif , en donnant ainsi le clair té-
moignage de votre communion avec
le successeur de Pierre et avec l'Eglise
universelle.

»En cette circonstance délicate , qui
constitue pour tous les catholiques
suisses un appel à la conversion et une
invitation à l'espérance , je confie le
plerrtp pt les fidèles du dincèsp dp Pnirp
et des autres diocèses à la Bienheu-
reuse Vierge Marie, Mère de Dieu et
Mère de l'Eglise , et à saint Nicolas de
Flue. patron principal de la Confédé-
ration helvétique , afin qu 'ils obtien-
nent à tous la grâce de renouveler leur
engagement à répandre l'évangile du
Christ à la veille du troisième millé-
naire chrétien désormais très proche .

I ï-ï A MME7C D l l l l  r r o  n

Les nouveaux auxiliaires
sont des hommes d'expérience
Le Père Peter Henrici est né le 31 mars
1928 à Zurich. Après des études dans
cette ville et en Allemagne, il reçoit
l'ordination sacerdotale le 23 juillet
1958 , puis fait ses vœux perpétuels
dans la Compagnie de Jésus en 1965.
Philosophe de formation, il enseigne à
l'Université grégorienne, à Rome, dès
1960. En 1992, il est nommé consul-
tant dp la rWiorpoatinn nnntifi p alp
pour l'enseignement de la foi. Il a col-
laboré aussi à la revue théologique
«Communio», en particulier après le
décès de son fondateur, le cardinal
suisse von Balthasar. Parlant l'alle-
mand , le français, l'italien et l'anglais,
Mgr Henrici est décrit par le Père Ro-
land Trauffer , secrétaire de la Confé-
rpnpp Hec Âvpnnpc cuisses pnmmp

quelqu 'un de timide et réservé. Sensi-
ble, il allie exactitude et sens de la jus-
tice. «Il ne se laisse pas manipuler, ni
par les uns , ni par les autres» , précise
le Père Trauffer. Sa carrière intellec-
tuelle ne l'empêche pas d'avoir un
«flair tout particulier» pour les jeunes ,
ce qui l'a amené â suivre de nombreux
rrrAimPC Aa îwnnflcc» £»+ rl̂ tiiHiontc

Mgr Paul Vollmar est né le 11 octo-
bre 1934 à Ueberlingen {Ail), près de
Constance. Entré chez les marianistes
en 1951 , il vient à Fribourg, où il fré-
quente le Collège Saint-Michel , puis
l'Université , avec un doctorat en théo-
logie et une licence en philosophie.
Ordonné prêtre en 1964, il dirige
Pépnle pathnlinne Çnmatra He 7nriers

de 1972 à 1984, puis devient provin-
cial des marianistes suisses. Père spiri-
tuel des séminariste s du diocèse de
Sion depuis 1986, le Père Vollmar as-
sume également cette tâche pour le
séminaire de Lausanne, Genève et Fri-
bourg depuis 1990. II est depuis 1991
supérieur de la communauté Saint-
P ar\ha£l à Fn Kr\i T rnr

Le nouvel évêque est un ami per-
sonnel de Mgr Pierre Mamie, qui 1e
connaît très bien depuis plusieurs an-
nées. Ce dernier ne tarit pas d'éloges à
son sujet. Parlant l'allemand et le fran-
çais, «il n'y a pas de barrière de rôsti ni
dans sa tête , ni dans son cœur», assure
l'évêque de Lausanne, Genève et Fri-
KrviïT-n ATC

Une solution
mûrement réfléchie
On sait aujourd'hui que la no-

mination de Mgr Haas a été
faite dans la précipitation, sous la
pression d'un évêque vieillissant
qui cherchait un dauphin auquel
confier ce que lui-même ne pou-
vait ou n'osait plus faire.

Le résultat a été désastreux,
mais Das seulement à cause de
l 'évêque de Coire. Les faiblesses
du catholicisme suisse, qui a mal
vécu le triomphe d'une civilisation
matérialiste et individualiste, ne
sont pas une invention des bu-
reaux romains. Mais les remèdes
du docteur Haas, ainsi que sa mé-
thode, risquaient de tuer le ma-
larip avp n la malartit*.

Fallait-il alors lui retirer son
évêché? Impensable. Rome n'a
pas l 'habitude de céder aux pres-
sions, et l'exemple aurait été trop
apprécié par ceux qui, ailleurs, ne
sont pas contents de leur évêque.
Le compromis s 'imposait , et il a
peut-être été trouvé, au terme
d'une lonque et minutieuse ana-
lyse de la situation: Rome, cette
fois, n'avait plus le droit de se
tromper.

Les personnalités choisies ont
l'expérience qui manquait à Wolf-
aana Haas. Le iésuite a un profil
intellectuel, le marianiste une ex
périence spirituelle appréciée
alors que Mgr Haas vient de l'ad
ministration ecclésiastique
L'équipe sera bonne, si elle réus
e/r à c 'on tonHro

Reste l'attention particulière
avec laquelle Jean Paul II a suivi
cette affaire. Pour lui, il n'y a pas
de «petit» pays. Son souci, révélé
par sa lettre, de collaborer étroite-
ment avec le président de la
Conférence épiscopale et les au-
tres évêques en dit long sur sa
méthode, collégiale, de régler les
Droblèmes.

La crise n'a pas disparu pour
autant, et le pape n'emploie pas le
mot de «conversion» par hasard:
les blessures subies de part et
d'autre ne auériront Das avant
longtemps. Mais, cette fois , on a
l 'impression que la situation se
débloque et qu'une nouvelle page
du catholicisme suisse pourra
être écrite. Avec moins d'invecti-
ves et nlus de charité.
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Gigantesques travaux

au Release. H H^̂ H ̂Hm ¦ ^^̂  ̂ H ^H ̂ ^m^F 
dans 

le district.

IN VES TISSEMENTS

Charmey et le Moléson ne se feront
pas la guerre pour des subventions
Les entreprises fribourgeoises de remontées mécaniques s'engagent à s'en remettre à l'avis
des experts pour déterminer les priorités dans le renouvellement de leurs installations.

La 

guerre des sous n aura pas
lieu entre Charmey et le Molé-
son. Les télécabines des deux
stations arrivent à bout de
souffle et l'Office fédéral des

transports exigeait leur remplacement
en 1993/ 1994 pour Charmey et un an
plus tard pour Moléson. Or, l'Etat n'a
pas les moyens de financer ce double
investissement - entre quinze et vingt
millions de francs au total - pendant la
présente législature .

Cette situation aurait pu provoquer
une lutte sans merci entre les stations
voisines - et néanmoins rivales - pour
décrocher le gros lot. «Aurait pu».
Parce que l'Association fribourgeoise
des entreprises de remontées mécani-
ques (AFERM), sentant le danger que
ce genre de compétition constituerait
pour l'ensemble des stations, a déjà
trouvé la parade.

PACTE DE LOYAUTE

Réuni à Fribourg il y a une dizaine
de jours , son comité a conclu une sorte
de «pacte de loyauté» selon lequel les
stations acceptent de s'incliner devant
l'avis des experts et de respecter les
priorités qu 'ils indiqueront. Dans un
premier temps , c'est à l'Office fédéral
des transports que le canton va

s'adresser. Autorité de surveillance ,
l'office devra dire où va sa «préféren-
ce». C'est-à-dire quelles installations
doivent être remplacées prioritaire-
ment. Dans la foulée, il s'agira de de-
mander une prolongation de l'autori-
sation d'exploite r pour l'autre téléca-
bine et de prévoir le second investisse-
ment pour la prochaine période admi-
nistrative.
DE LA MUSIQUE D'AVENIR

Si d'aventure Berne mettait les deux
stations sur pied d'égalité , ce serait au
canton de décider. En fonction , cette
fois, des avis recueillis auprès de
l'Union fribourgeoise du tourisme et
des comités LIM (Loi sur les investis-
sements en région de montagne) de
chaque zone, qui se prononceront sur
l'aspect économique du problème.

Le Conseil d'Etat va pour sa part
présenter un message au Grand
Conseil , qui en prendra connaissance
au plus tôt à la session de septembre et
attribuera - ou non - le montant re-
quis au comité de gestion du fonds
destiné aux équipements touristiques.
Présidé par le conseiller d'Etat Michel
Pittet , ce comité déterminera ensuite
la forme du financement étatique.
Mais ça, c'est encore de la musique
d'avenir.

MADELEINE JOYE

Apprendre à faire sans neige
L'absence de neige - s'en sortent mieux - ou su très tôt prendre ce
ou plutôt son arrivée moins mal - que les au- virage, les autres sont
presque hors délais - très. Ainsi, Les Paccots un peu à la traîne: Char-
complique singulière- dont la situation n'est mey s 'y met doucement ,
ment la tâche des entre- pas trop mauvaise ou le la Berra y pense. Mais
prises de remontées Moléson qui compense M. de Buman garde
mécaniques. Selon Do- le manque de neige par confiance dans les for-
minique de Buman, pré- une animation très at- ces de créativité et d'in-
sident de l'association, tractive. La diversifica- novation qui ne vont
celles qui n'ont pas ou- tion est d'ailleurs indis- pas manquer de se ma-
vert jusqu'à carnaval pensable. Si Moléson a nifester. MJN

Falma licencie
trois employés

MATRAN

Il y a quelque temps, Falma
avait déjà annoncé une quin-
zaine de licenciements.
Maigrir pour survivre. C'est en ces ter-
mes que Rudolf Obrist , responsable
administratif de Falma holding, à Ma-
tran , présente trois nouveaux licencie-
ments dans le département «lighting»
de l'entreprise et à l'expédition. Il y a
quelques semaines, Falma avait déjà
annoncé le départ d'une quinzaine
d'employés. Ce devait être la dernière
mesure du genre . Le département ligh-
ting comprend deux secteurs. Le pre-
mier s'occupe de la vente de lampes et
de sources lumineuses auprè s des
grands distributeurs . C'est le second
secteur , celui des projets , qui est tou-
ché par les licenciements. Commencée
dans les bonnes années , cette activité
consiste à proposer un concept d'éclai-
rage pour les locaux de clients indivi-
duels. Mais elle n'est jamais sortie des
chiffres rouges car la concurrence dans
le domaine est dure . «Les gens se dé-
fendent avec bec et ongles. On ne peut
donc pas progresser dans un marché
décroissant» constate M. Obrist. Ce
dernier déclare que son entreprise fera
tout son possible pour replacer les per-
sonnes licenciées car elles donnaient
toute satisfaction. 03

JUS TICE

Un ancien conseiller d'Etat a
été condamné pour ivresse

Les stations de ski de Charmey et du Moléson s'inclineront devant les
avis des experts. QD Alain Wicht

La dégustation de vins aura été fatale à Joseph Cottet. Il se retrouvera
derrière les barreaux s'il circule à nouveau avec un verre dans le nez.
L'ex-conseiller national Joseph Cottet
(udc), ancien chef des Départements
fribourgeois de l'agriculture puis de la
police et des affaires militaire s, a été
condamné à huit jours de prison avec
sursis de deux ans et à la somme de
900 francs d'amende par le Tribunal
de Bulle , qui rendu son verdict mer-
credi.

Il a eu un accident de voiture au
début du mois d'août 1992 alors qu 'il
conduisait sous l'influence de l'alcool.
C'est ce que rapportent les journaux
«La Gruyère » et «La Suisse».
DEGUSTATION DE VINS

Joseph Cottet , qui a été conseiller
d'Etat de 1971 à 1981 , s'est rendu à
une assemblée suivie d'une dégusta-
tion de vins au mois d'août 1992.
Trouvant dommage de recracher les
précieux nectars , il les a avalés.

Le repas qui s'est ensuite déroulé
dans la banlieue de la ville de Fribourg

a vu huit personnes se partager quatre
ou cinq bouteilles. Joseph Cottet a
encore consommé un cognac avant de
reprendre le volant de sa voiture dans
le courant de la nuit.

Le septuagénaire s'est endormi en
conduisant entre les villages de Vua-
dens et de Vaulruz , dans le district de
la Gruyère. Sa Mercedes a été déportée
sur la gauche de la chaussée, puis a
embouti une clôture sur une quaran-
taine de mètres avant de revenir sur la
droite et d'achever sa course contre un
muret.

Joseph Cottet a été blessé au nez et â
la lèvre. La prise de sang a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,54 pour mille.
Son permis lui a été retiré pour trois
mois.
SANCTION TROP LOURDE

Condamné par un juge d'instruc-
tion , l'ancien chef dc la police a fait

recours, estimant la sentence trop
lourde. Il s'est donc retrouvé devant le
Tribunal de la Gruyère, à Bulle , où ,
sans avocat , il a expliqué que sa for-
mation de conducteur n'était plus
adaptée à la nouvelle pratique qui
sanctionne sévèrement l'alcool au vo-
lant.

NOUVEAU CATECHISME

Il s'est même référé au nouveau
catéchisme pour exprimer sa peine
devant une sanction qu 'il estime trop
lourde. «La prison, même avec le sur-
sis, c'est trop», a-t-il affirmé en subs-
tance, estimant n'avoir mis personne
en danger et n'avoir pas provoqué de
collision.

C est toutefois derrière les barreaux
qu 'il se retrouvera s'il circule à nou-
veau avec un verre dans le nez.

AP

Les paiements
directs sont
insuffisants

AGRICULTURE

Consulté par Berne, le
Conseil d'Etat demande une
augmentation sensible des
contributions envisagées.

D'une manière générale , le Gouverne-
ment du canton de Fribourg approuve
le projet d'ordonnance fédérale insti-
tuant des paiements directs complé-
mentaires dans le secteur de l'agricul-
ture.

Mais selon son avis, ces contribu-
tions doivent être nettement revues à
la hausse, «d'une part dans le but d'in-
demniser convenablement l'agricul-
ture qui devra continuer à remplir sa
tâche de multifonctionnalité et d'autre
part pour qu 'elle puisse obtenir un
revenu qui couvre les frais de produc-
tion».
AUTRES MODIFICATIONS

Consulté par le Département fédé-
ral de l'économie publique , le Conseil
d'Etat propose d'autres modifications
au projet.

Pour lui , la surface doit être le cri-
tère déterminant pour compenser la
diminution des prix des produits agri-
coles. Le texte fédéral fait la part trop
belle à la contribution de base allouée
aux exploitations.

Ce serait un frein à l'adaptation des
structure s, qui constituent l'objectif
phare du septième rapport sur l'agri-
culture. Si Berne ne peut modifier les
proportions , les cantons devraient bé-
néficier de la compétence de fixer eux-
mêmes ces rapports , en disposant d'un
montant global par année.

Autre remarque: la surface mini-
male de trois hectares que doivent
avoir les exploitations pour recevoir
les contributions doit être multipliée
par trois si cette surface est affectée à
des cultures spéciales, comme pour ne
citer que quelques exemples: l'arbori-
culture , la viticulture , les cultures ma-
raîchères, ou encore les cultures de
tabac...

Sans cet élévation du plancher , de
nombreuses exploitations agricoles ne
bénéficieraient pas des paiements di-
rects, d'où «une inégalité de traite-
ment».
RAPIDEMENT EN VIGUEUR

Enfin , le Conseil d'Etat souhaite
que l'ordonnance entre en vigueur ra-
pidement. Il serait inopportun d'at-
tendre l'adoption de l'ordonnance ins-
tituant des contributions pour les pres-
tations écologiques si son adoption
devait être reportée.

Louis RUFFIEUX
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Ce soir à 20 h. 15

CO R MI IM BŒ U F Halle polyvalente

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifiques lots

20 jambons , 20 pans de côtelettes

Abonnement : Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-) '

Carton volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale :
Corminbœuf basket

17-504344

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
 ̂

Vendredi 5 mars 1993, 20 h. «̂

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

Fr. 30.-50 - 100.- 200 - en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

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

Orq.: FC Police de sûreté
17-1991

Auberge de la Croix-Blanche TREYVAUX
Vendredi 5 mars 1993, à 20 h. 15

SUPERBE
LOTO RAPIDE

20 séries dont 5 royales

Valeur: Fr. 6000.-
Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

A l'achat de 3 abonnements : un volant gratuit.

Organisation : paroisse de Treyvaux, en faveur de la restauration
de l'ancienne église de Vers-Saint-Pierre, à Treyvaux.

130-506040

mwm^m

Just in Time + CIM
+ Usine maigre =

PRODUCTION AU PLUS JUSTE

Q vendredi 12 mars 1993 de 13h30 à 18h00
Hôtel Ibis à Crissier / Lausanne

? vendredi 19 mars 1993 de 13h30 à 18h00
Hôtel Novotel à Thielle / Neuchâtel

a vendredi 26 mars 1993 de 13h30 à 18h00
Hôtel Mercure à Annemasse (France)

Ce séminaire s'adresse aux cadres supérieurs ou aux personnes
en charge de restructuration (délocalisation, réduction de coûts ,
licenciements , introduction ISO 9000)

Renseignements et inscriptions:

r-mi itircD ^r-,̂ s,-̂ ^raSr̂ r-, Chemin de Maillefer 37 ,
GEILINGER (iO ĵrjflîKiiffOE Dg CH-1052, Le Mont-sur-Lausanne

Téléphone 021 / 36 10 72, fax 021 / 648 12 18

9« 

Société 

Adresse téléphone 

Intéressée au séminaire de : Q Lausanne, le 12 mars 1993
Q Neuchâtel, le 19 mars 1993
Q Annemasse, le 26 mars 1993

VALLON (FR) A La Chaumière

Dimanche 7 mars 1993 , à 14 h. 15

SUPERBE LOTO
Quines : 22 x Fr. 50-

Doubles quines: 22 cartons garnis Fr. 40.- + Fr. 40.-

Cartons : 22 plats de viande Fr. 70.- + Fr 50.-

Monaco : bons d'achats.

Se recommande : chœur Saint-Pierre, Carignan-Vallon

Service de bus : départ Payerne (gare) 13 h., etc.

Coin non-fumeurs 17-530597

Misery - salle communale
Le vendredi 5 mars 1993 à 20 h. 15

les juniors du FC Misery-Courtion
vous invitent à leur

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : cotes fumées , jambons, paniers
garnis , billets pour la rencontre du HC Fribourg Gottéron du
6 mars , etc.

Super série royale avec de magnifiques lots d'entrecôtes

20 séries20 séries Toutes vos annonces 
AcnAt 20 TV couleur

par Publicitas, Philips
I Abonnement: Fr. 10-, volants: Fr. 3.- pour 5 séries. t,;ha,..n au Plus haut prix

17.515530 I 
Frib°Urq I voitures, bus, ca- état de neuf , grand

I I mionnettes, kilo- écran , 67 cm , tele-

rMB HAHiAMiA Â ÂMa.H». métrages sans im- commande. Un an

K^V. HOTEL DU FAUCON! ™™8 f~89
MAISON DU PEUPLE • îB-SIUSS 22-500273

dès 20

Grand loto rapide

Pour our
de votre
bien-être.

Ce soir vendredi

A vendre
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr

S . Lots en espèces + jambons

Organisation : Assoc. des ramoneurs

y ¦ ¦ ¦ ¦ ; -

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C- GRAND SAUNA
AVEC PARC - BAINîIffls VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES
RESTAURANT. T0USLES.JOURS DE SHOO À 22HOO.

: SOLBAD SCHONBUHL »2*to6NBÛHL«ERME AUTOROUTE BERNE-ZURICH jj
!j SORTIE SCHÔNBÙHL. ENTREÉSJIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 6593434.

SOLBA0 3^SCHÔNBUHL
i BtEN-ÈTHE. DÉTîî.TL HJEFUSON AVEC LES BAINS D'EAU MUNE

Fiat Panda
1000 IE CL
91,40 000 km,
expertisée 2.93 ,
diverses options

Intervalle^^t

: .. —wmïiïWl
s 037/38 25 91

17-530524

aJa Richard Language Collège
liÈÈ Bournemouth, Angleterre

Une école de langue renommée et agréée par le British
Council pour

APPRENDRE L'ANGLAIS EN ANGLETERRE

• Cours intensifs - Cours d'été

• Cours Business - One-to-One pour cadres
• Stages de longue durée (5 sem. et plus)
• Stages d'examens de Cambridge :

1 st Certificate-Advanced English-Proficiency

S'adresser au secrétariat Romandie:
Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes
e 025/39 10 03 36-518111

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

FÉTIGNY Grande salle

Vendredi 5 mars 1993, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Fr. 5000.-de lots
Corbeilles garnies - Fromages - Plats de viande - Jambons -
Bons d'achat.
23 séries pour Fr. 10.-

2 royales Arlequin, vrenelis
Transport gratuit en car:
Gare de Moudon (18 h. 30) - Gare de Lucens (18 h. 35) -
Café de Villeneuve (18 h. 40) - Magasin Pavarin à Granges-
Marnand ( 18 h. 45) - Ménières ( 18 h. 50) - Gare de Payerne
(19 h.)

Se recommande: la société du théâtre amateur du
Petit-Théâtre de l'Arlequin.

17-1927

Hôtel de la Gare de Grolley

Grand loto rapide
20 séries

Vendredi 5 mars 1993 à 20 h. 15

Des cartons d'une valeur de 100, 200 et 500 francs.
Un volant gratuit pour les quatre premières séries.

Se recommande: société de musique
L'Avenir de Grolley

17-508336

'¦à '-. ^"  ¦
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La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.



Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 2 mars
1993, le Conseil d'Etat a:

® promulgué: la loi du 11 novem-
bre 1992 modifiant l'article 359 sexies
alinéa l de la loi d'application du Code
civil suisse pour le canton de Fribourg
(bail à loyer) (entrée en vigueur: avec
effet rétroactif au 1er janvier 1993: la
loi du 17 novembre 1992 modifiant la
loi d'application du Code civil suisse
pour le canton de Fribourg (obligation
d'entretien) (entrée en vigueur: 1 er
janvier 1994); la loi du 17 novembre
1992 instituant des contributions à
l'estivage (entrée en vigueur: 1er mai
1 993).

• nommé : Albert Michel , à Riaz ,
directeur général de la Banque de
l'Etat de Fribourg, en qualité de mem-
bre de la commission cantonale de
développement économique , en rem-
placement de Louis Rigolet , à Fri-
bourg, ancien directeur général de la-
dite banque , démissionnaire.

• pris acte avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission dc: Sandro Vitalini , à Fri-
bourg, professeur ordinaire de théolo-
gie dogmatique à la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Fribourg (pour
raison d'âge, avec effet au 28 février
1995; Hélène Klaus , à Fribourg, maî-
tresse à l'école du Cycle d'orientation
de Jolimont (pour raison d'âge, avec
effet au 31 août 1993); Hermann
Broch. à Chevrilles. magasinier auprès
de l'Hôpital cantonal (pour raison
d'âge, avec effet au 30 mai 1993).

• octroyé : une patente de méde-
cin-vétérinaire à Isabelle Comment
Gauderon , à Lossy ; une patente de
médecin à Hermenegilda Alterburge r ,
au Muids (VD), et Helen Burach Hae-
fliger , à Nidau (BE) et les a autorisées à
pratiquer leur art dans le canton .de
Fribourg.

• adopté: le règlement de la Biblio-
thèque cantonale et universitaire et
celui des Archives de l'Etat.

• fixe: les taxes journalières à l'Hô-
pital cantonal , avec effet rétroactif au
1er janvier 1993; les conditions d'al-
page en 1993.

• écarté la demande de la Société
de médecine du canton de Fribourg.
du 27 août 1992, d'approuver l'adap-
tation au renchérissement de la valeur
du point du tarif médical de l'assuran-
ce-maladie.

HOPITAL CANTONAL. Les taxes
journalières augmentées
• Le Conseil d'Etat vient de prendre
un arrêté fixant les taxes journalières à
l'Hôpital cantonal , avec effet rétroac-
tif au 1er janvier dernier. Les forfaits
journaliers pour la division commune
à la charge des caisses-maladie con-
ventionnées , fixés d'entente avec la
Fédération fribourgeoise des caisses-
maladie , ont été portés à 277 fr. par
jour pour les adultes du canton et à
523 fr. pour les «hors-canton». Pour
les caisses-maladie hors convention ,
les patients payant eux-mêmes et ceux
relevant d'une convention intercanto-
nale , le prix de la journée passe de 480
à 530 fr. pour les adultes et enfants du
canton , de 584 à 621 fr. pour les «hors-
canton» et de 584 à 680 fr. pour les
étrangers. Les taxes pour les assuran-
ces particulières, ainsi qu 'en division
privée et des soins intensifs ont été
augmentées dans les mêmes propor-
tions

CONDITIONS D'ALPAGE. Mesu-
res préventives étendues
• Le Conseil d'Etat a fixé , dans un
arrêté, les conditions d'alpage pour
cette année. Par rapport à 1992 , quel-
ques nouveautés. Ainsi l' obligation de
la vaccination contre le charbon
symptomatique est étendue à quel-
ques alpages, dont La Chia à Cerniat ,
Tusatsau-Dessous à Neirivue et Bru-
nisholzera à La Roche. Pour lutter
contre l'arthrite-encéphalite des chè-
vres , des conditions particulières d'al-
page sont exigées dans une zone qui
englobe une partie de la Singine, de la
Sarine et de la Gruyère. GS

ECONOMIE ALPES TR E

Les fromagers d'alpage choisissent
de rester encore des locataires

Pour les fromagers, la conjoncture aussi se dégrade rapidement. Keystone

Conjoncture oblige: la Société de laiterie de Charmey et la Coopérative des fromages
d'alpage mettent au frigo leur projet de construire, à Charmey, une cave d'affinage.

Les 
sociétaires de la Coopéra-

tive fribourgeoise pour les fro-
mages d'alpage ont officielle-
ment appris la nouvelle hier à
la faveur de leur assemblée an-

nuelle tenue à Echarlens: la cave d'af-
finage pour leur fromage , projetée à
Charmey, ne sera pas construite . A
moyen terme en tout cas. Car la So-
ciété de laiterie de Charmey, parte-
naire principale du complexe , y re-
nonce parce que le financement de
l'ouvrage se révèle laborieux. La solu-
tion de rechange : la location d'une
cave à La Tzintre , hameau de Char-
me v à la vocation fromagère bien éta-
blie.

Ce projet avait été présenté aux fro-
magers il y a tout juste un an. Il sem-
blait alors raisonnable. Car , malgré la
récession déjà installée , on ne pensait
pas alors que la conjoncture se dégra-
derait encore au point de compromet-
tre un investissement. Il s'agissait
d'une construction devisée à 3,8 mil-
lions , la participation de la Coopéra-
tive pour les fro mages d'alpage étant
estimée à 450 000 francs. Cette der-
nière aurait disposé là-haut de caves
climatisées pour 1134 pièces de
gruyère d'alpage. Le bâtiment com-
portant laiteri e, caves pour le fromage
de laiterie , locaux techniques et appar-
tements , aurait dû s'ériger dans le
quartier du «Praz», à l'entrée ouest de
Charmey.

SOLUTION ECONOMIQUE

Hier à Echarlens , Yvan Brodard
président de la Coopérative fribour

geoise pour les fromages d'alpage , a charge par les marchands. La solution
présenté la solution de rechange. Le est économique pour la coopérative
hameau charmeysan de La Tzintre a qui s'apprête à signer un contrat por-
une vocation fro magère bien établie. tant sur cinq ans à raison d'une loca-
C'est dans ce quartier d'ailleurs que les tion mensuelle dé 200 francs. La co-
fromages des alpages de la région opérative devra cependant procéder à
étaient soignés jusqu 'au décès de leur certains aménagements estimés à une
aftineur , Gustave Bugnard . La coopé- vingtaine de milliers de francs. Le
rative va louer une ancienne cave à sous-sol du bâtiment offre encore la
fromage appartenant à Eugène Chol- place suffisante pour permettre le sto-
let, un Charmeysan habitant Yvcr- ckage des crèmes, elles aussi descen-
don. Il s'agit d'un local de 70 m2 per- dues des alpages. Un accord dont sont
mettant le stockage de 650 gruyères , heureux les fromagers a été conclu
pour les quatre semaines nécessaires avec la Société de laiterie de Charmey:
aux soins précédant leur prise en cette dernière met son fromager à dis-

position de la coopérative comme soi-
gneur au pri x d'ami de 20 francs de
l'heure.

Production artisanale , haut de gam-
me, le gruyère d'alpage doit , une fois
descendu en plaine , être traité avec
une attention toute particulière. «Son
affinage exige mieux qu 'une techni-
que , mais un savoir-faire» avait plaidé
l'année dernière Georges Rime, ins-
pecteur des fromageries. Une atten-
tion à laquelle il est impératif de se
vouer pour garantir la qualité du pro-
duit , a reconnu hier devant l'assem-
blée le conseiller d'Etat Urs Schwaller ,
directeur de l'Agriculture , en admet-
tant la nécessité de soutenir cette pro-
duction typique. Et le magistrat de se
dire heureux que , malgré les difficultés
de l'heure , le Conseil d'Etat ait décidé
de faire entre r en vigeur la nouvelle loi
sur les contributions à l'estivage du
bétail dès le 1er mai prochain.

Inscrite au budget 1993 de l'Etat par
120 000 francs, cette contribution
n'est pas énorme mais elle a valeur de
symbole, a souligné Francis Maillard ,
directeur de la Chambre d'agriculture
et secrétaire de la coopérative. Cette
aide représente le 50% des montants
versés au plan fédéral et elle intéresse
les vaches dont le lait est transformé
ou centrifugé sur les alpages. «Je suis
heureux que votre canton ait compris
vos efforts. On n'a pas cette chance
chez nous», a dit de son côté , Jean-
Robert Henchoz , président de la Coo-
pérative des caves à fromage de L'Eti-
vaz , invité des fromagers fribour-
geois.

YVONNE CHARRI èRE

Appuis de partout
Durant la saison 1992, promotionnelles organi- et , plaide une aide ac-
au terme de 110 à 140 sées par cette dernière crue encore à cette pro-
jours passés dans des entreprise, à Bulle et duction. Manière de te-
chalets souvent éloi- Avry-Centre où l'on a nir compte que, par sa
gnés et sans confort , écoulé 10 000 kg de teneur en graisse de
les fromagers d'alpage gruyère d'alpage en 1,5% supérieure au
ont fabriqué 108 005 kg l'espace d'une semaine, gruyère de laiterie, celui
de gruyère. De ces Michel Rolle, de la Cen- d'alpage absorbe une
3688 meules , 3620 ont traie d'économie laitière quantité appréciable de
été classées en catégo- de Grangeneuve, a en- crème qui échappe ainsi
rie la, le pointage courage les fromagers à sa transformation en
moyen étant de 18,395 d'alpage à «garder les beurre, dont à la charge
points. Cette production pieds sur terre et à ne du compte laitier. «Il se
a été prise en charge pas se laisser dépasser fabrique 100 tonnes de
par les quatre commer- par la technique, robots fromage d'alpage dans
ces partenaires de la et fromage d'alpage les Préalpes. L'écono-
coopérative , Cremo , n'étant guère compati- mie pour la Confédéra-
Fromage de Gruyère, blés». Autant d'argu- tion serait assurément
Macheret et Mifroma. ments pour qu'un fro- non négligeable».
On a salué hier le suc- mager , soutenu par le
ces des campagnes marchand Guy Mâche- YCH

O

c est
150 millions
de plus pour
financer l'AVS

Il y a au moins trois bonnes raisons de dire OUI
à la hausse de la taxe sur l'essence:
- ies 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
responsable!

Hnnr tinfPf PII rïtni/Pn I Comité fribourgeois «Oui aux jeux pour financer l 'AVS»
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Nous voulons que
Ces personnes vous demandent de

AEBISCHER Guy, député Berlens
AEBY Pierre , conseiller d'Etat , Estavayer-le-Lac
AUGERDON François , député, Broc
AUDERGON Willy, député, La Joux
BAUDOIS Jacques, député, Romont
BLUMER Hans , président CFCI , Marly
BÔLE Jean-Louis, député, Môtier/Vully
BOLLMANN Jùrg, médecin , Fribourg
BOURGKNECHT Jean, député, Fribourç
CHASSOT Jacques, député, Bussy
CHAUTEMS Philippe, député, Lugnorre
CLEMENT Francis , médecin dentiste, président de la SFMC
Fribourg
COTTIER Anton, conseiller aux Etats , Fribourg
DE BUMAN Dominique, conseiller communal et député,
Fribourg
DÉGLISE Elisabeth, anc. conseillère nationale,
Villarsel-sur-Marly
DEISS Joseph, conseiller national, Barberêche
DESCLOUX Pierre Pascal , député, Fribourg
DEVAUD Guillaume, médecin, Fribourg
DE WERRA Thérèse, Association fribourgeoise de la scié
rose en plaques, Grolley
DUCROT Rose-Marie, députée, syndique,
Châtel-Saint-Denis
DUCRY François , pharmacien , président de la SFPh,
Fribourg
ECOFFEY Jean-Paul, député, syndic, Villars-sous-Mont
FASNACHT Jûrg, Grossrat , Muntelier
FAVRE Francis , député, syndic , Le Crêt
FRIOLET Pascal , Grossrat , Murten
GACHET Vincent , député, Pringy
GARNIER Bernard , député, médecin , Fribourg
GIOVANNINI Pier Luigi, économiste, Fribourg
GLASSON Jean-Paul, député, vice-syndic. Bulle

Le Panorama de la Maison

Beaulieu Lausanne du 6 au 14 mars

Ouverture: lOh - I8h. mardi il jeudi jusqu 'à 22h i Entrée Fr. 9.- / A VS . étudiants, apprentis Fr. 5.- / Gratuit pour les jeunes jusqu 'à 16 ans accompagnés / Bus N"3 direct depuis la Gare I Parking: suivre la signalisation (liaison par èus-naveltesj

nos malades guérissent!
voter NON à une initiative extrémiste :

GMÙNDER Stéphane, député, Fribourg
GOBET Alexis, conseiller national, Villariaz
GOBET Marc , député, président PRD, Romont
GOETSCHI Fritz , Oberamtmann, Murten
GUEISSAZ Nils, médecin, président de la SMCF, Romont
HANNI Charly, députe, syndic, Vesin
HARTMANN Charles-Antoine, député, Fribourg
HAYMOZ Armin, Grossrat , Dùdingen
KOLLY Germain, député, Essert
LASSER Claude, député, syndic, Marly
MAGNIN Georges , député, Grandvillard
MAILLARD Marc, député, Neyruz
MARMY André, médecin, vice-président de la SMCF,
Fribourg
MASSET Ferdinand, président de l'UlP, Fribourg
MEYER Placide, préfet , Bulle
PENSEYRES Jacques-Henri, vétérinaire, Marly
PERONA Jean-Marie, directeur de l'ORlPH, Rossens
PHILIPONA Jean-Nicolas, conseiller national, Vuippens
PICHONNAZ OGGIER Monique, secrétaire du PRD,
Fribourg
RAGER Gùnther, Professor , Direktor des Institutes fur Ana
tomie, Freiburg
REPOND Jean-Bernard, député, Bulle
ROGGEN Claude, président des droguistes du canton,
Domdidier

conseiller national

SCHORDERET Claude, syndic , Fribourg
SCHWALLER Urs, Staatsrat, Tafers
STEPHAN Jacques, député, Fribourg
SCHNYDER Ueli , Grossrat , Uttewil/Bôsingen
UEBERSAX André, directeur de la CFCI, Fribourg
VERMOT Bernard, président des ligues de santé , Friboure
WASSMER Nicolas , député, Fribourg

s§j / . se; - !À FT . "C
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Wollen Sie die Volksinitiative
«zur Abschaff ung der Tierversuche» annehmen?

ROHRBASSER Bernard, préfet
Châtel-Saint-Denis

Comité fribourgeois

Plus de 50 motos dont
BSA Empire Star
BSA Police Genève
BSA Spitfire
Triumph Tiger
Triton 650
AJS 350
Benelh 750, 6 cyl.
Benelli 900, 6 cyl.
Ducati 851
Guzzi 850 Le Mans
Cagiva Eléphant 650
Cagiva Mito
Vespa Piaggio
Fantic 250
Honda CBX 1000, 6 cyl
Honda 750 RC 30
Honda 750 Four
Honda 650 Africa Twin
Side-car BMW 500

Honda XL 600 R Paris-Dakar
Kawasaki 250, 3 cyl.
Kawasaki 500 Mach lll
Kawasaki 750 H2
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki T 500
Suzuki GT 750
BMW 250
Yamaha XS 650
Yamaha XT 500
Yamaha TY 125
Yamaha TY 250
Condor A 580
Harley-Davidson Softail
Héritage
Ainsi que: Kreidler Florett ,
Monkey, Plico, Vespa , Moskito ,
Vap, Motom, etc.
Voiture : NSU TT 1200
Formule 3 March Toyota,
championne d'Europe , ancienne
voiture de Ricardo PATRESE

Renseignements : s 021/963 76 76
Buvette — Restauration
Transporteur à disposition.

Chargé de vente:

Gérald Jotterand
commîssaire-priseur

1860 AIGLE, rue des Noyers 11
® 025/26 41 21 ou 021/944 27 19

Conditions de vente : adjudication à tout prix , sauf quelques articles
à prix minimal, échute 5%.

k. Paiement comptant. Sans garantie. Enlèvement immédiat.
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W IMPORTANTE VENTE ^AUX ENCHÈRES DE MOTOS I
Samedi 13 mars 1993

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
(visite dès 8 h.)

à Vevey, zone industrielle de Fenil
(balisage dès la sortie d'autoroute de Vevey)
Le soussigné vendra, pour le compte de tiers

Et si vous epiciez le décor ?
La cuisine, y a
tous ses repas

rien de mieux. Quand on pren d
dans le même décor, il mérite

d être soigne. Pour rajeunir l'ambiance, passez
à Habitat & Jardin.

ffi



¦ SOUPE DE CAREME. La
soupe de carême sera servie , ven-
dredi dès 11 h. 30 dans les salles
des paroisses de Sainte-Thérèse, de
Saint-Pierre et du Christ-Roi. Pour
la paroisse de Saint-Nicolas: au
réfectoire du pensionnat des Cor-
deliers. dès 11 h. 30.
¦ CINE-CLUB. Cinéplus présen-
te: «The Reflecting Skin» , film de
Philip Ridley. Cinéma Rex 1, Fri-
bourg, vendredi à 16 h. et à
18 h. 15.
¦ CONCERT. Les Chœurs de
1'Frnlp normale cantonale I He Fri-
bourg (260 exécutants), sous la di
rection de Roger Karth et Eric Co
nus , donnent un concert de chan
sons d'ici. Organiste: Walter Ar
tho. Eglise Saint-Pierre , Fribourg
vendredi à 20 h. 15. Entrée libre
collecte.
¦ RÉCITAL. Les Jeunesses mu-
sicales de Fribourg présentent le 2e
concert «Jeunes artistes»: Eric
Crausaz donne un récital de guita-
re, avec au programme des œuvres
de G. Sanz , J.-S. Bach , F. Sor, R.R.
Benett , A. Dumont , F. Tarrega et
A. Piazzola. Temple de Fribourg,
vendredi à 20 h. 30. Entrée libre -
rnlleele

¦ CONCERT. L'Orchestre de
chambre de Heidelberg joue des
œuvres de Vivaldi , Telemann,
Marcello et J.-C. Bach. Aula de
l'Université , vendredi à 20 h. 30.
(loc. 037/81 31 75 et à l'entrée).
¦ CONFÉRENCE. A l'invita.
tion du WWF-Fribourg, Claude
Martin (WWF-International)
donne une conférence sur le thè-
me: «Ecologie et conservation des
forêts tropicales en Afrique de
l'ouest». Université (Miséricorde),
salle de cinéma vendredi à
20 h. 15.
¦ CAJUN BLUES. The Créole
Zydeco Farmcrs, groupe de Loui-
siane, est l'hôte de La Spirale à la
salle des Grand-Places , Fribourg,
vendredi à 21 h.
¦ CONCERT. Le groupe belge
Zap Marna en concert à Fri-Son,
route de la Fonderie 13. Friboure.
vendredi dès 21 h. (loc. 037/22 13
00).
¦ THÉÂTRE. Le Théâtre de la
Cité de Fribourg présente: «Et ta
sœur!», vaudeville en trois actes
d'Alfred Gehri , dans une mise en
scène de Jean-Paul Marguet. Gran-
des-Rames 36, Fribourg, vendredi
à 20 h 30 floe 037/23 ?S S M
¦ DIXIELAND. Le «Red Hot
Peppers» de Berne (six musiciens)
donne un concert de jazz: Chicago
blues et dixieland. Auberge de
Garmiswil/Guin , vendredi à 21 h.
(loc. 037/43 25 02).
¦ FOLKLORE. Soirées folklori-
ques avec le Trachtengruppe de
Guin. vendredi et samedi dès 20 h.
à l'hôtel de la Ciare- à Onin

¦ VIE MONTANTE. Réunion de
la Vie montante de la paroisse du
Christ-Roi , vendredi à 14 h. 30.
Messe du premier vendredi du
mois à 15 h. 30. Goûter en com-
mun à 16 h.
¦ PRIÈRE. Monastère de la Visi-
tation: premier vendredi du mois,
7 h mecce et rïfflee Hn matin PïTUI.

sition du Saint-Sacrement jusqu 'à
17 h. (office du soir). Chapelle du
Christ-Roi: adoration du Saint-Sa-
crement de 8 h. 30 à 18 h. Centre
Sainte-Ursule: rencontre avec un
prêtre de 10 h. à 12 h., eucharistie à
12 h. 15. Basilique Notre-Dame de
Fribourg: nuit de prière , dès
21 h. 30, messe du jour à 23 h.
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A coup sûr, vous trouverez
ce que vous aimez I

Pâtes - Pizzas
Viande - Fruits de mer

Rue de la Gare 39
© 037/6 1 23 02

L. 17-3087 .

ACCROCHA GE

Le Release expose les œuvres
émouvantes de quatre artistes

Patrick Charrière et trois autres Fribouraeois exnosent au centre Release

Marie-Joëlle Blanc, Gilberte Deswarte, Maurice Buchs et Patrick Charrière
peiqnent leurs mondes intérieurs: tourmentés ou sereins, toujours touchants

C

ette exposition est une grande
histoire d'amour», dit Patrick
Charrière , qui a organisé au
centre Release l'accrochage
des œuvres de quatre Fribour-

geois, dont les siennes. Une histoire
d'amour parce que ces quatre artistes
ont réuni , sur les murs du centre social
ouvert dennis neu aux exnositions.
une commune urgence d'exprimer
leur hypersensiblité , leur univers inté-
rieur. Hors des circuits artistiques offi-
ciels , auxquels ils n 'ont pas accès.

L'univers de Marie-Joëlle Blanc se
révèle dans des couleurs violemment
lumineuses , qui disent le tourment et
l'angoisse. Ces œuvres , exposées pour
la nremière fois en oublie, font face à

celles de Gilberte Deswarte : des aqua-
relles figuratives où paysages, nus et
natures mortes dégagent une sérénité à
toute épreuve. «Quand je peins , je suis
dans un autre monde», dit Gilberte
Deswarte. «L'hypocrisie et la méchan-
ceté des eens ne m'atteienent DIUS ».

GUERRE À TOUS NIVEAUX

Le Bullois Maurice Buchs, lui , in-
vite au voyage dans un monde où il
faut décrypter à la fois la poésie et le
désespoir. On se plonge longuement
dans certaines huiles , impressionnan-
tes. Explorant toutes sortes de techni-
ques , Patrick Charrière dit ses révol-
tes, oui se retrouvent toutes autour du

manque d'amour humain. «C'est la
guerre à tous les niveaux» , dit-il. «On
ne travaille pas ensemble, pas pour la
société , mais pour soi-même. Dans la
société il n'y a pas de place pour
l'amour du prochain».

FLORENCE MICHEL

Centre Relase rue .losenh-Piller fi ex-
position des œuvres de Maurice Buchs,
Gilberte Deswarte, Marie-Joëlle Blanc
et Patrick Charrière , jusqu'au 12 mars.
Le lundi de 14 h. à 20 h., le mardi de
18 h. à 20 h., le mercredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 20 h., le jeudi et le vendredi
de 18 h. à 20 h., le samedi de 14 h. à
-Ifi h

GIVISIEZ

Le théâtre de La Faye prend
peu à peu son nouveau visage
Les gros travaux achevés, reste à aménager l'espace
Dour le bien du théâtre et le bien-être des spectateurs

«Ca va être bien.» Elles ont les yeux
brillants , les codirectrices de la troupe
des Osses, quand elles expliquent ce
qu 'elles sont en train de faire au théâ-
tre de La Faye. Contraintes par la
situation économique à s'installer -
durablement peut-être - dans ce qui
aurait dû n 'être -que provisoire , elles
cherchent à tirer le meilleur parti de
IVcnapp r\r\r\i ellec Hicnrtcpnt

Dans un premier temps , les trax ont
extrait quelque deux cents mètres cu-
bes de terre et de blocs de molasse. Un
trou qui permettra de donner plus de
hauteur à l'espace scénique et d'amé-
liorer ainsi la qualité de l'image ; la
scène - modulable en fonction des
spectacles - sera légèrement surélevée ,
augmentant les possibilités de mouve-
ment Hpc oetenre Hnnp IQ cpncotînn

d'espace pour les spectateurs. Le chan-
gement d'orientation a permis de créer
une tribune pour la régie, autrefois
coincée dans les gradins des specta-
teurs. Ceux-ci seront d'ailleurs traités
comme coqs en pâte. Au confort de
vrais fauteuils (récupérés dans un ci-
néma lausannois rénové), s'ajoutera le
bien-être dû à l'équilibre des volumes
entre la scène et le public. Sans comp-
ter Pinrlpmmpnt la rlîcr\Qritîr,n rXr.c

piliers de béton qui gênaient considé-
rablement.

Gisèle Sallin " et" Véronique Mer-
moud vouent aussi leurs soins à l'en-
vironnement , le théâtre ne se limitant
pas à une salle de spectacles. Ainsi ,
l'accueil sera-t-il mieux organisé, le
vestiaire amélioré et la circulation des
penç farilitée fV nVçt naç mal rtnn
plus du côté de la cafétéria , en passe de
devenir un lieu chaleureux où l'on
prend plaisir à «traînasser». Couleur
dominante : jauné^poussin pour plus
de lumière et de gaieté, avec un léger
décor peint. Coin-salon pour la con-
versation , tables (si possible de bis-
trot), chaises et bar. En prime, tout
l'art d'une cuisinière pour qui «prépa-
rer de bonnes choses à manger est une
farnn He Hire atiï oenç nnVlle leç

aime». Vaste programme...
Les travaux lourds étant achevés, il

s'agit maintenant! de construire la
scène et les gradiris, d'y installer les
fauteuils et de donner quelques coups
dc pinceau. Et pufs il y aura les fini-
tions qui prennent tant de temps. Si
tout va bien , le théâtre dans son habit
neuf ouvrira ses portes à la fin d'avril.
Pour accueillir aussitôt après les pre-
mières répétitions préparant la pro-
„u„:..~ — : X4i\ t
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R3 Vinepnt Murith

Chicago blues
fit dixieland

SSfffM

Ce soir, le Toni's Jazz-Club
accueille les «Red Hot Pep-
pers» de Berne, à Garmiswil.
Le Toni's Jazz-Club accueille les «Red
Hot Peppers» de Berne pour un
concert de Chicago blues et dixieland ,
aujourd'hui dès 21 heures , au restau-
rant de Garmiswil/Guin.

An Héhnt ries annéeç 70 le mérlenin
et tromboniste François Hofer créa
avec son ami le trompettiste Fritz E.
Mâder le groupe des «Red Hot Pep-
pers».

La formation emprunta son nom au
groupe légendaire New Orléans du
pianiste Jelly Roll Morton. Ce dernier
avait marqué avec ses «Red Hot Pep-
pers» l'histoire du jazz dans les années
1 QIC A I 010

TRÈS POPULAIRE

Les «Red Hot Peppers» de Berne
sont devenus , à la suite de leurs nom-
breux concerts dans .les clubs de jazz et
leurs passages à la radio et à la télévi-
c ir»n lin*» Hfic frti-tnatinnc lr»c rvlnc r\n~

pulaires de notre pays dans le style old
time jazz. Les musiciens s'inspirent
des interprétations du swing léger des
formations AH Stars de Louis Arms-
trong. La spontanéité et l'improvisa-
tion en sont des éléments prépondé-

Zap Marna
apporte
ses voix

FRI-SON

Les cinq chanteuses a ca-
pella seront ce vendredi dès
21 h. sur la scène de la rue
de la Fonderie.

Le Paleo Festival dc Nyon s'en sou-
viendra longtemps: les concerts de
Zap Marna sont des événements. Avec
ses harmonies pol yphoniques , ses
chants parallèles et sa force de com-
munication , cette musique a capella
va droit au cœur. Zap Mama, ce sont
cinq chanteuses de Bruxelles , dont
quatre sont nées de la colonisation
belge au Congo. Elles creusent aux
racines des chants, des danses et des
traditions musicales africaines , pye-
mées avant tout. Zappant entre épo-
ques et héritages différents , elles ne
cherchent pas à restituer , mais à inter-
préter. D'où des arrangements qui ap-
portent une lumière différente sur la
musique africaine traditionnelle. Zap
Mama réunit beaucoup de qualités:
poésie, plaisir , sensualité et humour.

FRIBOURG. NOCES D'OR.
C'est le 5 mars que François el
Marie Dietrich, née Mauron, fê-
tent leurs cinquante ans de ma-
riage. Pour ce grand jour, ils sont
entourés de leurs quatre en-
fants, six Detits-enfants et de
leur arrière-petite-fille. Après
vingt-six ans d'intense activité
dans leur boulangerie-pâtisserie
à la route du Jura à Fribourg, ils
profitent depuis plusieurs an-
nées déjà d'une heureuse re-
traite que nous leur souhaitons
encore lonaue. QD

FRIBOURG. Alcool au volant
• Hier matin , à 3 heures , un automo-
biliste âgé de 22 ans circulait de la
route Saint-Barthélémy en direction
de la route Joseph-Chaley. Dans un
viraee à entiche et suite à son état nhv-
sique, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui sortit de la route à droite , per-
cuta une barrière et heurta le boîtier
d'une installation des EEF. Son per-
mis de conduire lui a été provisoire-
ment retiré . Les dégâts sont estimés à
i 8 f \nr\ f,-.,,̂ r

FRIBOURG. Perte de maîtrise
• A 7 h. 25 hier, un automobiliste
âgé de 19 ans circulait de l'avenue du
Moléson en direction de la route du
Jura. Peu avant l'intersection de l'ave-
nue Weck-Reynold , sur la route ennei-
gée, il perdit la maîtrise de sa voiture
qui heurta un candélabre. Il y eut pour
3000 francs de casse. GD
¦B̂ ^HMaBMB P U B L I C I T E  MI ÎHm

à l'entresol du restaurant
m Au<ï<;l nnnr nrm inpc ii Kn r 'n 1 HA ......

à l'entresol du restaurant

• Aussi pour groupes jusqu 'à 100 pars.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalemenl LA RACLETTE
Plai-p Rpnrnpc.Pwthnn TâX 91 O-X -50

• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalemenl LA RACLETTE
Place Georqes-Pvthon Tél. 23 21 30s >

Hôtel du Chasseur
DONATYRE

Vendredi 5 mars 1993

SOIRÉE
TRIPES
* 037/75 11 64

i 17-107B



A vendre à Cousset , centre du villa-
ge, à 100 m de la gare CFF, à proxi-
mité du futur centre commercial ,

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLAS

Libre de mandat. Indice 0.35
Prix : dès Fr. 65 000.-.
Pour tous renseignements:
» 037/76 13 68 (h. bureau)

17-50555

A louer à Bulle

belle villa
individuelle

5 '/2 pièces, garage, terrasse abritée ,
jardin plat. Libre de suite ou à conve-
nir.
Loyer mensuel : Fr. 2350 -
Iï 037/26 1117  17-508980

AGENCE IMMOBILIÈRE
•mt Route de Montaubert 84 V<i

7 720 Corminbœuf

A 5 MINUTES DE FRIBOURG
© 9 iS¥ lOT^AS

SURFACE TOTALE 170M2
SEJOUR AVEC COIN FEU, BALCON,
TERRASSE , JARDIN , GARAGE ,
PLACE DE PARC, LOCAL DE BRICO-
LAGE ET CAVE.. .NON! CE N'EST
PAS UNE VILLA... ET C'EST BIEN
MOINS CHER.

SPLENDIDE DUPLEX
4 1/2 PIEGES, NEUF

FONDS PROPRES MIN. FR. 40'000.--
FR. 2'120.-- PAR MOIS

«¦ 037/45 33 33 p.

A louer
en Vieille-Ville

bureaux
90 m2
Prix à discuter.
Pour tous
contacts

s 037/26 86 86
17-2107

A louer

SURFACE
200 m2, pour
atelier-dépôt,
prix intéressant.

© 037/45 13 45,
(le soir) .

17-529728

rA louer à Romont ŝ&^
au centre-ville,

dans un immeuble entièrement réno-
vé,
- LOCAUX COMMERCIAUX

AVEC VITRINES
environ 100 m2

Libres printemps 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ I 1680 Romont \W_WLomob ° 5 4
<=**¦¦ \ -w

A louer à Beaumont

MAGNIFIQUE
21/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 925.- + Fr. 65 -

a 037/24 47 71
17-1615

——^.-...^J^, 
 ̂

. ..l.J5._l....__^J^

A louer à Chevrilles dans

immeuble locatif
et commercial

• appart. 1 Vi pièce Fr. 750.- |
+ charges.

• appart. 3Vï pièces Fr. 1390.- 
J

-i- charges.
• appart. 4Vz pièces mansardé

Fr. 1850-+ charges.

• appart. 5Vi pièces Fr. 1780.-

+ charges.

- agencement moderne
- grands balcons
- garage souterrain
- situation centrale
- possibilité de faire les achats

dans la maison.

Entrée à convenir.

Location : Gestina SA,
Pérolles 17, 1700 Fribourg,

• 037/22 69 79

Propriétaire :
17-1709

H Familia
Lebensversicherungs-Gesellschaft
Teufenerstrasse 25, Postfach 396
9001 St. Gallen, Telefon 071 20 9111 ï

-r / i

FRIBOURG ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
BEAUMONT I, 
appartements PDRTFfi f)l JVFRTFG À PA VFRNFap

3rPTc
e
e
n
s
ts PORTES OUVERTES A PA YERNE

Mensualité Vendredi 5 mars 1993, de 16 h. à 19 h. 9 Samedi 6 mars 1993, de 9 h. 30 à 13 h.

«Propriétaire »
dès Fr. 1780 -
charges compr. rue d'Yverdon 19 , rue Carroz-à-Bossy 14
« 037/26 7122 appartements clairs et lumineux
' équipements modernes , dans immeubles neufs au centre-ville

pièces, dans les comblesA louer a
Domdidier

dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr

940.- + ch
1290.-+  ch
1600.-+  ch

, 590.- + ch
vitrines dans

314 pièces, du 2e au 5e et.
41/à pièces, aux 2e et 3e et.
studios
Surfaces commerciales au

VA PIECE
2 1/2 PIÈCES
4% PIÈCES
de suite ou
à convenir.
© 037/76 13 68,
h. bureau.

17-5055B

rez, avec
la galerie marchande.

Bureaux au 1er étage Dépôts en sous-sol

AU VILLAGE
POSIEUX

À VENDRE

F! H

villas groupées de 51/2 pièces
150 à 170 m2 habitables

qualité d' exécution exceptionnelle
Prix très attractifs

UNE VISITE VOUS ENCHANTERA
ET VOUS CONVAINCRA !

Marie-Claude Schmid, Immobilier
® 037/37 19 02 - Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13, 1740 Neyruz

s^K
Rus Haldimand 10

1003 io„,o.ne.Téi.02i ;o83i5 CHARMANT À VENDRE
BUNGALOW QUARTIER VIEUX-CHÊNES

Pour quelques . _ ., , i ..,..,,..
mnie rin à i- anniSo de 3 pièces, cuisine agencée, salle de A FRIBOURG'
I l lUib UU d I d ln l cc , ¦ ¦ 

' _i ¦ *-» t i
» ta»* '

* niuiei» bains, réduit et 2 places de parc , sur par- Situation calme
d IUUCI d UlVIbleZ « — II— _j_ ~JC/"\ ~9 __ . .celle de 750 m2 env. et ensoleillée
2 PIECES » 038/24 77 40 28-40
MEUBLÉ '
dès début avril , r : 1 uc a-o ricuw

Fr. 1400 -, Matran • Cuisine habitable
ch. comprises. Particulier vend • Grand disponible

. 037/26 37 80 MAISON • 2 garages

INDÉPENDANTE dans parking souterrain

PRIX /3ii»Xi 61/a pces , buanderie + studio, garage TRÈS INTÉRESSANT fsWrS
Avenches 2 voit., piscine, 1000 m2 arborisés. | ĵy
Pré-Vert , ' Prix: Fr 67° 00°- - ?Rn£\r NAI Lili CD "*CES ,a
art à louer Ec

/'
re s°"s =h.ffre l 7-5423, a Pubh- AGENCE IMMOBILIEREcitas SA , 1701 Fribourg. ^a—,—,— -̂———appartement

de 3% pièces
Fr. 1260.-,
charges incl.

M" Burri, c/o
Diga SA ,

* 037/26 80 89
05-280

De particuliers,
à vendre au

Levron (VS)
superbe chalet
construction fin
1992, situation
plein sud, ensoleil
lement maximum
a 10 min. des ins-
tallations de ski
Le Châble-Verbier
Prix à discuter.

Renseignements :
s 026/85 14 20
(le soir)

36-538079

VILLA CONTIGUË
DE 5-6 PIÈCES

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15, à Fri-
bourg,

chambre
meublée
avec lavabo, dou-
che-W.-C , à l'éta-
ge. Disponible dès
le 1er mars 1993.
Loyer: Fr. 470.-
/mois, ch. compri-
ses.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec
les

440-1375
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

A vendre a Gletterens (FR), situation
proche du lac

iiîSfcr
Cfi j F faB

A vendre
Marly, rue du Nord

appartements
pièces
Fr. 340 000
pièces
Fr. 400 000

2 balcons
garage souterrain
agencement moderne
situation tranquille
et agréable.

supplrenseignements

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64

A louer à ^LfjS'
Romont, f̂c^

au Pré-de-la-Grange 25,
quartier agréable et ensoleillé

appartements de 1 Vz
et Vh pièces

cuisine agencée, construction récen-
te. Conviendraient également
comme bureaux.
Loyer échelonné : 1 Va pièce,
1™ année , Fr. 616- + charges
21/2 pièces,
1™ année, Fr. 800 - + charges
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont ¦
= 037/ 52 17 42 H

17-1280

f PORTES OUVERTES '
Venez visiter impasse du Castel 11-13

Immeubles EDITH
(sortie de ville - rte de Berne sur la droite)

VENDREDI 5 mars de 15 h. à 18 h.
SAMEDI 6 mars de 10 h. à 15 h.

appartements spacieux
situation calme , vue dégagée, espaces verts
à proximité de commerces , banque, poste ,

école et bus
Soyez les bienvenus

Immeubles NELLY en construction
Mise en location: hiver 93-94

WE * 037/22 64 31 ijÊk
3 y » 037/22 75 65 ^&j

INVITATION

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Les samedis 6, 13 et 20 mars 1993, de 11 h. à

15 h.
à TATROZ/ATTALENS

RÉSIDENCE LE TATREL

A vendre dans villas (aide fédérale)

appartement 3Vz pièces dès Fr. 1022.-/mois

appartement 5Vz pièces dès Fr. 1732.-/mois

acompte de réservation: Fr. 5000.-.

Entrées et terrains privés.

(suivre panneaux CONSTRUCTEURS
«Résidence Le Tatre l ») ¦ -,—, - O+MM. ++* *»U021/922.61.39

Vu le succès de vente de nos appartements en PPE au
Mouret , profitez d'une de nos dernières

PORTES
OUVERTES

samedi 6 mars 1903, de 10 h. à 16 h
AU MOURET-MONTÉVRAZ

Confort , luxe, grand balcon habitable avec réduit , terrasse
sur le toit, poutres apparentes, chauffage par pompe à cha-
leur. GARAGE ind. inclus, etc.
2% pièces, Fr. 1250.- incl. ch. Fr. 31 000.- fonds pr.
3% pièces, Fr. 1350.- incl. ch. Fr. 34 000.- fonds pr.
414 pièces, Fr. 1695. -̂ incl. ch. Fr. 43 000.- fonds pr.

AGI1W INVEST SA, EPENDES

* 037/33 10 50 - 029/2 01 40
130-13639

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

samedi 6 mars 1993
de 9 à 12 heures

AU MOURET, quartier Les Tuileries
à louer

spacieux appartements
de 31À pièces

• loyers échelonnés sur 3 ans
• dans un cadre de verdure
• ligne de bus à proximité

• grandes terrasses ou balcons
• cuisine agencée avec lave-vaisselle

• lavabo double - réduit
• libres de suite ou à convenir.

Suivre parcours fléché Cn5
depuis la route cantonale! \*aw
17-1624

r^TEISMSHlliiiii iiiliBSlSEHïfflBîfflSSSiB



CIM FRIBOURG

Une journée de séminaire sur
le prototypage sera organisée
La PME qui veut s 'imposer doit fabriquer très vite. Des
méthodes existent. A découvrir le 9 mars à Marly.

De la première idée d'un produit à sa
commercialisation , de nombreux
mois sont souvent nécessaires. Cela
coûte cher. Un temps de gestation rac-
courci représentera souvent un avan-
tage pris sur la concurrence. Pour pré-
senter rapidement au client un proto-
type du produit souhaité , il existe dé-
sormais des techniaues fiables utili-
sant la conception assistée par ordina-
teur. Outre qu 'elles permettent de dé-
celer et d'éliminer les erreurs , ces tech-
niques évitent bien des frais.

Un séminaire du CIM Fribourg, du-
rant toute la journée du 9 mars 1993, a
justement mis à son programme le
prototypage rapide. La stéréolithogra-
Dhie et le Ranid Drototvoine seront les

deux méthodes présentées. Des exem-
ples concrets montreront toutes les
étapes de ce nouveau mode de faire, de
plus en plus utilisé dans les PME. Les
domaines concernés vont de la méca-
nique à l'électrotechnique , en passant
par le design industriel , l'emballage et
l'architecture.

Pour introduire le séminaire. André
Ricard expliquera le rôle joué par les
prototypes industriels. Ce designer
connu résidant à Bulle a notamment
conçu des flacons de parfum , des ap-
pareils ménagers, des boîtes aux let-
tres... et la torche des derniers Jeux
olympiques de Barcelone. Les inscrip-
tions sont reçues ju squ'au 8 mars au
037/46 29 06. GS

GRAND-PLACES

La musique Blues cajun va
se présenter en concert
Ce soir, un authentique groupe de la Louisiane de la musi
que dansante «zvdeco» sera en ville de Fribourq.

La Spirale marque un grand coup en
invitant , vendredi soir à 21 h. aux
Grand-Places , The Créole Zydeco Far-
mers: une authentique formation de
Louisiane dc «zydeco», cette musique
très dansante qui mêle le jazz , le blues ,
le rythm 'n 'blues et la tradition musi-
cale franco-canadienne. La musique
cajun (des habitants francophones de
la Lousianel connaît dennis p lusieurs
années un fort regain de popularité en
Amérique du Nord et en Europe. Dans
les années 50. les cajuns noirs ont
développé un nouveau style popula-
risé par des gens comme Clifton Che-
nier , Queen Ida et Fernest Arceneaux.
C'est d'ailleurs avec ce dernier que le
leader des Zydeco Farmers , le batteur
Clarence «Jockey» Etienne , a roulé sa
hosse nendant  He lonpnes années

The Créole Zydeco Farmers.

avant de former son propre groupe.
Qui joue en tournée le «zydeco» le plus
authenti que , comme il le fait chaque
samedi en Louisiane dans les «fais do
dos» (snirppi rlansantpç l R3

ROSSENS. Gli SSade Slir l'ailtO- sur ,a chaussée enneigée. La voiture
rniitp percuta les glissières de sécurité à

droite avant de s'immobiliser en tra-
• Mercredi , à 16 h. 40, une automo- vers de l'autoroute. Surpri s, l'automo-
biliste âgée de 47 ans circulait sur la biliste qui suivait dut freiner mais en-
RN 12 de Châtel-Saint-Denis en direc- tra en collision avec la voiture obs-
tion de Fribourg. Peu après le viaduc truant les voies de circulation. Pas de
de la Gruyère et suite à un freinage, blessés et des dégâts matériels s'éle-
elle perdit la maîtrise de son véhicule vant à 6000 francs. GD
^̂ ^¦̂ ^¦¦̂ ^MMMB ĤMIHIM P U B  I I  C I T É  ¦̂¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i
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Les Naissances ̂ f W mk à Sainte-AnneJk îpr L
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Pour la plus grande joie
de ses parents Depuis le 27 février 1993- un Peth

r^Afif -f. rayon de soleil prénommé

a souri à la vie le 26 février 1993. UaVIÛ
Jérémy et Ophélie en sont ravis est venu >lluminer notre f°Ver-

Ingrid et Roland Corinne et Raphaël
Yerly-Sturny Bapst-Tercier
En Kaisaz Ch- de la RaPPe"a 2

1726 Farvagny-le-Grand 1763 Granges-Paccot

A vec bonheur et émotion. A vec mes 3,965 kg et 50 cm, j ' ai
nous avons accueilli renoncé le 1er mars 1993, à renou-

o„ ,„ veler mon bail; alors me voilà !

i n r  ,oo, Michaelle 27 février 1993.
Ma nouvelle adresse

Fabrice et Marie-Claude c/o papa et maman
Barras-Zanetti Pascai et Natnatle

Rte de Chamblioux 38 Schorderet-Droux
1763 Granges-Paccot Les Essertons 154 1 Sévaz

Coucou, me voila i c ¦ ,.., . ., Faustine est très fièreJe m appel é ^nn i- J X . de vous annoncer la naissance
Mehnda Solange de sa petite sœur

et je suis née le 1"mars 1993 pour la c.
plus grande joie de mes parents. Flavie

M. et M™ née le 2 mars 1993.
Szygmond et Gabrielle Nagy Christine et Emile-André DubeyJean-Marie-Musy 34 Les Granges 1564 Domd *dier1700 Fribourg

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451

dUFauytilFMi 
ÉNERGIE

Electrobroc invite les classes
à suivre des cours sur place
Foin de slogans, le centre de documentation des EEF entend sensibiliser
les jeunes Fribourgeois par la pratique au problème de l'énergie.

"y-*-__Mx _ï HB Jl

Sensibiliser les jeunes aux problèmes de l'énergie, tel est le but poursuivi par Electrobroc.
GS Vincent Murith

A

près avoir misé sur Energie dans un fil et , partant de cette simple l'énergie vaudois , ce concept didacti-
2000, Electrobroc a profité de manœuvre , expliquer le fonctionne- que s'impose peu à peu en Suisse ro-
ses deux mois de fermeture ment d'un alternateur. Un pro- mande. En fait de valise , il s'agit d' un
annuelle pour changer légère- gramme qui s'adresse aux 12 à 18 tonneau dont deux animateurs profes-
ment de cap. Le centre d'in- ans. sionnels sortent plusieurs maquettes

formation , de documentation et d'ex- Mais Electrobro c reste un outil. Ce résumant à l'aide d'objets et d'échan-
périmentation sur l'énergie des EEF se sont les enseignants qui devront ré- tillons les différentes formes d'éner-
tourne résolument vers l'école. La de- pondre à l'invitation et contribuer à gies utilisées par l'homme,
mande existe. animer ce nouveau laboratoire . Le En deux heures , à l'aide d'un dessin

Jusque-là , certes , les classes fribour- tout avec la bénédiction de l'Instruc- animé puis de petites expériences , on
geoises étaient invitées à visiter le cen- tion publique. Autre nouveauté: une présente ainsi aux enfants le chemin
tre où sont exposés didactiquement borne inte ractive présentant tous les parfois compliqué entre une source
toutes sortes de renseignements liés à métiers que l'on peut pratiquer aux d'énergie et le résultat produit , que ce
la production et à la consommation EEF. Ce poste de télévision permet de soit la lumière, le chauffage, etc. Là
d'énergie. Mais les responsables sélectionner par simple pression sur encore, le but est de créer un déclic
d'Electrobroc veulent éviter que leur l'écra n les renseignements désirés aussi bien chez les élèves que chez l'en-
institution devienne poussiéreuse et quant à une profession, puis d'impri- seignant. Trop souvent , notent les ini-
immobile. Lors de la réouverture , mer ces données. tiateurs de la valise , l'énergie est frag-
hier, ils en ont appelé aux enseignants . mentée dans l'enseignement et les jeu-
pour qu 'ils viennent donner des cours ENERGIE EN VALISE nes ont du maj a en avo j r une vision
dans le cadre d'Electrobroc. A cet effet , Comment justifier la nécessité globale. C'est pourquoi , le concept
du matériel permettant d'effectuer d'une gestion globale de l'énergie au- prévoit une brochure , un dossier péda-
quelques démonstrations en rapport près d'enfants dès 10 ans? Les slogans gogique et un diaporama pour conti-
avec l'électricité est mis à leur disposi- font rarement mouche. Il fallait donc nuer la réflexion en classe,
tion. Un fichier répertorie les expé- amuser le jeune public. C'est désor- Autant d'efforts pour que l'énergie
riences possibles. Un exemple: mon- mais chose possible avec la valise soit un sujet d'étude aussi naturel que
trer aux élèves comment prouver phy- énergétique que propose Electrobroc. les mathématiques , mais moins rébar-
siquement la présence d'électricité Conçue à la demande du délégué à batif. JS

PONT-LA-VILLE

A partir d'aujourd'hui, le
business-club ouvre ses portes
// faudra attendre l'été pour le golf, mais René Brulhart
inauaure son centre de communication et d'affaires.

L'homme d'affaires René Brùlhart a
tenu son pari. Rendue publique en
février 1991 , la transformation du
«Château» de Pont-la-Ville en busi-
ness-club est effective dès aujourd'hui.
En fin d'après-midi , un cocktail d'ou-
verture officialisera l'existence de ce
luxueux complexe destiné à la com-
munication et aux affaires, en atten-
dant l'atout majeur côté loisirs : le golf ,
nm f»ct r*t-r\m ic i-»r\nr l'ôtô

Quelques chiffre s donnent bien
l'ampleur de la réalisation. Investisse-
ment de quelque 25 millions , 150 000
m3 de terre déplacés, un nouveau bâti-
ment avec secteur hôtelier de 24 lits.
Mais à quoi servira cette infrastruc-
ture qui mise sur la splendeur du site et
sur le prestige de son équipement?
Selon le concept établi par René Brùl-
hart , ce sera un centre de rencontres
nnnr hnmmpç d'affairpç Fn ctmç

l'époque est à la communication. Quoi
de plus simple donc que de réunir des
collaborateurs , rencontrer des clients
dans un cadre offrant en plus une
gamme de loisirs haut de gamme tel le
gol f!

Le business-club se propose donc
d'organiser les séjours, séminaires ou
simples rendez-vous , en mettant à dis-
position par exemple un secrétariat -
rpnntp HÎQnnnihlp 94 hpnrpç cnr 94 _

des bureaux et salles de conférences,
des chambres, un restaurant , sans ou-
blier une piscine et bientôt un golf. Un
cadre qui devrait non seulement faire
valoir ses avantages de carrefour géo-
graphique et culturel , mais aussi sti-
muler la négociation et la communica-
tion entre responsables, cadres et au-
tres capitaines d'industrie. La voca-
tion du nouveau club est clairement
pnrnnppnnp f*1 intprnatinnalp TS

¦ THÉÂTRE. La Société de jeu-
nesse de Treyvaux invite à sa soi-
rée théâtrale. Elle met en scène
«Oscar», une comédie en 3 actes
de Claude Magnier. Treyvaux ,
oranHp cnllp Hp l'ppnlp vpnrlrprli' n

20 h. 15.
¦ SOUPE DE CARÊME. Occa-
sion de rencontres fraternelles et
chaleureuses , la soupe de Carême
sera servie ce vendredi 5 mars dès
11 h. 30 aux Halles à Bulle et dans
IQ callp HP l'FHilitp à VnaHpnc

VAULRUZ. Alcool au volant sur
l'autoroute
• Mercredi , à 19 h. 50, un automobi-
liste âgé de 40 ans circulait sur la RN
12 de Châtel-Saint-Denis en direction
rip Rullp PPII avant la innplinn rie
Vaulruz et suite à son état physique , il
perdit la maîtrise de son véhicule sur
la chaussée enneigée. La voiture se mit
en travers des voies de circulation et a
été heurtéa par celle qui suivait. Prise
de sang et permis provisoirement reti-
..^ rtn



Petites Annonces

I 86 000 lecteurs
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006168/Alfa 75 turbo,.86, 100 000 km ,
peinture neuve, moteur révisé, rouge,
10 000.-, 037/ 52 39 86, dès 18 h.

005424/Alfa 75 Twin Spark, 2 I, 50 000
km, exp., 89, 12 500.-, 037/ 76 17 21 ,
077/ 34 60 71

006093/Audi 80 Quattro, 84, roues hiver ,
jantes spéc , stéréo. 6900 -, 037/
75 12 08 

005131/Audi 80. aut., 89, 4 portes , état
neuf , exp., crédit 10%, 037/ 37 14 69

005699/BMW 320 i, 5 p., opt., 14 000
km, 91, cause double emploi, 037/
61 12 01 repas + soir 

006112/BMW 323 i, 4 p., 84, 109 000
km, Golf 1100, 2 p., 79, 105 000 km,
exp., 037/ 71 53 28 (h. repas)

726498/Bus Subaru E12,4 WD, Wagon,
première mise en cire. 10.91, 23 000 km,
avec crochet de remorque et porte-baga-
ges, 13 500.-, 029/8 12 12 

302346/Camping car Leika, 4-5 places ,
Ford 2 I, 10 000 km, bien équipé, parfait
état , non-fumeurs, prix à discuter , 024/
71 26 08, le soir 
005937/Citroën CX 2500 GTI. 84,
135 000 km, exp. 2.93, cause départ ,
037/ 22 44 78

005327/Daihatsu Sedan 1,3 I, 91,
15 000 km, exp., garantie, toutes options,
13 000.-, 037/ 46 12 59 

305923/Fiat Panda 4 x 4 ,  62 000 km,
exp. le 2.3.1993, vert , 3500 -, 037/
45 26 85 

D06082/Ford Escort BR, 82, exp. en février
93, Opel Kadett BR. année 82, env.
88 000 km, exp. du jour , Opel Kadett 1,3
S, année 83 , bordeaux , exp. du jour , Audi
100, année 90, toutes options, 55 000
km, exp., Daihatsu 1600, 16V, ABS, an-
née 90, 23 000 km, exp., Mazda 323 GLS
1,3, année 83, env. 98 000 km, exp.,
021/24 12 12 

006000/Ford Fiesta 1,1 Festival, gris
met., exp. radiocass., 2800.- 077/
52 18 93 

005555/Ford Orion 1,6, 86, exp., 6800 -
poss. crédit. 037/ 41 00 84 

005128/Ford Sierra, 5 portes, 91, état
neuf , 12 000 km, crédit 10%, exp., 037/
37 14 69 __
005648/Ford Sierra break 2.0 i, 11.88,
exp,, options, 10 900 -, 037/ 41 06 53

005428/Fourgon BMW, 2 I, 85 , exp.,
4100.-, 037/ 76 17 21 , 077/ 34 60 71

005911 /Fourgon Ford Transit, bleu, iso-
therm avec barre pour suspendre les quar-
tiers , expertisé, 67 000 km, prix à discu-
ter , 037/ 56 13 85 

005971/Golf GTI II, 90 000 km, exp., jan-
tes alu, radio CD, anthracite , 9000.- à
dise , 037/ 46 14 92 

005622/Golf GT116 V, 88, 96 700 km , dir.
ass., ver. central , toit ouvr., tab. bord di-
git., jantes alu, exp. du jour , 13 000.- à
dise. 037/ 28 34 08

005542/Land Rover4 x 4, 196 1, exp., piè-
ces neuves, au plus offrant , 021/
653 50 65 |h. bureau) 

725958/Mazda 121 LX 18 000km , 8.92 ,
garantie 3 ans , 029/ 2 26 69 (h. repas)

005568/Superbe occ , Mercedes 190 E
2.6. mod. 88, 106 000 km , 24 500.-,
33 26 26 

005794/Mercedes 190 E, 86, exp.,
14 000 .- à dise , toutes, options,
46 18 28 - 46 24 94

006033/Mitsubishi Coït 16 V GTi, année
89, 51 000 km, options, exp. février 93, +
4 pneus hiver , montés sur jantes , + porte-
skis , en parf. état, 037/ 75 20 13 (h. re-
pas)

005127/Subaru Justy 4 WD 950 cm3,
4 portes, parfait état + 4 roues neige, exp.,
crédit 10%, 037/ 37 14 69 

005557/Toyota Carina 2.0 GL, 91,
27 000 km, exp., 18 900.- poss. crédit
037/41  00 84 

005966/Toyota Celica 2.0 GTI, 91,
28 000 km, 26 000.-, 037/ 22 32 85
(M. Nando)

004849/Toyota Land Cruiser , 91, 55 000
km, exp., 20 900.-/497 - p.m., 037/
61 63 43 

006001/Toyota Tercel 1,3. 81 , exp. bon
état , 2200.-, 077/ 52 18 93 

006002/Toyota 4-Runner V6, mod.
11.90, 30 000 km, radiocass./CD,
8 pneus, PV, 26 000.-, 037/ 39 28 71, le
soir

005625/Visa GT, mod. 83 , exp., pas cher ,
037/ 23 19 23

005456/Voitures exp., dès 2000 -, 037/
31 18 29 , 077/ 34 68 10 

00542i/Voitures exp.,àpartir de 1900 -,
037/ 76 17 21 , 077/ 34 60 71

005974/VW Derby 1200, exp. du jour ,
2500.-. Pour bricoleur Golf 1600 GTI,
noir , 82, au plus offrant , 037/ 31 24 58

004853/VW fourgon type 2, 88 , 79 000
km, exp., 9800,-/230,- p.m., 037/
61 63 43

004850/VW Golf cabrio iX Kamei, 83,
exp., 9800.-/233 - p.m., 037/
61 63 43 

004851/VW Golf GX, 83 , options, exp.,
4900.-/ 140.- p.m., 037/ 61 63 43

005667/VW Jetta 1300, 84, 4 p., 48 000
km, exp., 5600.-, VW Golf II 1600, 2 p.,
84, 95 000 km, exp., 5200.-, 037/
38 24 38

004852/VW Passât GT break, 90, op-
tions, exp., 18 900.-/450 - p.m., 037/
61 63 43 

005004/VW Polo Fox, 88, exp., 7900 -
/ 185.- p.m„ 037/ 45 35 00 

005959/VW Polo coupé, 85, 5900 -,
037/ 75 30 76 
006171/2 CV, mod. 84, 103 000 km, non
exp., + diverses pièces, prix à dise, 037/
75 41 68

^̂ rzJr W^
726449/Mitsubishi 3,5 T, 76 000 km.
pont basculant alu, 17 000 -, 037/
31 13 86 
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005973/4 jantes BMW 635, avec pneus,
037/ 77 36 50006019/Nissan Micra 1.2 spécial. 1993,

5000 km, 12 900.-, 037/ 62 11 41

005955/ IMissan Prairie 4 x 4, 87,
13 900.- 037/ 75 30 76 

005554/Opel Ascona 1,8 i Sprint, 86,
exp., 6700.- poss. crédit. 037/
41 00 84
005402/Opel Corsa LS 1.2, 86 , 78 000
km , 5500.-, 037/ 44 19 70 

005575/Opel Kadett 1,3 I, exp., bon état ,
bas prix , 037/ 30 26 15 

005873/Opel Kadett 1.8 GSI. 86 , 3 p.,
76 000 km, première main, exp., anthraci-
te , 7400.-, 037/46 51 56

005864/L accordéon de Marino Musitelli
anime bals, mariages, etc., 038/
51 42 18 

002892/Cellulite, élimination par aroma et
phytothérapie, 037/ 22 63 84 
797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 
005087/Garde-meubles chauffé 10.-
le m3, déménagement , 037/ 46 50 70
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726562/Bricoleur , Opel Kadett caravane,
82, 145 000 km, mécan. bon état , 029/
6 17 93 
005003/Peugeot405 Mi 16, 89, options,
exp., 17 900.-/210.- p.m., 037/
45 35 00 

005960/Range Rover VGE, 88, divers op-
tions, 19 800.-, 037/ 75 30 76 

005961/Range Rover, 86, 14 900.-,
037/ 75 30 76

005963/Range Rover, divers options,
8900.-, exp., 037/ 75 30 76 

006015/Renault Fuego turbo, 1986,
65 000 km, 5900.-, 037/ 61 48 33

005448/Renault 14 GTL, très bon état ,
exp., 2800.-, 077/ 34 68 10 

006017/Seat Ibiza SIX, 1991, 8900 - ou
199 - p/mois , 037/ 61 48 33

000361 /En 1993, le succès d'animation de
mariages, c'est le Karaoke-Gus,
22 45 80 

006034/Je cherche major de table pour
plusieurs animations de mariage. Ecrire
avec dates déjà occupées à case postale
79, 1040 Echallens 

005298/Major de table professionnel
propose un cocktail explosif (magie, pick-
pocket , imitations, jeux) pour toutes mani-
festations, 021/948 88 10

002981/Films: mariage, reportage, etc.,
transfert 8/S8 16 mm sur cassette, vidéo,
travail professionnel, 037/ 68 13 40

798048/Mariage-anniveTsaire: notre job
à nous c'est d' organiser et de vous faire
profiter d'une journée original à la portée
de toutes les bourses. Majors de table -
orchestres - magiciens - clowns - ballons -
décoration etc. Devis à la carte selon vos
besoins sans engagement , 037/
31 10 30

797144/Pianos, location-vente-accorda-
ge, chez le spécialiste, maître facteur de
pianos, 037/ 22 54 74 
726423/Problèmes de dos: massage
T.F.H., drainage lymphatique, non-méd.,
037/ 56 10 17

005378/Cherche maçon ayant notions de
menuiserie et de jardinage. Travail à 50%
env., région Payerne, 031/21 53 12

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

? 
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• Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert

• moustiquaires-stores en tous genres
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006020/20 armoires anciennes, tables
rondes, tables Louis XIII et directoire,
buffets, chaises, 021/ 907 10 22
005579/Blouson en cuir dame , taille 40,
marque Perfecto , neuf , prix: 400.-,
22 74 42

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

005969/400 fagots, foyard sec , 037/
34 13 32 

005964/Jeune Mainate, parlant , prix à dis-
cuter. 037/ 30 19 75 

001114/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre, votre spécialiste au 037/ 22 21 21

005026/Piano, parfait état , bonne sonori-
té , brun moderne, 037/ 63 19 33 
006169/Surfileuse4fils, Bernette 234, et
une Elna Press, 037/ 52 35 13
005650/ 12 couverts argent, marque Je
zler, 1 secrétaire en noyer, 2 portes, 1 en
cyclopédie autodidactique Quillet, 4 volu
mes, 037/ 26 47 57 (après 19 h.)

ï T<mmm
726468/J' achète jouets anciens, en tôle,
automates, poupées, 029/ 2 25 25 (bu-
reau) 029/ 2 31 86 (dès 18 h.) 

005656/Cherche Audi 80, 90, VW Golf
inj.. 5 p.. Passât, exp., 037/ 53 18 17

005958/Qui donnerait à jeune maman avec
garçon de 15 mois, cuisinière, frigo, ta-
ble, chaises, habits pour son fils, merci ,
037/ 23 27 07 (rép.) 

MORl£T 1̂ 5 SK
ENTRETIENT VOTRE

JARDIN
Taille arbres, arbustes,
petites transformations,

plantations, etc.
1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 037/42 57 02
005GD8/Boîtier avec accessoires, machine
à coudre Satrap Régina Topmatic , N°
51890, 037/ 33 10 02 (18-19 h.)

005950/On cherche pour particulier, photo-
copieuse, en bon état, 037/ 37 16 20
(le soir)

004298/Vélo de course, pour fille, 17 ans,
en état de marche, poupées en celluloïd,
avant 1950, 037/ 30 16 04 (le soir)

il t&liiJ
005825/Dame portugaise ch. heures mé-
nage, repassage ou autre, 22 30 28

005926/Dame portugaise de confiance
avec permis B, cherche heures de mé-
nage et repassage, 037/ 24 18 26
(soir)

005841/Portugaise de confiance ch. heu-
res ménage, repassage ou autres, 037/
24 62 08 (dès 17 h. 30) 

005536/Jeune fille cherche place dans
restaurant ou autre. 037/ 24 21 65

005986/Etudiante en droit , 22 ans , cherche
travail administratif à mi-temps de août
à mi-octobre , 037/ 22 11 51 

005989/Homme ch. emploi campagne ou
autres 037/ 42 19 88

726588/Jeune dame, permis C, ch. heures
de ménage et repassage, 029/ 2 05 87
(dès 14 h.) 

726527/IMettoyeuse professionnelle
cherche travaux bureaux, appartements ,
magasins, 037/ 52 47 03 

005988/Portugaise ch. emploi temps
complet . 037/ 41i 12 88 

005987/Etudiantes5 cherchent , travail ho-
norable, un mois à très petit salaire, 01/
462 16 11, (Ecole norm. ZH)

005617/Effectue tous vos travaux maçon-
nerie, carrelage, crépis, peinture,
24 20 43

004070/A 40 km de Florence, villa avec
2 appart. + piscine, 037/ 42 40 81

726599/Honda MTX 125, 1983, 21 000
km, 1500.-, 029/2 77 02 

725866/Honda NSR 125, bon état, exp.
du jour , 1500 - à dise, 029/ 2 39 07
(soir)

004592/Vélo de course Peugeot, bleu,
12 vitesses, 037/ 61 43 80 
005609/Yamaha TZR 125, bleu, 1990,
2200 km, 3700.-, à dise 037/ 46 42 62
(matin)

000559/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, des 20-par pers., 091/ „̂  <» yf
22 01 80 

^^Y*
305807/Super-Nendaz, studio pour 2 à '/ "̂"^

N^l **^?
3 pers., résidence Rosa-Blanche 037/ tl S ' -^^30 14 44 // /ZZ~m£
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005952/Cherche à acheter , un tour de po- ^^T* <*f
tier, électrique, 037/ 26 33 06 (le soir]

AvCî MSIlifliAMJMl.ll. l
005478/Ch. dame de confiance (Suis-
sesse ou avec permis) pour l'entretien d'un
appartement soigné au centre de Fribourg.
Horaire: lundi-mercredi-vendredi de 8 h. à
11 h. 037/ 22 23 48 (entre 19 h. et 20
hj 
005898/Famille cherche pour mai-juin ,
jeune fille ou dame, parlant français, pour
la garde de 2 enfants et tenir le ménage.
Nourrie-logée, 037/ 61 76 28 

005663/Fam. 3 enfants, cherche dame,
2 demis-jours par semaine, 037/
26 88 01 , 
005582/Cherche repasseuse, seulement
avec permis, 037/ 41 17 79 ou
22 46 62 
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005257/Chambre à louer au Schoenberg
et à Pérolles, tout confort, 037/
42 19 88 

005795/A louer , chambre meublée, dans
appartement, libre de suite, région Fri-
bourg, 037/ 24 11 78 

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de plus simple :

037
81'41'91

005408/Chambre meublée, dès 440.-
+ charges, route de Marly 31, FR,
24 89 74 ou 22 32 13 

006113/A louer de suite à Marly, jolie
chambre meublée, à dame ou étudiante
(bain + cuisine à disposition), 10 min., bus
de l'Uni , prox. centre comm., 037/
46 56 75 (le soir) 

005444/Jolie chambre meublée, dans
3V4 pièces, pour fille, cuisine, W.-C, salon
à partager, 037/22 61 12 (dès 16 h.)

*m â005528/A louer au Fays-sur-Martigny joli
chalet pour 4 pers., à la sem. ou plus, 60.-
par jour , vue, soleil et calme, 037/
55 11 64 

005659/La Grande-Motte/Camargue,
200 m mer , sable fin , appartement 2+3
pièces Rés. libres juin-oct., 037/
24 75 31 (soir) 

005452/Côte-d'Azur , à louer à 10 km de
Nice, à 5 min. de la mer , appartement 4 à
6 pers., mars à mai 320.-/semaine, 037/
33 34 44 Fax 037/ 33 33 04

005117/Cap-d'Ay de, appartement,
2 chambres, salon, (4-6 pers.), 200 m de la
mer , piscine, tennis, libre jusqu'au 17.7 et
dès le 21.8, 021/634 49 48 

004877/Corse, à louer dès Pâques, 4 à
8 lits, bord de mer , tennis,
021/843 21 08 

004830/Costa Brava, Pied Pyrénées, prox.
lac et mer , grande maison, 12 lits ,
confort , bain, douche, 3 W.-C, terrasse ,
021/ 701 37 15

005119/L Escala , villa, 3 chambres ,
(6 pers.), garage, 2 terrasses , piscine pri-
vée, à 600 m de la mer , libre du 14.8 au
28.8, 021/ 909 54 21

ÉÉSIIIDIJIM
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000669/DéménagementCH et internatio-
nal, devis gratuits, e 037/22 07 12.

^ |̂S||̂ ^
005880/Antenne parabolique neuve
90 cm motorisée, tous programmes Pal
Secam NTSC, Grundig, stéréo, complet
avec câbles, 1870.—. Forfait pour mon-
tage 037/ 65 11 71 
00504i/ Hi-fi haut de gamme: Nakamichî
RX-202 k7 , teac X 2000 m à bandes, pla-
tine Thorens TD 147 celule Stanton, appa-
reils soignés, 037/ 33 37 09 

005869/Roland D-50, excellent état ,
1500 -, 037/ 34 26 69 (soir)

004759/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250.- à 450 - pièce, 037/
64 17 89 

004758/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

#̂55^
005984/A vendre, chiots bouvier ber-
nois, pure race, vace , verm., 037/
31 32 38 (dès 18 h.) 

005774/A réserver pour mi-avril, chiots
husky de Sibérie, parents avec ped.,
choix de couleur, yeux bleus, 037/
63 24 14 (h. repas) 

005684/Une nichée de, pinschers nains,
pedigree,vaccinés,800 -,037/65 13 05
e soir

005962/A vendre, paroi murale, style mo-
derne, couleur gris bleu, 3 éléments , 950.-
à discuter, 037/ 43 16 93 

m îWm
005738/Suzuki ER 50 kit complet, non
exp., 800 - à dise 029/5 26 78 (entre
18 h. et 20 h.) 

005455/A vendre Aprilia Futura 125,
1991, 4000 km, comme neuve, 5700 -,
037/ 33 24 65 

005790/Cherche, Citybike, dame, d'occa
sion, guidon droit, porte-bagage, solide
037/ 37 15 09 

mmm loJlilji Organisation dc Bureau SA
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726641 /Honda CBR 600 FM, 91 , rouge et
noire, 17 500 km, 8000.-, 037/
33 21 81 
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petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.



ROMONT

La fanfare fêtera six fois
son 175e anniversaire
Elle propose un spectacle musical, un musée, la journée
de fondation, des uniformes neufs, et un concours.

f

i

De nombreuses occasions de fêter pour les musiciens. GS Alain Wicht-a

La fanfare de la ville de Romont ,
54 musiciens, fête, cette année , son
175e anniversaire. Et elle va le faire
avec éclat. Le coup d'envoi aura lieu le
12 mars prochain avec un spectacle
original «AmalgamMes». Créé et mis
en scène par Stéphane Sugnaux. Celui-
ci va privilégier la musique , ses modes
et les musiciens qui sortiront enfin de
l'anonymat du groupe grâce à un film
vidéo. Le tout va s enchaîner à un
rythme soutenu et le public , 90 specta-
teurs par soirée, sera au centre de ce
concert original sur fond noir. Quatre
représentations sont fixées du 12 au
20 mars, mais elles affichent presque
complet. Des supplémentaires sont
prévues les 26 et 27 mars 1993. Pour
José Kolly, directeur et responsable de
la partie musicale du spectacle , le fait
de quitter l' uniforme pour une tenue
noire est une bonne chose. «On aura
moins chaud , et puis les changements
de costumes au fil du spectacle au-
raient été impossibles.»

Deuxième volet des manifestations,
le musée «175 ans de musique», une
exposition qui commencera le
11 mars et durera jusqu 'au 25 avril
avec des ouvertures en fin de semaine.
Richard Tarrès, président et responsa-
ble de ce volet , voulait l'exposition
«qui a permis de mettre de l'ordre
dans les archives». Le concept s'est
imposé parce que la société a restauré
tous ses drapeaux. Ils ponctuent les
espaces temps de la vie de la société. Et
puis , c'est le vœu de la société: cet
énorme travail de recherche doit trou-
ver place dans un local adéquat , une
des tours de la ville par exemple. Le
Musée des instruments , à Berne , y
apporte sa collaboration. La « Feuille

Fribourgeoise», témoin de tous les
événements musicaux depuis 1893
également.

UNE BELLE PLAQUETTE
Plus officiellement , la fanfare va

planter un arbre devant le café de
l'Harmonie pour souligner la journée
de fondation. Le week-end officiel
verra la fête se faire sur la place de la
Condémine, sous tente , avec les an-
ciens et des concerts dont celui d'une
«prestigieuse fanfare militaire d'Ou-
tre-Atlantique», a dit le président du
comité d'organisation , Jean-Denis
Cornu , qui ne peut , pour des raisons
stratégiques, être plus précis. La jour-
née du 13 juin , Romont accueillera la
rencontre cantonale des jeunes musi-
ciens. De nouveaux uniformes seront
inaugurés le 7 novembre et l'on verra ,
à nouveau , les musiciens de Romont
avec un plumet sur leur képi.

Les 16 et 17 octobre , la fanfare orga-
nisera le premier concours fribour-
geois de solistes d'instruments à vents.
Les concurrents seront répartis en
quatre catégories, puis sélectionnés et
le grand gagnant touchera un prix de
1000 francs. En soirée, le meilleur
brass band de Suisse donnera un
concert.

Une plaquette , conçue par Thomas
Brûgger , mêle événements locaux, éta-
pes de l'histoire de la fanfare et anec-
dotes. «Un ouvrage de référence fait
par touches», dit son auteur. On y
trouve de nombreux documents et des
illustrations anciennes ou récentes.
Une somme intéressante , un regard
sur Romont avec des témoignages qui
ont bientôt 200 ans. MDL

EXPOSITION

André Sugnaux présente une
œuvre pleine de maturité
Trente tableaux dans lesquels l'artiste peintre exprime la
vie, la sérénité et un regard cynique en arrière.
Sur le thème «de Romont à Saint-
Pétersbourg», André Sugnaux expose ,
dès aujourd'hui et jusqu 'au 28 mars
1993, à la galerie La Ratière à Romont.
En trois volets , l'exposition explose de
couleurs , de sérénité et de maturité
artistique. André Sugnaux donne ici sa
pleine mesure créative.

Premier volet , quatre tableaux au-
tobiographiques et leurs études , traités
selon la technique de l'icône. Avec les
gens d'Eglise et d'ord re en toile de
fond , André Sugnaux témoigne d'une
époque qui fut douloureuse. Il expulse
des moments violents de sa vie, mais
le fait avec la touche de cynisme et
d'ironie pour que les scènes soient
joyeuses. L'injustice , la marginalité et
le poids de l'autorité sont présents
dans trois superbes processions, celles
de Saint-Nicolas , des Pleureuses et des

Rogations. Enfin , un cortège de carna-
val.

De retour d'un séjour artistique à
Saint-Pétersbourg en 1991 avec un
grand nombre de croquis dans son car-
table, André Sugnaux exprime ce qui
l'a séduit avec tendresse et force. Les
clowns des cirques ambulants, les
clowns enfants , les mineurs , quelques
édifices religieux de l'ancienne capi-
tale russe. Les couleurs tendres et la
technique du marouflage apportent
une troisième dimension à ces huiles
et acryl.

Dernier volet et retour au pays avec
des ambiances romontoises perçues
par André Sugnaux. La cité y est bleue
et étonnante d'équilibre. La boucle
«de Romont à Saint-Pétersbourg» est
bouclée en beauté.

MONIQUE DURUSSEL

ROUTES

Le district de Payerne aura
de grands chantiers dès l'été
Les Municipalités se sont réunies hier à Granges-Marnand. Les Travaux
publics informaient sur la N1, les évitements de Payerne et d'Henniez.

P

rès de 300 millions ! C'est ce
que coûteront globalement les
onze kilomètres d'autoroute
entre Avenches et Payerne et
les trois kilomètres et demi du

contournement de Payerne. Caracté-
ristique de cette autoroute de plaine:
1 ,5 million de mètres cubes dc rem-
blais sont déposés sur le tracé. Des
matériaux amenés par des pistes de
chantier. Le début des travaux est
pour cette année, et dès le mois de juin
pour l'évitement ouest de Payerne.
L'ouverture à la circulation se fera en
1996 , a annoncé hier à Granges-Mar-
nand le responsable des routes natio-
nales dans le canton de Vaud , Robert
Dubray. Le tronçon Morat-Avenches
sera ouvert en 1997 , car le tunnel des
Vignes doit encore être percé. Le tracé
Estavayer-Yverdon , dont le projet dé-
finitif vient d'être transmis pour auto-
risation à Berne , devrait pouvoir être
mis en chantier dès cet automne. Mais
il ne sera pas ouvert avant l'an 2000,
voire 2002. Et encore cela dépend des
finances de la Confédération et du
résultat des votations sur l'augmenta-
tion des droits d'entrée sur les carbu-

rants. En réponse à une question , Ro-
bert Dubray a confirmé que le resto-
route sera bien situé à Lull y, sur terri-
toire fribourgeois, tandis que les Vau-
dois en auront un à Bavois/ Le centre
d'entretien sera construit dans la ré-
gion de Domdidier. Il s'occupera de
l'autoroute de Lully à la frontière ber-
noise. Les Vaudois , depuis le centre
d'Yverdon , feront l'entretien jusqu 'à
Lully.

Quant à l'évitement de Payerne , ses
principaux aménagements seront un
viaduc de 350 mètres sur la Broyé et
une tranchée couverte de 200 mètre s
sur la voie ferrée Estavayer-Payerne.
La route d'évitement sera prolongée
jusqu 'à la route de Grandcour et le
canton de Vaud essaiera de faire par-
ticiper au maximum les routes natio-
nales à cette construction. L'armée,
trè s présente dans le secteur , a été sol-
licitée pour appuyer cette réalisation.
A relever que la route Payerne-Ruey-
res-les-Prés, avec la traversée de l'aé-
rodrome, sera supprimée. Le trafic
passera par la route de Grandcour ,
avec raccordement sur Rueyres. Don-
née importante , l'évitement de

Payerne reliera l'autoroute NI à la
route Lausanne-Berne.

En attente depuis quinze ans , l'évi-
tement d'Henniez et la construction
de trois voies jusqu 'à Marnand , sur la
route Lausanne-Berne, pourrait com-
mencer dès cet automne , a affirmé
François Forel , chef de section de
construction à la division des routes
cantonales vaudoises. A condition que
le Grand Conseil , en juin , accorde un
crédit d'environ 12 millions. Il n'em-
pêche, plusieurs interventions ont
montré une insatisfaction à Marnand ,
puisque le carrefour dangereux sera
maintenu. Même s'il a été muni 'de
feux qui accroissent la sécurité , les
nuisances demeurent. Mais le canton
avait rejeté définitivement en 1991 un
projet des communes d'Henniez et
Marnand , qui proposait une route le
long de la voie ferrée et une tranchée
couverte à Granges. Et si 10 000 véhi-
cules ~ empruntent quotidiennement
cette route , combien y en aura-t-il dès
1997, quand l'autoroute , sans joindre
encore Yverdon , sera ouverte jusqu 'à
Payerne? GG

Les travaux pour le contournement de Payerne débuteront cette année. QD Alain Wicht-a

Le district d'Avenches fonce
pour obtenir la demi-jonction
La Confédération ne veut pas de ce raccordement. Les
communes voteron t une résolution pour sa réalisation.
L'Office fédéral des routes est «très vernement vaudois a Dourtant
réticent» à la réalisation de la demi-
jonction de Faoug qui «né se justifie
pas en l'état», vu «son intérêt très local
en vue de résoudre , un problème de
trafic touristique et saisonnier». Il es-
time que «les routes Nationales et par-
ticulièrement la N1 doivent avant tout
assumer un rôle aux niveaux interna-
tional , national et interrégional». Ces
arguments ont été communiqués dé-
but février à là commune de Faoug par
le Département des: travaux publics
vaudois. En réponse, la commune de-
mande au canton de «ne pas attendre
la mise en service du tronçon Morat-
Payerne, mais d'entamer maintenant
la procédure d'approbation du projet
auprès du Conseil fédéral».

Faoug aura le soutien de toutes les
communes du district d'Avenches,
réunies hier en assemblée. Une résolu-
tion sera adressée au Conseil d'Etat
vaudois afin qu 'il maintienne la pres-
sion sur Berne. Démarche qui ressem-
ble à un baroud d'honneur et de soli-
darité entre communes, car tant le
syndic de Faoug que?celui de Salavaux
ne croient plus guère à cette réalisa-
tion , à court terme du moins. Le Gou-

vernement vaudois a pourtant tou-
jours assuré le district de son appui
dans cette réalisation , a-t-on rappelé
hier. En novembre dernier , il deman-
dait à l'Office fédéral des routes l'au-
torisation d'engager une procédure
d'approbation de projet général de la
demi-jonction, demande accompa-
gnée d'une étude de trafic.

Les vendredis en période estivale, la
route Faoug-Salavaux supporte 3000
véhicules supplémentaires par jour , a
indiqué pour sa part Jacky Ginggen ,
syndic d'Avenches. Des files de 600
mètres entre le centre et la sortie du
village de Faoug sont fréquentes lors
des arrivées ou des départs des vacan-
ciers. La demi-jonction a été envisagée
après la mise à l'enquête du projet
général de la NI.  Elle devrait se réali-
ser près du viaduc du Bois-de-Rosset
et desservirait le trafic en provenance
et en direction de Berne. Elle est cen-
sée soulager la circulation autour
d'Avenches puisque l'échangeur du
chef-lieu sera construit à trois kilomè-
tres de là. Et aussi parce que «les auto-
mobilistes ne font jamais demi-tour»,
comme quelqu 'un l'a souligné hier.

CAG

¦ HUMOUR. François Silvan
sera ce soir vendredi à Courtepin
avec son spectacle «François Sil-
van et ses dames». Il est l'invité du
groupe d'animations culturelles
«Le courant d'air». A 20 h. 30 à la
salle paroissiale.
¦ ROCK. Les Anciennes prisons
à Moudon accueillent ce soir ven-
dredi dès 20 h. 30, en ouverture le
groupe «Nuit d octobre», du Jura ,
puis «I Scream», (ex-moudonnois
HLM), de Lausanne, avec son rock
techno énergique et dansant.
¦ JOURNÉE DES MALADES.
L'aumônerie œcuménique de l'hô-
pital de zone de Payerne vous in-
vite à une soirée avec le docteur
Laurent Barrelet , spécialiste des
maladies cancéreuses et Sœur Vé-
ronique Genoud, qui s'occupe
d'accompagnement de malades à
l'hôpital de Morges. Témoignages
et réponses aux interrogations. Ce
soir vendredi à 20 h. 15 à la Mai-
son de paroisse réformée à Payer-
ne.
¦ CHANT. Le chœur mixte de
Praz/Vully «L'Espérance» se pro-
duit ce soir à 20 h. à la salle poly-
valente de Nant. Avec aussi le
chœur d'enfants du Vully en intro-
duction. En deuxième partie: théâ-
tre. Egalement samedi.
¦ JAZZ. La pinte-cabaret L'En-
tracte à Denezy accueille ce soir
«Harasse Band», à 21 h. 30.
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Nous avons la

Solution Globale !
à vos problèmes

de télécommunications
et

df informatique - réseaux locaux
téléphonie numérique, transmission de données

réseaux locaux - câblage, matériel et logiciel
stations de travail et périphériques Hewlett-Packard

responsable secteur informatique, Philippe Molliet , ing. dipl. EPFL
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PISCINES
Nous sommes équipé;
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, pompt
de massage, etc.
Confiez-nous vos appa
reils avant la saison.

(Zanailsa
PISCINES ET
ACCESSOIRES
1615 BOSSONNENS
<Ù 021/947 44 14
Fax 021/947 50 78

Crédit rapide
(038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
-r- Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

A. Delacour
physiopractie
(anciennement A
Constantine), a re
pris son activité.

a 021/
944 46 77

195-50157:

NGS

R EVETEMENT S
PLASTIQUE
ARMÉ

UN/HCTS;
1615 BOSSONNENS
© 021/947 42 77
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DECOUVER TE

L'«enfer vert» de Bornéo n'est plus
désormais qu'à une portée d'ailes
Limité pour l'heure aux grands parcs nationaux, l'accès à la jungle malaisienne de Bornéo est
aujourd'hui facilité par l'ouverture de petits aérodromes. L'aventure est à une portée d'ailes.

Au  

soleil couchant , la première
impression est saisissante : un
immense dragon chinois
avance ses tentacules liquides
dans la jungle du bord de

mer...
A l'approche dc Kuching, la capitale

de Sarawak , les méandres lourdement
chargés d'ocrés limoneuses décrivent
un inextricable imbroglio d'eau et de
végétation. Rivières , jungle et monta-
gne: les deux Etats de Sarawak et de
Sabah sont tout entiers là. Longtemps
considérée comme trop éloignée et in-
suffisamment équipée , la partie inté-
rieure de l'île de Bornéo s'ouvre pro-
gressivement à la découverte.
SPECTACULAIRE

L'exemple le plus caractéristique est
sans doute celui du Parc national de
Gunung Mulu. Il y a peu encore, il
était considéré comme le plus inacces-
sible mais aussi le plus spectaculaire ,
de toute la Malaisie.

A partir de Limbang (situé aux por-
tes de l'émirat pétrolifère de Brunei),
la remontée des cours d'eau en barque
étroite pouvai t prendre plusieurs
jours : aujourd'hui , le saut de puce en
Twin Otter dure trente-cinq minutes.
Volant au ras des cimes , l'avion per-
met une première approche des arbres
géants, flanqués aux falaises arron-
dies, et qui jettent leur ombre dans des
canyons brunâtres.

Mais 1 intérê t principal du parc (do-
miné en son centre par les 2376 m du
Gunung Mulu) réside dans ses gigan-
tesques grottes , dont l'une («Clearwa-
ter cave») serpente sur pas moins de
52 km ! Prévenu de ses richesses natu-
relles, le Gouvernement de Sarawak a
introduit une stricte limitation de l'ac-
cession au parc (permis d'accès et ac-
compagnement obligatoire d'un gui-
de).
LA BANDE DES QUATRE

Quatre grottes sont désormais ac-
cessibles. «Wind cave» (la grotte du
vent) et «Lang cave» présentent une

variété remarquable de stalagmites et
stalactites , un foisonnement de cham-
pignons géants, de colonnes de cathé-
drale dont le calcaire érectile n'est ja-
mais de marbre... En chemin , une
trouée dans la roche haute d'une cin-
quantaine de mètres lance à la verti-
cale une lumière irréelle qui se perd
aussitôt dans un puits noir. A quelques
kilomètres de là, «La grotte de 1 eau
claire » («Clearwater cave») démontre
à l'envi le travail d'érosion de la pluie ,
forgeant depuis un million d'années
un incroyable dédale de roche et d'eau.
Un ou deux kilomètres à pied laissent
à peine découvrir cet univers étrange
où cohabitent cafard s blancs, crabes
transparents et autres serpents blancs
aveugles...

MONTAGNE DE GUANO

Reste que le plat de résistance des
grottes de Gunung Mulu est incontes-
tablement la «Deer cave» (ou «grotte
du cerf»). Les comparaisons attei-
gnent ici au «Guinness Book»: la hau-
teur de l'entrée (140 m) et de la ca-
verne (100 m au minimum en perma-
nence) troublent la vue lorsqu 'à
contre-jour apparaît une vison hallu-
cinante: le profil taillé par le hasard
dans la roche de George Washington.
Très vite , cependant , une odeur nau-
séabonde saisit la gorge et ne la lâche
plus durant les deux kilomètres de sen-
tier balisé (celui qui , par mégarde ,
pose un pied au-dehors se retrouve
aussitôt pataugeant dans les monta-
gnes de guano qui tapissent la grotte).
Vers 5 heures de l'après-midi , le spec-
tacle devient carrément hitchcokien:
muni d'une puissante torche , l'accom-
pagnateur du lieu projette sur la voûte
de la grotte l'ombre de centaines de
milliers de chauves-souris. A l'horizon
de la caverne , alors que l'eau suinte de
partout , transformant les stalactites en
pommeaux de douche monstrueux , la
nuée des chauves-souris rejoint , dans
la pensée, l'essaim des sauterelles
s'abattant sur l'aride Sahel...

y \4er di

Entrée de la «Clearwater cave»: un formidable réseau de grottes de
52 km. Pascal Baeriswyl

S'extraire de «Deer cave» a tout dans l'obscurité. Dehors, un orage vio-
d'une «sortie de l'enfer». Le tee-shirt lent rappelle aux attardés dans ces ca-
poisseux et les pieds spongieux , le visi- vernes soumises à des crues quotidien-
teur ne peut oublier la vision étrange et nes la réalité. A moins, bien sûr...
pénétrante d'un monde grouillant d'avoir des ailes. PASCAL BAERISWYL
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Menace sur la «forêt des origines»
L'extraordinaire beauté blême par le tronc. Tou- tional ou forêt protégée,
des parcs nationaux de tefois, les mesures envi- Il peut à son gré trans-
Bornéo n'est-elle pas, à sagées ou prises se ca- former des terres culti-
vrai dire, l'arbre qui ca- ractérisent, le plus sou- vées et privées en pro-
che la forêt? Et, en ef- vent, par un certain lais- jets de zones.» En d'au-
fet , derrière la préserva- ser-faire. Dans son ré- très termes, les habi-
tion attentive de certai- cent ouvrage consacré tants naturels ont été
nes zones, le Gouverne- aux derniers nomades dépossédés progressi-
ment malaisien a laissé du Sarawak, le Suisse vement de leurs droits
se développer, paraliè- Bruno Manser retrace la traditionnels sur la terre ,
lement au boum écono- lutte inégale que les ha- C'est pourquoi, toute
mique du pays, une po- bitants de la forêt, les amélioration passe dé-
litique d'exploitation de Pénans, livrent (depuis sormais par une révi-
la forêt à grande échel- 1987) aux grands trusts sion légale et une sur-
le. De nos jours , seuls japonais et à leurs ar- veillance internationale
5% de la forêt primaire, mées de tronçonneurs. de l'exploitation fores-
c'est-à-dire des plus an- Une lutte qui n'a pas ra- tière. Car , et c'est là
ciennes forêts au mon- lenti le rythme de la une autre grave consé-
de, sont encore laissés destruction, en dépit quence du «logging»,
à leur état originel. Or, des mesures symboli- les forêts exploitées ne
la plus grande partie de ques prises de par le ruinent pas seulement le
cette forêt intacte se monde. Ainsi, en 1988, milieu vital des Pénans,
trouve sur l'île de Bor- le Parlement européen a mais aussi leurs valeurs
néo, partagée entre l'in- voté une résolution limi- spirituelles: «Comment
donésie et la Malaisie. A tant l'importation de un chasseur ou un pay-
elle seule, cette dernière bois malaisien, en Suis- san qui vit au jour le
exporte pas moins de la se, les CFF ont renoncé jour et partage toute sa
moitié de tout le bois à utiliser du bois tropi- nourriture avec sa com-
tropical sur le marché cal pour les traverses, munauté peut-il réagir
mondial (l'île de Bornéo etc. Mais surtout , Bruno lorsqu'il découvre, tout
en assume 80%). De- Manser montre bien à coup, que son voisin
puis plusieurs années, l'arbitraire qui règne sur gagne 4000 dollars par
les campagnes de '' l'une des plus belles mois et garde tout pour
presse et les appels des jungles au monde: «Le lui?», s'interroge Man-
milieux protecteurs de ministre (du Sarawak) ser. Poser la question,
l'environnement ont dispose d'un pouvoir illi- c'est déjà y répondre,
poussé le Gouverne- mité. Sans consulter les
ment de Kuala Lumpur indigènes, il peut décla-
à empoigner le pro- rer telle région parc na- PaB

Le paradis est
au-dessus
des nuages

SOMMET

Outre sa jungle, le nord de
l'île de Bornéo possède un
massif granitique d'une ex
ceptionnelle richesse.
«Ne laissez rien , sauf l'empreinte de
vos pas; ne prenez rien, sauf des pho-
tos!» A l'entrée du Parc national du
Kinabalu , l'avertissement s'affiche en
plusieurs langues. Il est vrai que pour
conserver intact un site de la valeur du
«Lieu vénéré des morts» (Kinabalu
dans la langue kadazan), aucune pré-
caution ne saurait être de trop.

Imaginez plutôt : à 50 km de la mer
de Chine, pratiquement sous l'équa-
teur , un massif de plus de 4000 m d'al-
titude. Sac au dos, le randonneur qui
quitte la station de départ (1600 m)
traverse tout d'abord (en 4 à 5 heures)
une sorte d'éden exotique : forêt tropi-
cale luxuriante , forêt de chênes de
montagnes, puis «forêt de brouillard »
aux arbres couverts de mousse jus-
qu'aux massifs secs et rabougris de la
flore alpine. Sur l'interminable sen-
tier , tout en escaliers, qui mène au
refuge d'altitude (3300 m), les essen-
ces ne cessent de se renouveler à
l'image des rhododendrons géants (on
en dénombre 28 sortes au Kinabalu),
des orchidées et autres plantes carni-
vores.
DEUX JOURS

Répartie ordinairement sur deux
jours , la seconde partie de l'ascension
débute vers 2 h. 30 du matin. Enca-
drés par les discrets sherpas locaux ,
aux muscles épais comme des racines
de séquoias, les petits groupes beso-
gnent lentement à la lueur des torches.
En silence, le souffle rendu difficile par
l'altitude, les grappes humaines
s'agrippent aux cordes qui tracent un
chemin de Petit Poucet jusqu 'au som-
met (4101 m). Touchant enfin au but ,
au point du jour , les visages endolori s
par le vent glacé de la nuit , les randon-
neurs découvrent un paysage lunaire
où pointent quelques pics torsadés au
milieu d'un océan de nuages. Par beau
temps, dit-on , le regard porte jus-
qu'aux premières îles des Philippi-
nes.

Le temps d'immortaliser l'instant et
c'est déjà la descente. Là, un nouveau
test de résistance attend le promeneur ,
qu 'il soit citadin de Hong Kong ou
Singapour , « trekkeur» australien en
baskets ou simple habitant des hautes
terres de Bornéo. Climat pluvieux ai-
dant , la douche est assurée lors de la
descente, pénible s'il en est, des mil-
liers des marches qui constituent la
voie royale du «Summit trail» (selon
l'expression locale). Arrivé au terme
de son périple , tout marcheur , clopi-
nant ou pas, reçoit un certificat spéci-
fiant qu 'il a lui aussi, contre vents et
marées, vaincu le Kinabalu.
QUEL DEVELOPPEMENT ?

Réputé loin à la ronde pour être le
plus haut sommet du Sud-Est asiati-
que , le succès populaire du Kinabalu
ne lui a pas enlevé sa beauté grandiose
ni la convivialité naturelle de tous
ceux qui s'y aventurent. Mais le succès
appelant le développement , on peut
craindre que , dans un avenir pas si
lointain , un téléphérique ne livre la
montagne aux plus paresseux. Pour
l'heure, par bonheur , le paradis est
encore et toujours au-dessus des nua-
ges... PaB

Sommet du Kinabalu
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Le Christ est mort , bien plus: Il est ressuscité!
Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.

La Bible
En souvenir de

Yvonne et René
MORET-DESCLOUX

26 avril 1986 s 5 mars 1992
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Châtelard , le samedi 6 mars 1993, à 19 h. 45.
130-505145

t
1992 - Mars - 1993

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de ,

Monsieur 13kJ
Robert GRAND WÊË m ÈÈÊÊë

sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi 6 mars 1993, à 17 h. 30.
La famille

¦ 130-509920

1983 - Février - 1993
Déjà dix ans ,
que le temps passe vite...

Monsieur
Norbert BEAUD «T iflH

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, le dimanche 7 mars 1993, à 10 h. 15, en l'église de La Joux.

Ta famille
17-530667

t
Remerciements

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

Madame
Dina CHERUBINI

née Bertonelli

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Un merci particulier au docteur G. Daguet , ainsi qu 'au personnel soignant de
l'hôpital Daler.

La messe de trentième ,
sera célébrée le dimanche 7 mars 1993 , à 11 heures, en la chapelle du Collège
Saint-Michel.

17-51463C
^̂ _ -̂- m^̂^ m^—^̂^̂^̂^̂^̂ —

La Société
des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean Berger

membre libre

Les obsèques auront lieu ce vendredi
5 mars 1993, à 14 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-528622

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Casimir Grossrieder
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son granc
deuil , remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présen-
ce, leurs dons, leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleur:
et de couronnes , l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa très vive reconnaissance.
Elle tient à remercier tout particuliè-
rement la direction et le personne!
soignant du Home médicalisé de h
Sarine , à Fribourg, l'abbé George:
Julmy, le chœur mixte et son direc-
teur.
Praroman , février 1993.

La messe de trentième
aura lieu le dimanche 7 mars 1993
en l'église de Praroman , à 10 h. 15.

17-170C

t
1992 - Février - 1993

Le temps passe et rien n 'effacera tor
souvenir dans nos cœurs.

En souvenir de

Madame
Edmée Chammartin

une messe d'anniversaire

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

Tes enfants et famille
534- 100875

t
Monsieur

Othmar Schenevey
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Farvagny-
le-Grand, le samedi 6 mars 1993, à
17 heures.

17-513719

t
Remerciements

Tu as tant bâti ici bas
que dans la demeure du Maître
ta place ne peut être que Lumière

Vous qui l'avez connu et partagé avec lui votre amitié. Vous qui l'avez visité
et soutenu durant sa maladie. Vous qui avez témoigné votre sympathie pai
des mots bien sentis , par vos dons ou par vos message réconfortants lors dt
son décès. Vous qui l'avez fleuri. Vous qui l'avez accompagné vers sa nou
velle demeure. Comme vous êtes si nombreux qu 'il est impossible de vou;
l'adresser personnellement , la famille de

Monsieur
Arthur BALLAMAN

vous exprime ici sa profonde gratitude et sa reconnaissance émue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Carignan/Vallon , le samedi 6 mars 1993, à 19 heu
res.

17-530601

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu:
lors du décès de

Monsieur
Raphaël JOYE

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part d<
près ou de loin à sa douloureuse épreuve par leurs prières , leur présence, leur:
dons de messes, leurs envois de couronnes , de gerbes et de fleurs et les pri e d<
trouver ici l'expression de sa plus profonde et vive reconnaissance.
Mannens , mars 1993.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Mannens, le dimanche 7 mars 1993, à 10 h. 15.

17-196

1988 - Mars - 1993 
^

Cinq ans déjà que tu nous as quittés, ton sou-

Antoine CORPATAUX ^HGBB
Une messe

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 7 mars 1993, à
10 h. 30.

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

1 7-530723

t c\|
9 mars 1992 - 9 mars 1993 M M

Marcelle CLERC ^RwHI

Une année déjà maman chérie que nos bras ne t 'étreignent plus, une annét
déjà que nos lèvres ne se posent plus sur tes joues, une année déjà et tu e;
toujours près de nous dans nos cœurs et nos pensées.

Tes enfants et petits-enfant:

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 6 mars 1993, en l'église du Christ-Roi , à Fribourg. s
18 h. 30.

17-51532!



t
Monsieur Raymond Conus-Sauterel , à Siviriez ;
Monsieur André Conus, à Siviriez;
Madame et Monsieur Gilberte et Paul Sallin-Conus , à Romont , et leurs

enfants Noël , Raymond et Claude;
Madame et Monsieur Christiane et Michel Barbey-Conus , à Billens , et leur

fille Claudine;
Monsieur Jean-Pierre Conus , à Siviriez;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Sautercl-Hayoz , à Morlens;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonoard Conus-Galley, à Siviriez ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie CONUS

née Sauterel

leur trè s chère et bien-aimée épouse , maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur , le jeudi 4 mars 1993, dans sa 79e année , après une longue et
pénible maladie , réconfortée par la grâce des sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le samedi 6 mars 1993, à 10 h. 30,
en l'église de Siviriez.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi 5 mars 1993, à 19 h. 30, en la
même église où la défunte reposera dès 17 heures.
Adresse de la famille: 1678 Siviriez , Les Chaussées.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Juliette Dumont-Fa rquet , ses enfants et petits-enfants , à Orsières/VS;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Dumont , à Zurich , Marly et

Tinterin;
Marie-Louise Dumont , à Fribourg;
Louis Dumont et ses enfants, à Genève;
Mathilde Clottu-Dumont , à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean DUMONT

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère , oncle et cousin , survenu le
3 mars 1993. dans sa 71 e année.
L'enterrement aura lieu le samedi 6 mars 1 993, en l'église d'Orsières/VS , à
14h. 30.

1 7-530741

t
1992 - 1993

Vous qui avez connu, estimé et aimé

Madame
Yvette FRAGNIÈRE-SCHEIDEGGER

décédée il y a une année , vous aurez une pensée pour elle en ce jour anni-
versaire .
Une messe sera célébrée à Sainte-Thérèse , le samedi 6 mars 1993, à 17 h. 30.
Elle confirmera notre foi en la Vie éternelle.

Profondément touchés par les témoignage s de sympathie reçus lors de notre
grand deuil de

Marie-Thérèse
PAMINGLE-BRUNISHOLZ

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , nous vous remercions de votre
présence et de vos dons à la fondation Plein-Soleil de Lausanne.
La famille Pamingle remercie tout particulièrement les locataires des
immeubles du Grand-Mont au Mont-sur-Lausanne , pour leur aide et leur
soutien.
Famille Pamingle , Mont-sur-Lausanne , mars 1993.

22-524133

t
La direction et le personnel

de La Farandole
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
Grandgirard

mère de M. Bernard Grandgirard ,
estimé employé

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

17-1375

t
Le club des quilles
Les Mousquetaires

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Conus
maman de Jean-Pierre ,

membre actif
1 7-530765

t
Le Conseil communal

de Wallenried
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Mory

frère de M. Alexis Mory,
syndic

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

1 7-530728

t
La Société de tir de Wallenried

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Mory

ancien membre
frère d'Alexis, président d'honneur,

de Gaston, membre
oncle d'Olivier, membre

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

17-526965

t
M. le curé, le Conseil de paroisse
et les paroissiens de Wallenried

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gilbert Mory

frère de M. Alexis Mory,
dévoué boursier paroissial

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

17-507278

t
Monsieur Bernard Grandgirard , à Cugy :
Révérende Sœur Emilienne Volery, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Gabriel Volery-Moullet, à Bussy, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Yvonne Volery-Layaz, à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Othmar et Yvonne Roubatel-Volery ;
Madame Thérèse Grandgirard-Rossier , à Romont , ses enfants et petits

enfants;
Madame Angèle Grandgirard-Chatton , à Cugy, ses enfants et petits

enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise GRANDGIRARD

née Volery

leur trè s chère maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 4 mars 1993, dans sa 85e année , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 6 mars 1993, à
I f) heiirpç

Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 5 mars 1993, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Pour honorer la mémoire de la défunte un don peut être versé à La Farandole ,
à Friboure. CCD 17-2440-0.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17. X f >â s

t
Son épouse et ses enfants:
Madame Simone Sansonnens-Pauchard , à La Tour-de-Trême ; .
Monsieur et Madame Jean-Jacques Sansonnens , à Worblaufen (BE);
Monsieur Bernard Sansonnens , à Fribourg ;
Sa sœur et son frère :
Madame Hélène Marion-Sansonnens et ses enfants, à Domdidier et

Fribourg ;
Monsieur Fernand Sansonnens , à Genève ;
Les familles de feu Auguste Sansonnens et de feu Joseph Pauchard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert SANSONNENS

instituteur retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher époux , papa , beau-père, frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , survenu le mercredi 3 mars 1993, à l'âge de 80 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
6 mars 1993, à 10 heures.
La messe de ce vendredi 5 mars 1993, à 19 heures , en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux Dames de
Saint-Vincent-de-Paul , à La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille: M mc Simone Sansonnen , rue Tivoli ,
1635 La Tour-de-Trême.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

130-13600

t
La direction et le personnel de Boxai Fribourg SA

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert SANSONNENS

père de M. Jean-Jacques Sansonnens, estimé chef du personnel

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1516
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r ŷx. 'P 28 43 08 J^yf

cherche pour le 1er mai 1993 ou date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(CFC de commerce indispensable)

de langue maternelle française

Horaire : 7 h. 30-12 h. et 13 h. 15-17 h.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parve-
nir leurs offres.

17-511311

Lancez-vous!
Monter votre propre entreprise? Et avec succès? Facile! Que
diriez-vous d'une station service? Nous cherchons en effet
un/une

Gérant/e de station service
pour notre nouvelle station OK Coop avec shop à
Fribourg

Si vous rêvez depuis longtemps de travailler de manière indé-
pendante (seul/e ou avec votre époux/se), que vous avez de
bonnes connaissances d'allemand et que vous êtes prêt à tra-
vailler plus, - pour votre propre compte, cela s'entend-, alors
envoyez-nous votre candidature.

Pas besoin d'être un génie des finances ou de réinventer le
moteur. Vous avez de préférence une formation dans le com-
merce ou dans la vente, ainsi que des connaissances (de base)
de marketing, qui vous faciliteront la tâche dans votre «entre-
prise». OK COOP SA met à votre disposition une station ser-
vice avec shop entièrement équipée et écologique.

Vous avec le contact facile, vous savez convaincre et vous gar-
dez votre sang-froid dans toutes les situations. Si vous êtes
intéressé/e et que vous aimez assumer des responsabilités, écri-
vez-nous:

OK Coop S.A.
Bureau de vente Romandie
à l'att. de Monsieur R. Kurz
Les Isles Case postale
1860 Aigle

36-534127/4x<

Nous recherchons, pour j ^tJ ̂ ^^ mu Vous êtes détenteur d'un

tout de suite ou selon brevet fédéral (comp-

eonvenance. ^^^^T^^^^^^^B table/agent fiduciaire)

IMMIMM ou d'un diplôme ESCEA.
Un/Une  Vous avez plusieurs

comptable/agent K ^\ i '] [I sa années d'exPérience Pr°-
BEI fessionnelle dans le

fiduciaire , • , , cl u u v'"1 c 
W BHI domaine de la finance el

GXpérilTlSnté/S K* U LT» l*. 111 L*. I C*M de la comptabilité el
vous êtes en mesure

\ous êtes b i l in gue  ^^^^^ Ŝ ^^^^Ŝ ^^^^H d'exécuter des mandats

>i hab i tez  de ^ftA^^LL^^^X^^  ̂ français alle-

Fribourg. mand, alors vous êtes

Vous êtes en mesure le/la canditat/e que nous

d'exécuter des manda t s  recherchons.

fiduciaires de manière Vous en saurez plus au

indé pendante. I suj et de ce poste et

l.a c o mp t a b i l i t é , ré tab l i ssement  des de notre société in te rna t iona le  lors d'un

bouelenients  en font p art ie  tout  comme entre t ien  personnel,

les conseils en matière f inancière  et M.B. Brosy se réj ouit de recevoir votre

fiscale. dossier.

Revisuisse Jâ
Price Waterhouse "Ir
Rue Si. Pierre 8: 1701 PriboUrg, Téléphone 037/81 15 15

Autres sièges dans tou te  la Suisse

TOURING
Pour compléter notre équipe rédactionnelle, nous souhai-
tons engager un(e)

HEXnH Ŵ TTçPfyysWwiy^H jj |

¦¦¦¦¦¦¦ IIESHK
de langue maternelle française , possédant de très bonnes
connaissances de l' allemand.

Nous cherchons une personne disposant d'une expérience
rédactionnelle approfondie (inscrite au RP) et qui soit parti-
culièrement intéressée à la planification et à la.production
d'un journal. Elle devra se sentir à l'aise dans tous les
domaines touchant aux activités du TCS.

Employeur: Touring Club Suisse.

Lieu de travail : Berne (proche de la gare).

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de service accompagnées des documents usuels
à:

TOURING, M. Bernard Bickel, rédacteur en chef,
Maulbeerstrasse 10, 3001 Berne.

18-11865

Pour compléter notre corps enseignant
à Fribourg, nous cherchons un

PROFESSEUR-
ANIMATEUR

pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans chacune des matières

suivantes:

• Japonais
% Natation

Brevet J + S 1 ou 2 ou
formation équivalente

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros |̂ V PH|FBNeuchâtel-Fribourg f yf» ij Çvg 
^̂rue Hans-Fries 4 ¦M ÏXL L̂ESBI1700 Fribourg MÉ

VIDEOTEX: tapez * 4003#

Cherche
cuisinier(ère)
capable de prendre
des responsabili
tés. Esprit d'initia
tive.
Envoyer votre do
cument complet
avec photo sous
chiffre U 022-
90860, à Public
tas , case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

CLARINS
P A R I S  

Nous cherchons pour notre stand CLARINS de la Placette à Fribourg pour le 1 •' mai
1993

une conseillère beauté
Voici pour vous une possibilité importante de vous consacrer à un travail intéressant
dans une ambiance agréable au stand CLARINS.
Nous attendons de vous:
- une expérience professionnelle comme vendeuse en parfumerie ou conseillère en

cosmétiques
- une excellente aptitude à la vente et au conseil spécialisé
- de l'initiative, du dynamisme et un esprit positif
- l'envie de s'investir et de réussir
- le sens de la beauté
Nous vous offrons :
- une formation technique approfondie
- une activité autonome
- un salaire attractif x 13
- 5 semaines de vacances
- des prestations sociales privilégiées
Ce poste vous intéresse? Alors n'hésitez pas! Envoyez votre dossier personnel
accompagné d'une photographie à: M"** B. PERLER, CLARINS SA, case pos-

s taie 2250, 1211 GENÈVE 2 18-1066

Un poste de

traducteur ou traductrice
est à repourvoir auprès de l'état-major de l'Intendance canto-
nale des impôts.

Pour ce poste, nous recherchons un(e) candidat(e) franco-
phone maîtrisant parfaitement les subtilités de sa langue mater-
nelle, ayant d' excellentes connaissances de l'allemand (traduc-
teur/traductrice diplômé(e) - avec diplôme de terminologie -

gy licencié(e) en lettres , droit ou économie) et une expérience de la

 ̂
traduction ; une activité antérieure dans le domaine fiscal , juri-

jg^sJ dique ou économique serait appréciée.

V_x Outre une large autonomie dans la traduction de textes fiscaux
^^_____ (y compris législation), nous vous offrons un cadre de travail
m̂"mmmimMm ensoleillé au cœur de la vieille ville de Berne (pas d' obligation de

domicile dans le canton de Berne), un équipement moderne
grâce auquel vous serez relié(e) à la banque de terminologie du
canton et de la Confédération. Traitement selon les normes
du canton. L'entrée en fonction est prévue pour le 1,r avril
1993 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents
usuels à
l'Intendance cantonale des impôts, état-major , Mùnster-
gasse 3, 3011 Berne.
M.D. Hùrzeler , suppléant de l'intendant des impôts , vous don-
nera volontiers des renseignements au numéro de téléphone
031/69 43 65. ¦ 05-7722

B 
INSTITUT CATHOLIQUE
2001 NEUCHÂTEL

Suite au prochain départ pour raison d'âge du titulaire, nous cherchons pour mi-
août 1993 un nouveau

RESPONSABLE D'INTERNAT
(la première année en collaboration avec l'actuel titulaire).
Notre école est un internat qui accueille chaque année 95 jeunes gens suisses
alémaniques âgés de 15 à 17 ans et ayant terminé leur scolarité obligatoire. Ils
souhaitent approfondir leurs connaissances de français et recevoir une préparation
leur permettant d'entrer en apprentissage ou dans une école supérieure, tout spé-
cialement dans le domaine commercial. Nos professeurs et éducateurs essaient de
vivre avec les élèves dans le quotidien une communauté se basant sur des valeurs
humaines et chrétiennes.

Nous attendons :
- Une formation complète dans le domaine pédagogique/scolaire , théologi-

que/catéchétique ou social (ou activité durant plusieurs années dans un domaine
analogue)

- Expérience avec les adolescents de 15 à 17 ans
- Motivation, enthousiasme et dynamisme
- Aptitude à diriger une équipe et à travailler au sein d'un groupe
- Capacité d' organisation et flexibilité
- Très bonnes connaissances de l'allemand, si possible du suisse allemand.
Nous offrons :
- Activité indépendante et intéressante
- Collaboration dans une petite équipe motivée
- Logement de service confortable situé à proximité de l'internat
- Traitement et déductions sociales selon barème en vigueur dans le canton de

Neuchâtel.
Entrée en service: mi-août 1993, la première année comme adjoint du respon-
sable d'internat, dès août 1994 comme responsable d'internat.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae, photo, certificats d'études et
description des activités professionnelles, jusqu'au 22 mars 1993, à P. Ettlin,
directeur , Institut catholique, Maladière 1, 2001 Neuchâtel. Sur demande , nous
vous envoyons volontiers quelques informations sur notre école :
» 038/25 95 12.

720-227517

1 

N'attendez pas le dernier.moment
pour apporter vos annonces

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

CINÉPLUS-Session : STANLEY KUBRICK. Du 17
6 juin 1993. Programme détaillé et abonnement à dis
dans les cinémas, à l'Office du tourisme et à la Biblii
cantonale et universitaire - Prenez vos avances, les
de membre sont d'ores et déjà en vente!

mmWcmWTntxWWÊÊ 20h30 + sa/di 15h30.1" su
¦EaUjULui I semaine. 14 ans. Dolb\

D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAGAL, Tom
Jones, Gary Busey. Des terroristes assiègent le ni
cléaire le plus puissant du monde et contrôlent les a
plus dangereuses... sauf unel Un grand film d'av
Décor grandiose, action, suspense et humour!

PIEGE EN HAUTE MER (UNDER SIE
Ve/sa/di 17h45. Derniers jours. V« suisse. 1
stéréo. De Mick Jackson. Avec Kevin COSTN
HOUSTON. Un couple irrésistible I Un vrai plais
Ne la quitte jamais des yeux. Reste toujours sur t
tombe jamais amoureux. Prolongation 14e s<
ae i i uuu t-riDourgeois ont aeja vu :

BODYGUARD

VftM'kVBH 20h45 + ve/sa 23h '
B3h!iiJEl!flH 15h15. 1'° suisse. 9
Pour tous. Dolby-stéréo. Une nouvelle cor
WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smi
Keitel. Whoopi en bonne sœur? C' est la meilleu
pape en perdrait son latin...

SISTER ACT
Ve/sa/di/ lu 17h50 VO s.-t. fr./all. 1". Prolot
semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. De Jon AVNET.
sica Tandy, Kathy Bâtes, Mary-Louise Parker.
et romantique, ce film est une magnifique réalisa
point de vue.

BEIGNETS DE TOMATES VER
FRIED GREEN TOMATOES

xWJm'S.ÎJmW.mx' 20h30 + ve/sa/di/lu 1
m*-**- m* \*T»i^W-mxi s _t fr ./ a||. . sa/ aj i4n,
suisse. 2e semaine. 14 ans. GRAND PRIX SI
JURY, FESTIVAL DE BERLIN 93. Dolby-stéi
KUSTURICA (Le temps des gitans). Avec Joh
Jerry LEWIS, Faye DUNAWAY. Un film aéris
lyrique comme le plus beau des rêves impossibl
fique.

ARIZONA DREAM
Ve/sa 23h30. Derniers jours. V" suisse. 6* se
ans. Dolby-stéréo. De Phil Alden ROBINSON. A'
REDFORD, Dan AYKROYD, Ben KINGSLEY. U
cambrioleur , un délinquant, un espion, un génie du
un professeur de piano... Brillant, intrigant, drô
tant !

LES EXPERTS (SNEAKERS)

lil '̂ liTtVH 20h3
°+ 

ve
/
sa 23h2

° 
(+ Prad

° 2>
HMUalJkSJUH ve/sa/di 17h30.1" suisse. 16 ans
Dolby-stéréo. De FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gan
Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Un spectacli
total qui mêle horrifique et merveilleux avec un égal bonheur
L' amour est éternel.:.

DRACULA - BRAM STOKER'S DRACULA

Sa/di 14h. Pour tous. 1™. 3« semaine. Dolby-*stéréo
événement inédit I Le premier long métrage des deux star
plus populaires du dessin animé. Enfin, un film ! Les pou
tes extravagantes des courts métrages cèdent ici le pas
grande aventure...

TOM ET JERRY - LE FILM»
Sa/di 16h. 1r* suisse. Prolongation 5* semaine ! Pour 1
Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie
WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Ha
Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure! Met
pape en perdrait son latin...

SISTER ACT

¦mnnj j Ve/sa/di/ lu 18h (F
¦̂ ¦HaHMHHBi ll ./dl l .  ~ iUHOU f VtJ/Sd .
sa/di 15h15 (Rex 2) VF. 1™ suisse. 2* semaine.
Dolby-stéréo. De Stephen FREARS. Avec Dustir
MAN, Geena DAVIS, Andy GARCIA. C'est ci
drôle et émouvant. C' est du cinéma comme on l'ail
une fin inattendue... Une absolue réussite ! Pour la
fois de sa vie, Bernie la Plante a fait quelque chose d<
seulement quelqu'un voulait le croire...

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCIDENTAL
CINÉPLUS-CLUB: ve/sa/di/lu 18h15 + ve 16h
fr./all. 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. «Pour son pren
Philip RIDLEY nous mitraille d'images fortes. Imp
nant. Richesse de détails, texture de l'image et de la i
abondance d'ironies atroces et dialogues mémorat
atmosphère terrifiante à laquelle on s'arrache non i
ne.»

THE REFLECTING SKIN
(DER ALPTRAUM DER KINDHEIT)

Sa/di 15h. Pour tous. 1 '• suisse. 3* semaine. Dolbi
Avec Rick MORANIS. Trois ans après avoir « rétr
enfants, notre inventeur de génie travaille sur un ra'
agrandir les objets... Walt Disney présente

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

JpryiHB I 20h50 + ve/sa 23h + ma/mi
HulSiSE Î I 4" semaine. 1m suisse.

Dolby-stéréo. De Patrice LECONTE. Avec Philip
RET, Richard BOHRINGER , Thierry LHERMITTE
MIOU, Judith GODRÈCHE, Carole BOUQUET, Jean
FORT... Une comédie des plus drôles, originale et jul
Trois loufoques qui ont choisi de ne plus s'en laiss<
par les femmes...

TANGO
l'U'lfB 18n30 ' 20h40 + ve/sa 23h

¦HUISéSSU 15h30. 1 '". 12 ans. Dolby-si
nominations aux CÉSARS 93 ! De Coline SERREAI
Vincent LINDON, Patrick TIMSIT, ZABOU. Un f
de-marée I Avec un culot réjouissant , on nous livre
même marmite tous les gros bobos et gros malais
années 90. Estomaquant et hilarant !

LA CRISE
¦CnYrrnrjH! Permanent de 13h à 22h, ve/
KSUSiSlkSfli qu'à 23h30. 18 ans révolus. (
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleur!

30 juin au 3 juillet 1994

Lire les annonces, ^̂ ^̂ P̂ ff25e c'est s'informer. r v f ? / T f^
ANNIVERSAIRE Et s'informer, MÉtiÉ *

du FC Noréaz-Rosé C est ITIieUX acheter, pour votre publicité
17-507686

M n̂tTfmMTM 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 1̂
¦¦Hataaaawa (+rraao i;:ve/sa/ai/me tond
suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. De Patrice LECONTE.
Philippe NOIRET, Richard BOHRINGER, Thierry «J
MITTE, MIOU-MIOU, Judith GODRÈCHE, Carole BOU0
Jean ROCHEFORT... Une comédie des pius drôles, orij
et jubilatoire ! Trois loufoques qui ont choisi de ne plus
laisser conter par les femmes...

TANGO
Cl N ÉPLUS-CLUB : ma 20h30 + me 18h 15 VO s.-t. fr./
ans. 1'" . Dolby-stéréo. «Pour son premier film Philip I
nous mitraille d'images fortes. Impressionnant. Riche;
détails, texture de l'image et de la musique, abondance
nies atroces et dialogues mémorables. Une atmosphè
rifiante à laquelle on s'arrache non sans peine.»

THE REFLECTING SKIN
(DER ALPTRAUM DER KINDHEIT)

[FtëSydE^Ql!
¦RfSVaflWSV I 20h30 + sa/di 14h. 1" suis»
mMW______z_m ans. De Stephen FREARS. /
Dustin HOFFMANN, Geena DAVIS, Andy GARCIA. C
caustique, drôle et émouvant. C'est du cinéma comm
l' aime, avec une fin inattendue...une absolue réussite I Pc
première fois de sa vie, Bernie la Plante a fait quelque cl
de bien I Si seulement quelqu'un voulait le croire...

HEROS MALGRE LUI - ACCIDENTAL HERC

Sa/di 16h30. Pourtous. 1 " suisse. Prolongation 3" sem-
ne. Une nouvelle comédie avec WHOOPI GOLDBEF
(Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel. Whoopi en bon
sœur? C' est la meilleure ! Même le pape en perdrait s
latin...

SISTER ACT

BILLENS
Café de l'Union (café + salle)

Vendredi 5 mars 1993, à 20 h. 15

GRAND MATCH AUX CARTES
Magnifiques lots:
10 jambons - fromages - lots de viande
5 premières équipes, chacune 2 jam-
bons.
Chaque joueur reçoit un prix.
Inscription : Fr. 25.- par personne
(soupe à l'oignon comprise)
Se recommande: Amicale des arbitres
Glâne-Veveyse 17-508830

MAMAN
Surtout !
N'oublie pas de me rappe-
1er le prochain

Sk COURS DE
kjt ROCK'IM

j é f f l  ROLL
r^yS '/ 1 ¦_ clu' aura iieu
f \ i r  l%~̂ > à Vuisternens-devant-

"̂ Lr- _̂j^ J) Romont, au Restaurant
~̂o Saint-Jacques.

Début des cours :
jeudi 11 mars 1993 et
mardi 16 mars 1993, à
20 h.

Gérald Vonlanthen
1720 Corminbœuf
« 037/34 15 97 ou 45 34 20

CONCERT COSTA
DE L'ENSEMBLE RICA

\ /OPAI pays à découvrir.

Séjours balnéaires, sportifs :
CARIVIINA rafting, motos , pêche , photo ,

nature , étude de langues.
Direction : Visite du pays.

Thierry Dagon Fr. 2480.- pour une semaine.

Stimmung, Choral W .D. 021/963 16 60
. -, -r . 36-537597aus den 7 Tagen, de ' 

Karlheinz Stockhausen
Samedi 6 mars 1993

à 20 heures, . , . .
temple de Fribourg. L anglais

Prix des places : Fr. 16.- / Fr. 11.- pour vou
„
s et vos enfants

avec Arme s Club
_ assurément
Ouverture des caisses : une heure Q .

avant le début du concert. en ôuisse

17-530669 et

mmmmg_____________ 1l_ en Angleterre
Liliane Rossi

1 Tél./fax 022/792 75 39
18-2060TOP VOYAGES

Super offres à des . 
prix sensationnels Donnez de
Tél. 037/22 08 55 ra votre sang

I L3 Sauvez des vies!

Réouverture
du restaurant S% È fRue du Simplon 13 *gmWm*Ti foW/V
1700 Fribourg 'mf mf Vflfll*

vendredi 5 mars 1993, à 17 heures

La direction de l'Hôtel Alpha a le plaisir d'annoncer la réou-
verture du Restaurant Alpha. A cette occasion, le verre de
l'amitié sera offert de bon cœur à l'aimable clientèle de 17 h.
à 19 h. Animation musicale durant la soirée.

Bienvenue et à bientôt !

Tony Hunkeler, direction Hôtel-Restaurant Alpha
Josef Marro, gérant et le personnel

17-2372

©
Salle des sports

Sainte-Croix
Tour final LNA

Mercredi 10 mars 1993
19 h.

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

Nendaz Mont-Fort MONTHEY
Match parrainé par le Restaurant KIM-LUNG,
route des Cerisiers 2, Villars-sur-Glâne.

->s—
30 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté lors de cha-
que match à domicile.

Je désire participer au tirage au sort pour un match de Sisley Fnbourg Olympic.

Nom : 

Prénom : 

Rue , N°: 

NP, localité: 

A retourner jusqu 'à ce soir minuit à «La Liberté» , concours Club, Pérolles 42,
1700 Fribourg.



LES OCCASIONS DE PREMIERE MAIN

Offres spéciales
Voitures neuves

164 Q.V.
164 2.0 turbc

Occasions
Alfa 164 2.0 turbo
Alfa 164 3.0
Alfa 164 T.S.
Alfa 75 America
Alfa 75 T.S.
Alfa 33 16V
Alfa 33 Permanent
Alfa 33 break
Audi coupé Quattro
Fiat Uno

NOS OCCASIONS
Toyota Carina ABS, 6.89,
79 000 km
Toyota Corolla STW 1 ,6 XLi, :
47 900 km
Toyota Land Cruiser hard-to[
3.91, 58 000 km
Toyota Runner V6, 5.91,
70 000 km
Toyota Camry Sedan, GLi,
ouvr., 4 jantes alu, 6.92, 30 00C
km
Nissan SGX 4 x 4, 1.88,
98 700 km
Subaru STW Super, 86,
102 000 km
Mitsubishi Lancer Hachtbach
GLXA , 8.89, aut., 56 100 km
Toyota Corolla 1,6 direction ass.
4 roues cloutées, 3.89,
51 680 km
Toyota Corolla LB 1,6 AE, 82, toi
ouvr.
Fiat Uno 45 S (roues été), 4.87
92 829 km
Toyota Corolla GTi 1,6, roues nei-
ge, porte-charges pour skis/vélos
8.89 , 47 000 km
Opel Ascona Jubilé, 87 ,
95 000 km
Opel Kadett E 1,3 IGL, 12.87,
70 672 km

GARAGE
NICOLAS LIMAT SA

Agence officielle TOYOTA
Derrière La Chaumière

1740 NEYRUZ © 037/37 17 79
GRANDE EXPOSITION du 26 ai

28 mars 1993

Pâques
'est le moment d'acheté

les poulettes
prêtes à la ponte, si vous voule;

livrer des œufs au lapin de
Pâques I

[l[M[P>[L©uS

Votre futur poste !

• laborantins(es)
médicaux(ales)

- expérience hématologie, chimii
clinique, sérologie, coagulation.
laborantins(es)
pharma-biologie

expérience HPLC, GC, contrôli
qualité, toxicologie analytique

- disponible en temporaire ou
fixe.

Pour tous renseignements complé
mentaires , appelez directement U
v 037/22 50 33, A. Piller vous ren
seignera avec plaisir.

MEUBLESson

LËMlPLOO^

Restaurant-bar à
Fribourg

cherche de suite ou à convenir

cuisiniers expérimentés
jeune cuisinier

sommeliers
sommelières

dame de nettoyage
Sans permis s'abstenir

Faire offres sous chiffre M 017-
6076, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Vendeur
immobilier
connaissant le
marché romand
cherche nouvelle
activité.
Ecrire sous chiffre
O 022-88828, à
Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausan-
ne 2.

Toutes vos annonce;

I

par Publicitas,

Fribourg

m

Actu«»amsm dans noire Wos«or

MATELAS
carcasse à ressorts

90 x 200 cm - 160 x 200 cm

T20-- - F»". 250
Livrables du stock

CHEZ
SOTTAZ

LES PRIX LES
PLUS BAS!

1724 Le Mouret 037/33 20 44 (45

GARAGE G. JUNGO

Expertisées avec garantie
Facilités de paiement

Route de Villars-Vert, «? 037/24 14 46
Villars-sur-Glâne - FRIBOURG 17 254'

CONCIERGE
Gérance cherche pour début avri:
1993

homme pour travaux
de conciergerie

dans immeuble administratif , environ
3 heures par semaine.

Les intéressés sont priés de faire acte
de candidature, avec curriculum vi-
tae, sous chiffre 17-5921, Publicitas
SA , case postale , 1701 Fribourg.

Entreprise en pleine expansior
cherche de suite une

CARRE BLANC, Fribourg, cher
che pour l'ouverture de son nouveai
magasin de vidéos et lingerie coqui-
ne.

vendeur ou vendeuse
Entrée le 2 avril.

Ecrire avec curriculum, photo et pré
tentions de salaire à: Carré Blanc
case postale 542, 1630 Bulle.

| 17-530627

I
Nous engageons
de suite

UN
MAGASINIER
MÉTALLURGIE
UN
SERRURIER
UN AIDE
Faire offre sous
chiffre M017-
5728, à case
postale 1064,
Publicitas,
1701 Fribourg :

cherche

CUISINIER
Prendre contact avec M. Criblet ai
s 024/2 1 49 95.

22-1480!

Fiduciaire de la place cherche pour entrés
début août 1993

apprenti(e) de commerce

Faire offres sous chiff re N° 1007 1 ave<
curriculum vitae et copies des certificats ;
Annonces Fribourgeoises , place de I;
Gare 5, 1701 Fribourg.

17-170(

Restaurant du Vieux-Moulin
à Corserey cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
» 037/30 14 44

17-512051

Pour postes fixes régior
Fribourg nous cherchons

INFIRMIÈRES ICUS
pour 2 postes fixes à pour
voir , certificat un avantage
ou motivation à diriger une
équipe demandée.

INFIRMIÈRES SG
pour postes auprès de per
sonnes âgées.
N'hésitez pas à contacte
M. Philippe Mathis ou
M. Thierry Berdoz à notre
Centre romand
©021/311 13 13. Ces
avec plaisir que nous vou;
renseignerons.

22-366!

Nous cherchons pour notre immeu
ble av. du Stade 33-35-37 i
Payerne

UN COUPLE DE CONCIERGE!
à temps partiel

Entrée en fonction le l^avr
convenir.
Nous mettons à disposition:
un appartement de 3 pièces
un garage
loyer Fr. 750.- + charges.
Pour visiter: M. Joehr
s 037/61 17 84.
Pour tous renseignements:

\\ipulaiaS

Assurance-vii
Division de I immobilier

rue Caroline 11 - 1003 Lausanne
e 021/348 22 22

241-17295'

DES AMORTISSEURS FATIGUE!
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE

facturiste
Nous demandons:
- poste à plein-temps ;
- connaissance de la langue allemande;
- expérience requise.

Adressez vos offres écrites , avec curriculum vitae, à la direc-
tion de
Divelit SA, chemin de Publoz, 1604 Puidoux.

195-16578

ADIA MEDICAL
Ruchonnet 30, C.P. 3!

1001 Lausanne

NOUS
CHERCHONS
COIFFEUSE

1530 Payeme v 037/6 1 32 7
M. O. Di Fonzo
Rue de Lausanne 54

WIB

ADMINISTRATION DES VENTES

Nous sommes une entreprise industrielle spécialisée dans le domaine du -,
roulement à billles et sommes situés à Bulle. Depuis près de 30 ans, des sociétés de
renom international apprécient la qualité de nos produits et ceci dans plus de 25 pays
Nous offrons la possibilité de relever un challenge important à une personnalité portan
marqué pour le domaine technique, comme

chef de service, responsable de

Vous pourrez mettre à profit vos talents d'organisateui
Vos taches :

En tant que responsable
des ventes, vous assurez ,
le traitement administratil

Vous-même : Nous offrons :

de l' administration Vous êtes un bon gestionnaire et possédez de La chance d'occuper une position clé dan
avec votre équipe, réels talents d'organisateur. Communicateur , une société aux dimensions humaines, qui ex
de toutes nos rela- vous êtes capable de motiver une équipe vers porte près de 90 % de sa production. Une in
•esponsabilités sont les objectifs . Autonome, vous savez prendre frastructure efficace vous permettant de ga-
'offre à la comman- des initiatives en véritable entrepreneur. Vous rantir la performance de votre service. Uni

et la facturation, êtes de formation commerciale , au bénéfice importante variété des tâches et des respon
ation entre le servi- d' une expérience au sein d'un département sabilités qui rendront votre mission encon
planification de la des ventes ou service après-vente . Vous êtes plus enrichissante . La possibilité d'agir en vé

i associer la perfor- bilingue français-allemand et possédez de ritable entrepreneur grâce à une grande libei
un climat de travail très bonnes connaissances d'anglais. Votre té d'action. Des conditions d'engagement (

âge se situe entre 30 et 45 ans. la mesure de ce poste important.

tions commerciales. Vos responsabilités son
très étendues, passant de l' offre à la comman
de, jusqu 'à la log istique et la facturation
Vous coordonnez l'information entre le servi
ce externe de vente et la planification de k
production. Vous veillez à associer la perfor
mance de votre service à un climat de travai
favorable.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 47'
Pour de plus amp les informations , veuillez téléphoner au 022/362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

^  ̂
Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursales:

^^
^̂  

Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark , 
^"̂̂ x ,̂

 ̂
Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie, / 'JÊÊt WËtms ^̂¦ Norvège, Suède, USA. ïTTTrÏTVJ ÎTBTll

E I S A
A T E L I E R S S U I S S E ï

un apprenti ébéniste
(durée 4 ans)

un(e) apprenti(e)
de commerce

Cherche pour la rentrée
d'août 1993

(durée 3 ans - des connaissances d'alle-
mand seraient un atout supplémentaire

Faire offres écrites ou téléphoniques au
029/8 11 81, EISA S.A.,

fabrique de meubles, 1668 Neirivue
Mme Buyssens

199'
199 '
199C
199C
198$
199'
199 1
199C
198Ï
198̂

m

ml. -u?

1ÛMxmm>\\Mm

nszz:



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d' art fribourgeois. Jean-Daniel Berclaz
«Bleu de travail». Jusqu 'au 7 mars. «Paradis
perdu». Lithographies, gravures et sérigra-
phies des lauréats lors du concours d'es-
tampe organisé par l'Atelier Contraste. Jus-
qu'au 7 mars. Rue de Morat 12. Ma à di de 10
à 17 h., je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses déjà première moitié du XX e

siècle. «L' animal dans le théâtre de marion-
nettes» , exposition temporaire 1993. Derriè-
re-les-Jardins 2. Dimanche de 14 à 17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Lu à di de 14 h. à
18 h.
¦ Centre Release. Maurice Buchs , Gilberte
Deswarte, Marie-Joëlle Blanc , Patrick Cha-
rière , peintures. Rue Joseph-Pilier 5. Lu 14 à
20 h., ma 18 à 20 h., me 9 à 12 h. et 14 à 20 h„
je et ve 18 à 20 h., sa 14 à 16 h. Jusqu'au 12
mars.
¦ Ecole d'ingénieurs. Exposition de la sec-
tion d'architecture: Monthey: «Les projets
dans la ville». Hall d'entrée de l'Ecole d'ingé-
nieurs, ch. du Musée 4, jusqu'au 12 mars.
¦ Studio Harcourt - Paris. Exposition de pho-
tos réalisée par la Mission du patrimoine pho-
tographique Français du Ministère de la cultu-
re. Bibliothèque cantonale, rue Joseph Piller
2. Lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à 16 h. Jus-
qu'au 20 mars.
¦ Jean-Luc Corpataux. Peinture et sculptu-
re. Espace du Pertuis , Grand-Fontaine. Je et
ve de 18 à 21 h., sa et di de 14 à 18 h. Jus-
qu'au 14 mars.
¦ Journée de la femme. Quatorze femmes
exposent , peintures, sculptures céramiques ,
photographies. Galerie OM, rue de Lausanne
78. Je et ve de 17 à 19 h., sa et di de 14 à 17 h.
Du 8 au 28 mars.
¦ Pierre Gottfned Imhof. «Feuilles d un jour-
nal». Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter , Samari-
taine 23. Je et ve de 10 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, sa . de 10 à 12 h. et de, 14 à 17 h.
Jusqu'au 13 mars.
• Werner Hartmann. Images scripturales.
Galerie Hilde Fieguth, rue Grimoux 3. Ma à ve
de 14 à 18 h., je de 14 à 20 h., sa de 14 à 16 h.
Jusqu 'au 12 mars.
¦ Marcel Hayoz. Peinture. La Clef du Pays ,
place du Tilleul 1. Lu après midi et ma au sa de
9 à 18 h. 30.
¦ Alain Huck , Claudio Moser. Toiles , des-
sins, moulages , photographie. Centre d'art
contemporain Fri-Art , Petites-Rames 22. Ma
à di de 14 à 17 h., nocturne je de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 21 mars.
¦ Pierre-Alain Morel. Technique mixte sur
toile: sable, huile, pigments , collage. Ecole-
Club Migros , rue Hans-Fries 4. Lu au ve de 9 à
20 h. Jusqu'à fin juin.
¦ Martin Schulte-Kellinghaus. Photogra-
phies. «La Regio - l'Europe dans un mou-
choir». Eurotel , Grand-Places 14. Jusqu'à fin
mars.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Rue des Bouchers
5. Permanente .

Dans le canton
¦ Musée gruérien. Exposition permanente:
mobilier , art populaire et peinture. Place du
Cabalet. Ma au sa de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h., di et jours de fêtes de 14 à 17 h.
¦ Musée suisse du vitrail. Konrad Vetter ,
vitraux , sculptures de verre , dessins. Ro-
mont. Ma au di de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 12 avril.
¦ Musée singinois à Tavel. Albin Kolly, pein-
ture , exposition rétrospective prolongée jus-
qu'au 7 mars. Sa et di de 14 h. à 18 h.
¦ Musée historique de Morat. «Liebes altes
Spielzeug»: deux siècles de poupées et de
jouets. Morat. Ma à di de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. Jusqu'au fin 1994.
¦ Andy Berner. Photographies. Planfayon,
Galerie Altersheim Bachmatte. Tous les jours
de 14 a 17 h. Jusqu'au 27 mars.
¦ François Charrière, » aquarelles; Louis
Grandjean, huiles; Jacques Grandjean, pho-
tographies; André Roch, peintures. Exposi-
tion «Montagne passion». Bulle, Galerie
Trace Ecart , rue de Gruyères 11. Je et ve de
16 à 21 h., sa , di et jours fériés de 10 à 12 h. et
14 à 18 h. Jusqu 'au 28 mars. Vernissage ce
vendredi à 18 h.
¦ Bernard Gremion. Photo passion. Courte-
pin, Home Saint-François. Tous les jours de
9 h. 30à11 h. etde14 'h.à16 h. 30. Jusqu'au
19 mars.
¦ Iza Nanchen-Joly. Huiles et aquarelles.
Avry 'Art Galerie , Avry-sur-Matran. Lu au ve
de9à20 h., sade8à17 h. Jusqu'au31 mars.
Vernissage ce vendredi dès 18 h. 30.
¦ Route nationale 1. Pavillon d'information
sur les études et les travaux de la RN 1 entre
Payerne et Morat. Courgevaux , me de 14 à
17.h., sa de 9 h. 30 à 12 h. ou sur demande
pour groupes 037 25 38 18.

• Broc - lundi 8 mars , de 14-17 h., foyer «La
Rose des Vents».
• Bulle - vendredi 12mars. de 14-17 h., Mai-
son bourgeoisiale. Promenade 37 , rez-de-
chaussée.
• Charmey - mard i 9 mars , de 14-16 h.,
Home de la Jogne , rez-de-chaussée.
• Cugy - mardi 9 mars, de 14-16 h., salle
communale, rez-de-chaussée.
• Cousset-jeudi 11 mars , de 14-16 h., école
primaire , 1er étage.
• Cottens - jeudi 11 mars , de 14-16 h. 30
résidence St-Martin , salle serv. externes.
• Romont - mercredi 10 mars , de 14-17 h.
rue du Château 124, 1er étage.
• Rossens - mercredi 10 mars , de 14
16 h. 30, Praz-du-Haut .
• Ursy - vendredi 12 mars, de 14-16 h. 30
centre scolaire , salle d'ouvrage.
• Villars-s/Mont-jeudi 11 mars , de 14-16 h.
Home de l lntyamon, 1er étage.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dep.
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s ' an-
noncer au « 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld -
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars).
Observation et/ou exposés , dias , vidéo. Visi-
tes groupées: s'adresser au secrétariat ,
w P? 77 m. Fermeture annuelle riu 15.7 au
30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condémine : lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30. * 029/2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51. 1er et 3e
vendredi du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., «34 19 17.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orierîtation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1»
et 3e ve du mois 17-19 h., (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h„ sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., 1er et 3e samedi du mois 9-11 h.,
(sauf durant les vacances des écoles de la
ville de Morat). « 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et.environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30 , 1er et 3e me du
mois 15-17 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve-8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma ,
je, ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - -ar 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11, Fri-
bourg, ® 22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, » 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l' ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., ie 15-17 h., sa 9-
11 h.
• Cousset , Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h, 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30. je 18 h. 30-
20 h. 30.

• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat. Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens , Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.

• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
9 25 29 55.
• Ambulances - économiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , * 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes-Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et
des autres toxicomanies , rue des Pilettes 1,
Fribourg, « 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces , rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h„
«22 33 10.
• Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home « Les Lilas ». Ouvert à tous les habitants
de la Broyé. Infirmière de santé publique du
Service de santé de la Broyé , Croix-Rouge
fribourgeoise, à disposition gratuitement
pour informations , conseils , échanges. Le 2e
lundi de chaque mois, de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents : de janvier à juin,
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines du
mois , lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac, mardi
au home de Domdidier , de 16 h.-17 h.
• Antenne Sante-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
» 52 33 88.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri
bourg, « 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of
fice d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des proches , documentation , aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires , soins ,
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudi du mois , de 8-
11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, « 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous , rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021 /28 90 70.
• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, * 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos-
tale, 1323 Romainmôtier , « 021/648 22 67,
9h.-12h.
• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils , santé et pour le maintien à domicile ,
santé scolaire.
Fribourg-Ville » 22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse » 021/948 84 54.
Lac » 34 14 12
Singine » 43 20 20.
• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«¦ 81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.

• Aines-Centre de jour - rue de I Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements: » 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - bâti-
ment Setam , Bouleyres 37 , Bulle. Perm. d'ac-
cueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. » 029/3 98 93.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, » 28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzel
2, » 82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18A ,
Fribourg, » 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence « la tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.
ve et sa de 19-02 h.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, » 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., » 61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
» 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool , Méniè
res , » 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
» 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, » 22 80 96. Lu-ve 8
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h.
et 14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57, mê-
mes heures. Glane: réservation au
» 56 10 33, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14-17 h.
Veveyse: réservation au 021/948 11 22, de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, » 82 13 41.
• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, » 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, » 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se , rue St-Pierre 10, Fribourg, x 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficultés, en part , en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens , » 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.

• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées , 24 h. sur
24, «229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, » 84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 11 11.

• Futures mères - SOS Futures mères ,
» 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7,
7-21 h., » 229 515.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules, 24 h /24, » 229 517.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation , renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, » 22 21 42.

• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac, lu-ve 8-10 h. « 82 56 59.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
- Haut et Bas-Vully, » 63 36 03.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles, conseils
par téléphone.

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Veuillez contacter soit Mme
Diethelm , » 46 13 61 soit Mm8 Marioni,
«3311 04.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'El-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
* 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. « lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire. Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne. * 24 72 85.

- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21, Fn-
bourg, «22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28 , de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle * La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère «029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
17-18 h. Consultations : Fribourg, Grand-Rue
41, lu 14-16 h. 30: Centre Saint-Paul, 1er me
du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et
dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois, 14-
16 h.
• Violence - Solidarité Femmes , conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants, « (jour et nuit) au
22 22 02.
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• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065;  pour
chats , Torny-le-Grand, » 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales , droits
du travail , rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. «Espace-Schoen-
berg », rte de la Singine 6, «28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-lnf. 18, « 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - passage du
Cardinal 2D, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: me 14-17 h. (sauf vacances scol.), hôpi-
tal des Bourgeois , Fribourg, « 22 28.07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, Villars-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand.-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand , 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu-
dis du mois , 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r.
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, «22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-21 h. 30, di
9h. -12h. 30, 17-21 h.
• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi do mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons :« 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir, « 243 300.
- Attalens , * 021/947 41 23.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h. sur 24
Du 7 au 13 mars. Frère Louis Comte, mariste
Fribourg, « 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri
bourg, «2311 03. Lu fermé , ma au ve 9
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h.30 , 14h.-18h., sa 10h.-13 h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, «81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glane 107, Fribourg, » 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30. du lu au ve. « 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7-
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16-
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30-
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30, di 9-
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac, scol. 7 h.-2l h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey. piscine, fitness - Ma, me, je . ve
de 15 à 22 h:, sa de 15 a 19 h., di et fêtes de 10
à 12 h. et de 14 à 19 h. Patinoire: ma au ve de
15 à 22 h., sa de 13 à 22 h., di et fétes de 10 à
12 h. et de 13 à 19 h. Ouvert . instaC de remon-
tées mécan. et rest. d'altitude: dès le 21 nov..
les weekends (en cas d'enneigement suffi-
sant); dès le 19 déc, tous les jours.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous Iles
jours , 8-22 h., rèserv . à la buvette du sporting,
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends. 13 h. 30-16 h. 30,
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.



Les lecteurs ont la parole
L'INDIFFERENTISME. Les inter-
rogations de Jean Brodard
De son Chalet des Neiges de La
Roche, Jean Brodard signe cette
«lettre ouverte à nos députés can-
tonaux et fédéraux». Titre: «L'in-
différentisme. Pourquoi?»

U n des grands maux dc notre siècle esl
celui dc l'indifférence , mais pourquoi 1
En effet , celui qui veut contrer ce mal
se bat contre du vent... puisque nos
autorités , de propos délibéré , favori-
sent cette paresse de penser , d'apprô-
cier et de prendre une décision face
aux problèmes qui nous sont posés
Citons deux exemples que tous , vous
avez vécu , la votation pour l'heurt
d'été et la dernière concernant l'EEE
Ces deux consultations fédérales po-
pulaires ont été repoussées par le peu-
ple. Dans les deux cas, les perdants onl
fait appel auprè s du Conseil fédéral
Ce dernier , violant d' une manière fla-
grante la Constitution fédérale, entre
dans le jeu des perdants , et parce que
dans le premier cas, les opposants
principaux étant dans la classe pavsan-
ne , une consultation est abordée au-
près du comité suisse de l'USP. Cette
instance , qui n 'a d'attache effective
avec cette profession que par sa déno-
mination et n 'ayant en conséquence
aucune ' raison matérielle pour ou
contre l'heure d'été n'oppose pas de
résistance aux perdants , cela est allè-
grement interprète comme un assenti-
ment et l'heure d'été a été imposée en
violation de la loi.

Et plus prè s de nous dans le temps,
la votation fédérale sur l'adhésion de
la Suisse à l'EEE? Usant du droit de
référendum , les perdants récoltent le
nombre de signatures pour qu 'un réfé-

rendum fasse que le projet refusé par le
peuple et les cantons soit à nouveau
soumis au vote du peuple ! (Personnel-
lement je doute de la validité de ce
référendum). Là intervient un fait qui
rend le droit de référendum illusoire ,
En effet , pour organiser un tel événe-
ment il faut trouver les signatures né-
cessaires, organiser une propagande
auprès des médias, faire imprimer des
listes , etc. Quelques milliers de francs
à la clé qu 'il faut payer cash. Et si l'au-
tori té initiatrice de la loi , que le peuple
a repoussé grâce au référendum , veut à
nouveau proposer son but , pourtanl
refusé par le peuple , elle peut le faire
sans délai queje connaisse , obligeant à
nouveau l'organisation d'un référen-
dum , qui , vu le travail et les frais qu 'il
entraîne , n'a plus beaucoup de chance
de voir le jour. Par deux fois, le fail
s'est produit dans le canton de Fri-
bourg : lors de la votation pour la réno-
vation de l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve et l'augmentation de la
paye des conseillers d'Etat , le fait ci-
haut s'est produit et les gagnants du
référendum battus! Que l'on s'étonne
alors de l'indifférence de nos popula-
tions, dont le droit est bafoué par l'au-
torité qui devrait le faire respecter. El
maintenant la question de l'EEE, si
elle refait surface, ce n'est pas le OUI
qui sera déterminant , mais l'indiffé-
rentisme à coup sûr! Mais il y a un
remède à ces maux ,' et vous MM. les
députés cantonaux et fédéraux qui
dans la campagne électorale exaltez le:
avantages de notre Etat démocratique
que vous voulez défendre : propose:
deux adjonctions au droit de référen-
dum , en cas d'aboutissement d'un ré-
férendum , que l'autorité qui l'a provo-
qué paie les frais occasionnés et qu 'er
cas d'acceptation du peuple cet objei

ne puisse pas à nouveau refaire surface
pendant un certain nombre d'année;
en rapport avec la gravité de la lo
repoussée , par exemple dix ans si la lo
faisant l'objet d'un référendum, a trai
à un objet nécessitant aucun change-
ment dans nos lois régissant notre dé-
mocratie , et sans espoir de retour s
elle a trait aux fondements de notre
Etat dc droit. Et si un changemew
s'opère sur cet objet , les indifférents ne
pourront plus arguer: que rien ne ser
d'aller voter , l'autorité en cause fai1
quand même ce qu 'elle veut quelque;
mois plus tard quand ce n'est pas toui
de suite. JEAN DES NEIGE;

CONFERENCE FROSSARD. Le
syndic de Fribourg précise
Claude Schorderet, syndic de Fri-
bourg, précise la position des «au-
torités» de la ville quant à l'inter-
diction de conférence dont fut
l'objet André Frossard.

Je constate que M. Jean-Noèl Dreyei
(lettre du 24 février 1993) s'étonne
que la conférence de l' académicier
André Frossard n'ait pu avoir lieu i
Fribourg comme prévu. M. Dreyer dil
en particulier: «M. Frossard peut être
rassuré , tous les catholiques de Fri-
bourg ne pensent pas comme les auto-
rités qui l'ont insulté...»

Il est indispensable , pour éliminei
tout malentendu , de préciser que ce;
«autorités» ne sont pas celles de la
ville de Fribourg. Le Conseil commu-
nal n 'est pas compétent pour refuseï
ou accepter un conférencier surtout si
le sujet traité relève de la doctrine reli-
gieuse ou de la philosophie.

CLAUDE SCHORDEREI
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N° 59ï

Horizontalement: 1. Peuvent être
occasionnées par de violents efforts -
Figure. 2. A une certaine consistance -
A de la classe - Occasionne des rap
prochements. 3. Peut remplacer ui
demi - Période de l'année. 4. Dame ot
demoiselle - Vient d'avoir - Dans l<
Gard. 5. Pèse au centre - Lieu d'attenh
- Est à nettoyer - Marque de licence. 6
Continent - Grand lac - Salut à Marie. 7
Précède souvent un « pas » - Ont certai
nes capacités - Servent d'auxiliaires. 8
C'est à deux - Philosophe - Fait dispa
raître. 9. Agent de liaison - Dans I;
gamme - Titre de chef - Plantes. 10
Portées par des solipèdes - Défie dont
le temps. 11. Dépôt - Pris en main -
Surfaces. 12. Eau italienne - Personne
- Bien oubliée. 13. Est entourée - S(
voit rarement seul - Donné au début
14. Ville de Mésopotamie - Se ressem
blent. 15. Points de suspension - En
droits recherchés en hiver - Vue écri
te.

Solution du N° 598
Horizontalement: 1. Assemble
Idoles. 2. Lotte - Isocèle. 3. Tu - Arles
Iléon. 4. Etel - Unes - Nid. 5. Rivage
Ninas. 6. Ce - Gâte - Ce - Pare. 7
Ardent - Stores. 8. Téton - Utile. 9. Il
Té - Arène - Dû. 10. Lé - Dotée - FU
11. Ni - Réunis - Dû - Ré. 12. Mante
Toiles. 13. Rame - Geste - Nage. 1^
Uni - Ans - Etre - Id. 15. Sise - Etui
Léa.

Verticalement: 1. Peut parfois nou:
faire tomber bien bas - Attachée. 2
Drue - Cacher. 3. Palmipède - Chanti
de circonstance. 4. Fait le trottoir - Pro
voque un certain gonflement - Eau poé
tique. 5. Le Danube inférieur - Des ou
vertures sur le monde - Possessif. 6
Est parfois maligne - Manteaux courts
qui ne sont plus à la mode. 7. Canal -
Personnel - Abréviation. 8. Chef de
rayons - Portes - Conjonction. 9. Partie
de la Grande-Bretagne - Donne dt
mouvement. 10. Point dans l'eau -
N'est plus de première jeunesse - Po
sée. 11. Mise en vitrine - Filtre par l<
persienne - Mieux vaut ne pas tombe
dessus. 12. Verte ou noire - Ont un cer
tain goût. 13. N'a ni porte ni fenêtre - I
ne lui manque rien - Personnel. 14
S'occupe des enfants - Voile - Vieu>
loup. 15. Période de transhumance -
Placées - Ralentissement de la circula
tion.

Verticalement: 1. Altercation - Rui
2. Soutier - Iman. 3. St - EV - Dû -
Amis. 4. Etalage - Terne. 5. Mer - Ganti
- Et - As. 6. Luette - Duègne. 7. Lien ¦
Taon - Es. 8. Essen - Sorties. 9. Sic ¦
Nées - Têt. 10. Ici - Nés - Ne - Têtu. 11
Delta - Tue - Do - Ri. 12. Ole ! - Spot •
Ruine. 13. Léon - Aride - La. 14. Ni -
Relu - Régie. 15. Sa - Dièse - Résé
da.
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1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis °<

ÉDITIONS DU SEUIL

En pénétrant dans la dernière salle , ils virent sortii
des nuées de chauves-souris qui criaient en se heurtant à
la flamme de la torche , que venait de rallumer le minis-
tre des idoles.

- Les yeux , couvre-toi les yeux , lui conseilla ce der-
nier dans un murmure, comme s'il craignait que les
créatures de la nuit ne l'entendent.

Là. entouré d'une pâle lueur , se tenait Mictlantecuh-
tli. le seigneur des morts. Avec son corps couvert d'os-
sements humains , son masque décharné, ses cheveux
crêpés et un ossement humain comme boucle d'oreille
Ses orbites insondables fulguraient dans l'obscurité.

A côté de lui se tenait son épouse Mictecacihuatl , le
crâne renverse en arrière , tenant dans sa bouche sans
lèvre s un petit défunt. Elle avait la poitrine découverte
et le bout de ses seins pointus était orange.

Au-dessus d'eux , derrière eux, devant eux, à côté
d'eux , quasiment invisibles et camouflés, se tenaient
des hiboux , des chauves-souris, qui entendaient avec les
yeux et qui regardaient avec les oreilles. Au centre de
leurs corps , il y avait des araignées.

- Bienvenue au Chiconauhmictlan , le neuvième
souterrain , dit un hibou à Gonzalo Dâvila , en ignoranl
la présence de Francisco Huehuetl.

- Quel est ce lieu? demanda Gonzalo Dâvila à son
guide.

- Le séjour des mort s, répondit celui-ci dans un souf-
fle.

- Avez-vous traversé à la nage la rivière Chignahua-
pan sur le dos d'un chien? Avez-vous franchi les monts
qui se rejoignent , la montagne de silex , le lieu où souffle
le vent glacial des couteaux d'obsidienne, l'endroit où
flottent les drapeaux et où le corps est criblé de flèches ':
Avez-vous parcouru le chemin étroit bordé de rochers,
où les bêtes sauvages dévorent le cœur humain? Etes-
vous sûr de vous trouver dans le Chiconauhmictlan , le
lieu où les esprits s'évanouissent? En êtes-vous certain 1:
Ne faudra-t-il pas recommencer toutes les épreuves el
mourir à nouveau? lui demanda la déesse des morts,
mais peut-être était-ce le hibou , l'araignée ou Francisée
Huehuetl qui parlaient , à moins que les paroles n'aienl
jailli de sa propre bouche.

- Serais-je déjà mort? M'aurait-on enveloppé d'étof-
fes et de bandelettes de papier , le corps accroupi,

comme un Mexicain? se demanda Gonzalo Dâvila.
- J'ai été égorgé lors du massacre du grand temple

révéla Francisco Huehuetl à la grande surprise du
conquistador , qui le vit tout à coup s'assombrir, s'es-
tomper et devenir impalpable. Mes ossements se trou-
vent dans une urne et je porte dans ma bouche une
pierre verte , qui est mon cœur.

- L'avez-vous laissée en gage à l'endroit où les bêtes
sauvages dévorent le cœur humain? lui demanda la
voix.

- J'ai oublié de le faire, mais j'ai avec moi une cruche
et des bandelettes de papier pour franchir les montagnes
qui se rejoignent , le repaire de la couleuvre et du lézard
vert , les plaines désertiques et la rivière Chignahuapan
que j' ai traversée à la nage sur le dos d'un chien au
pelage fauve. Ma famille a brûlé mes vêtements poui
queje puisse affronter le vent glacé qui coupe comme ur
couteau , puis elle a placé mes cendres dans une urne qu:
se trouve dans l'une de ces tombes, avoua le ministre
des idoles, en s'efforçant de ne pas s'enfoncer dans les
excréments de chauves-souris qui semblaient s épatssn
sous ses pieds.

- Chichiloca ? lui demanda le hibou.
- La montagne de silex n'a pas étincelé, répondii

Francisco Huehuetl.
- Chichiquilli? lui demanda la chauve-souris.
- La flèche ne s'est pas plantée dans mon cœur.
- Chichiqui? lui demanda l'araignée.
- Les rochers ne m'ont pas égratigné.
- Chichhia?\xn demanda Ixpuzteque, un personnage

au pied cassé, tandis que sa femme, Nezoxochi , lui lan
çait des fleurs.

- Je suis le propriétaire du chien et ma mère est h
nourrice qui m'a allaité.

- Chichiualaapilol? lui demanda Chalmecacîhuatl
la Sacrificatrice.

- Le lézard avait de grandes mamelles.
- Chichiualmecapal? lui demanda Nextepehua

l'Arroseur de cendre.
- La déesse avait de grandes mamelles.
- Chichinaliztli?\ui demanda Tzontémoc, Celui qu

tombe la tête en avant.
- J'ai tété la mort dès ma naissance.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Estavayer-le-Lac 63 48 4$
Romont 5213 3Î
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6f
Châtel-St-Denis 021/948 71 11

ou 948 72 2"
Morat 71 25 2£
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 11]

• Police
Appels urgents 11]
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 Ti
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 5Î
Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat : 71 48 41
Tavel 44 11 9f
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 11f
Autres localités 22 30 1f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14!
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 OI

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3121!
Hôpital de Marsens 029/ 512 2!
Meyriez 72 51 1 

¦

Tavel 44 81 1'
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 62 80 1"

• Permanence médicale
Fribourg 23121!
Estavayer-le-Lac J .  63 71 1 "
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 0"
Bulle 029/ 3121!
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 7"

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h.. 16-17 i
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 r

• Vendredi 5 mars: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprèi
21 h., urgences «•117.

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

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

• Bulle
«• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle , 24 h. sur 14, » 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.¦B 037/61 26 44. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

petits déjeuners. 10.05 Cinq sur 08.40 Journal canadien
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal 09.00 Coup d'pouce emploi
de midi. 12.50 Les cahiers du 09.05 Top Models**
spectacle. 13.15 Après-midoux. 09.25 Au pays du soleil de mi
17.30 Journal du soir. 17.45 Bul- nuit Documentaire
letin d'enneigement. 17.49 La Scandinavie(1)/2)
Journal des sports. 18.00 Jour- 10.15 En appel
nal du soir. Edition principale. Henri Guillemin raconte Rim
18 99 Fnmm 19 0.5 Raraka Fn haurl
direct du Restaurant Teufelhof à 10.45 Le temps de vivre, le
Bâle, à l' occasion du Carnaval, temps d'aimer Feuilleton
22.05 Ligne de cœur. 22.30 11.00 Le cercle de feu**
Journal de nuit. 22.40 Ligne de 11.25 Vive les animaux
cœur (suite). Beauté sauvage(5)/36)

11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi

CCP A T C  O 13.10 Hublot Jeu
CjrMVX L 13.15 Le droit d'aimer**

13.40 Derrick**
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain 14.40 Guerre et amour Film de
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les Woody Allen (1975, 82')
mémoires de la musique. 11.05 16.10 L'homme qui tombe à
Les temps qui courent. 11.30 pic
Entrée public. 13.00 Rue des 17.00 Les Babibouchettes
artistes. 13.30 Dessine-moi une 17.05 Myster Mask
histoire. 13.40 Musique 17.30 La petite maison dans la
d'abord. Vocalises. Léonard prairie
Warren , baryton. 16.05 Helvéti- 18.15 Hublot Jeu
ques. J. Brahms: Variations op 18.25 Top Models**
OA Riir un thpmp HP Hapnrlpl 1fl.RO TéléDun .Im i
pour piano. A. Dvorak: Suite 19.05 Journal romand
tchèque N° 1 en ré maj op 39. 19.30 TJ-soir
17.05 L'avenir enjeu. 17.45 Bleu - — ._
comme une orange. 18.00 En 20.15 Tell quel:
quête de disques. 19.05 JazzZ. L'argent de poche Reportage
20.05 Plein feu. Eric Quilleré, de Gaspard Lamunière et Ma
premier danseur étoile de rie-Laure Widmer
l'Opéra de Paris. 20.30 Da ca- 20.35 Le gendarme et les ex
mera. Orchestre de chambre de traterrestres Film de Jean Gi
Lausanne. Dir. Saulus Sondée- rault (1978, 87')
kis. Sol. Alexandre Dubach. vio- Avec Louis de Funès ICruchotl
Ion. J.-F. Zbinden: Orchalau- Michel Galabru (Gerber).
Concerto, op 38. Saint-Saëns: 22.05 C'est-à-dire Débat
Introduction et Rondo capric- La presse selon Gil Baillod
cioso pour violon et orch. Boro- 23.10 TJ-nuit
dine/Rimski-Korsakov: Noc- 23.20 Cascades et
turne pour orch. à cordes, cascadeurs
Chostakovitch: Symphonie op
110bis pour cordes et timbales.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La > QJP
marche de l'histoire. 23.50 Novi- 1\|\ I fc

17.00 Le voyage d'hiver

FRANCE MUSIQUE [Snark
~̂~̂ ~~~"~""~~~~—"¦"—' 19.00 Rencontre

9.10 Les mots et les notes. Pa- 19.30 Palettes
ges de Guilmant , Saint-Saëns, Série documentaire
Duparc , Rossini , Berlioz, Bruck- 19.55 Le petit café/A la mé
ner , etc. 11.33 Laser. Mozart : moire du rock Documentaires
l a Finta niarriiniera Trhaïkov- 20.30 8 1/2 Journal
ski: Trio en la min op 50. 12.38 20.40 Transit
Les démons de midi. 14.02 Es- 22.10 Eric Le Lann à la
pace contemporain. 14.45 Re- trompette
trouvailles. Pages de Max d'OI- 23.15 Les mémorables
lone. 16.18 La boîte à musique. Alberto Giacometti
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do- 00.10 Rencontre
maine privé. Gounod: Mélodies.
Nnnrv Franmente Rtill an Dinti-
ma. 19.05 Soliste. Jordi Savali
19.33 Les magiciens de la terre
20.05 Concert. Steven Isserlis
\/ i*-\lr*nr>ûllQ nr^hûetra c\/mnhn

19.33 Les magiciens de la terre. Gulliver 24.00 Nunchaku Open des
20.05 Concert. Steven Isserlis , Film d'animation de Dave et Pays-Bas (rediffusion)
violoncelle. Orchestre sympho- Max Fleischer (1939, 72') 01.00 Eurosportnews
nique de Francfort. Dir. Andrew
Davis. Stravinski: Symphonie
en ut. Kabalevski: Concerto L£ SHéR|F DE LA CHAUX-DE-FONDS. Avec une telle gueule, il aurait pu faire du cinéma.

zart SvmDhonie N°41 en ut mai DePuis des lustres, G'»es Baillod tient les rênes du quotidien neuchatelois «L'Impartial». Et,

K 551 JuDiter 23 09 Maldo cest ,e moins qu'on puisse dire, ses éditoriaux né sont pas en harmonie avec le titre de son

ror/Feuilleton 23 19 Jazz Club journal. Ses textes vengeurs, ses coups de gueule radiophoniques lui ont valu le surnom de
«shérif de La Chaux-de-Fonds». Journaliste controversé, natrnn de Dresse influent, couraaeux
pour les uns, arrogant et donneur de leçons pour les autres, Baillod est loin de susciter l'una-

-.,, xiinr nimité. Pour faire le point sur la situation de la presse helvétique, Eric Burnand et Michel Cugno
FRANCE CULTURE sont allés déranger le «Dersou Ouzala des montagnes neuchâteloises», renard futé et rusé qui
_^—.—— ne sort de sa tanière qu'après avoir acquis la conviction d'être capable de déjouer tous les

niènes PR TSR. 22 h. 05
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.30 A voix nue. Olivier Debré.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.02 Feuilleton. 14.22
Terrain vague. 14.30 Euphonia.
15.30 L'échappée belle. 17.00
Pnécio ciir r kamXa 17 CX*\ I In li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. La variation.
20.30 Radio archives. Marie-
Hélène Vieira da Silva. 21.28
Poésie sur parole. 21.32 Black
and Blue. Vingt ans de jazz en
Europe. 22.40 Nuits magnéti-
m IûC

7.10 Les Matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 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.
Of\ nn I 'artnatitÂ çnnrti\/o >

TF1 FRANCE 2
09.00 Club Dorothée 08.30 Amoureusement votre
vacances Jeunesse 08.55 Amour, gloire et beauté
11.20 Tournez... manège Jeu 09.20 Matin bonheur
11.55 La roue de la fortune 11.20 Flash info
12.25 Le juste prix Jeu 11.25 Motus Jeu
12.55 A vrai dire Informations 11.55 Pyramide Jeu
consommation 12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal 13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour 13.50 Tatort Série'
14.25 La loi est la loi Série 15.20 La chance aux
15.20 Hawaii, police d'Etat chansons Variétés
16.05 Santa Barbara 16.15 Des chiffres et des
16.35 Club Dorothée lettres Jeu
17.25 Le miel et les abeilles 16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.55 Hélène et les garçons 17.15 Giga Jeunesse
18.25 Une famille en or Jeu 18.50 Score à battre Jeu
18.55 Coucou c'est nous! 19.20 Que le meilleur gagne
19.50 Le bébête show plus Jeu
90 nn .Innrnal 90OCX Journal

20.45 Les marches de la 20.50 Les cinq dernières
gloire minutes Téléfilm
22.25 Ushuaïa Magazine de Avec Pierre Santini (Massard),
l' extrême Pierre Hoden (Antoine), Saffron
Après la disparition tragique, il y Burrows (Daisy).
a quelques années, de Philippe Meurtre en Ardèche
de Dieuleveult, personne ne Le fils d' un magnat de la presse
peut contester à Nicolas Hulot parisienne est retrouvé mort
l'étiquette de présentateur le dans l'Ardèche, tué d'une balle
plus casse-cou de la télévision en pleine poitrine. Ce meurtre
française. Au talent d'animateur met en effervescence le minis-
de son magazine de l' extrême, il tère de l'Intérieur et celui de I a
ajoute l'intrépidité de l' aventu- Justice, sollicités de très haut...
rier qui le conduit régulièrement L'enquête es t confiée au célè-
à sillonner le globe pour attein- bre commissaire Massard...
dre les coins les plus reculés et 22.30 Bouillon de culture
spectaculaires, et les capacités Magazine
d'un cascadeur de haut ni- animé en direct Dar Bernard
veau. Pivot
Ce soir: Spécial Mexique. Re- Spécial Berlin
portages: Espace vital. Haute 23.55 Journal
voltige. Sur les traces de Vasco 00.10 La Marseillaise Film de
de Balboa. Naissance d'une Jean Renoir (1937, 125')
corde. Avec Pierre Renoir (Louis XVI),
23.25 Sexy dingo Lise Delamare (Marie-Antoinet-
23.55 Le bébête show fej, Louis Jouvet (Roederer).
00.00 Journal 02.20 Envoyé spécial

TCR EUROSPORT
14.55 Une obsession 08.30 Aérobic
indécente 09.00 Equitation sur glace
Film de Lex Marinos (1986) Jumping de Méribel
16.45 Documentaire* 10.00 Ski Report
17.10 Bubu 11.00 Transworld Sport
Film de Mauro Bolognini 12.00 Football Coupe
19.00 Edito* d'Europe
19.10 Au fil des mots* 14.00 Biathlon Coupe du
19.35 Captain Nice monde (résumé)
20.10 Freddy 6, l'ultime 17.00 Ski de fond Coupe du
cauchemar monde. 4x10 km relais mes
Film de Rachel Talalay (1992) sieurs (en direct)
21.35 Soundcheck* 19.00 Eurofun
22.10 Celles qu'on n'a pas 19.30 Eurosportnews
eues 20.00 International
Film de Pascal Thomas (1981) Motorsport
23.55 Cinéma scoop 21.00 Transworld Sport
01.40 Les voyages de 22.00 Boxe
Gulliver 24.00 Nunchaku Open des
Film d'animation de Dave et Pays-Bas (rediffusion)
May Flpisnhpr M93Q 79"! 01.00 EurosDortnews

FRANCE 3 M6
11.15 Le jardin des bêtes 06.30 Boulevard des clips
Magazine animalier 07.00 M6 express Flash info
11.30 Confidentiel femmes (toutes les heures jusqu'à 11.00
Magazine et à 16.00)
12.00 12/13 07.05 Boulevard des clips
13.00 Français, si vous par- 09.05 M6 boutique
liez 09.35 Boulevard des clips
Cités: les chemins de la 11.00 Parole de chien
violence 11.30 Aline et Cathy
14.20 Dona Beija Feuilleton 12.00 Papa Schultz
14.45 Dynastie Feuilleton 12.30 La petite maison dans la
15.35 La croisière s'amuse prairie
16.25 Zapper n'est pas jouer 13.30 Drôles de dames
17.55 Une pêche d'enfer 14.15 Destination musique
18.30 Questions pour un 17.00 Multitop
champion Jeu 17.30 L'étalon noir
18.55 Un livre, un jour 18.00 Booker
19.00 19/20 Informations 19.00 Les rues de San
20.05 Hugo Délire Jeu Francisco
20.15 La classe 19.54 6 minutes
20.40 Hugo Délire Jeu 20.00 Cosby Show
--. . _ 20.35 Capital
20.45 Thalassa /̂\ /¦(-
Marchands d'hommes 20.45 Machination
La plupart des cargos et des diabolique Téléfilm
pétroliers qui sillonnent au- Avec Jeoren Krabbe (Edgar)
jourd'hui Ie6 mers ont à bord Suzanna Hamiiton (Régina)
des équipages composés pour Joanne Pearce (Andréa).
la plupart de marins philippins. L'héritière d'un riche industriel
En quelques années, en effet , une jeune Allemande de l'Est
les Philippines sont devenues le franchit clandestinement le ri
principal pays pourvoyeur de deau de fer et épouse quelques
main-d'œuvre maritime au mon- mois plus tard son «passeur».
de. Mais elle découvre que, pour
21.50 Faut pas rêver faciliter l'évasion, celui-ci aurait
Magazine commis un meurtre... La chute
Invité: Gilles Vigneault du Mur de Berlin sert de toile de
Russie: Les petites mai ns du fond à ce téléfilm.
Bolchoï: Malaisie: Le fils de la 22.35 Mission impossible
princesse H ang Li Po; Norvè- 23.30 Emotions
ge: Le temps des rennes 00.00 Culture rock Magazine
22.50 Soir 3 La saga des Dire Straits
23.15 Le divan 00.25 6 minutes
animé par Henry Chapier 00.35 Rapline
Invitée: Anne de Gasperi, jour- 01.00 Capital
naliste, critique de cinéma 01.05 Les stars en noir et
23.40 Les Incorruptibles Série blanc

TSI DRS
12.05 La lupoteca 11.35 Kommissarin Gôdeke
12.30 Laverne & Shirley 12.00 Lassies Abenteuer
Téléfilm 12.25 Klamottenkiste
13.00 TG tredici 12.35 TAFaktiv
13.10 Ingresso libero 12.50 Lindenstrasse Série
13.40 Swiss-Brass 1992 13.20 TAFthema
Concorso nazionale radiotelevi- 13.30 Losberg Série
sivo con Brass Band Konkordia 13.55 Rosinen aus dem
Bùsserach. Archiv: «Fyraabig»
1d fin Marina 14 5e. Molona .Qorio
14.30 Heimat 15.45 Trickfilm
15.30 L'avventura e la 15.55 TAFnews
scoperta 16.00 Telekurse
5. Dove piansero gli schiavi 16.45 Vagabul
16.05 II vasaio Trickfilmserie
Cortometraggio 16.50 Der Bârenhâuter
16.15 Cuori senza età Jugendfilm (2/2)
Téléfilm 17.40 Gutenacht-Geschichte
16.45 II disprezzo 17.55 Tagesschau
17 OC HinrtiuoO m nn nar I anrlar^t Qoria
Le awenture di Robin Hood 19.00 Schweiz aktuell
18.00 Balki e Larry, due per- 19.30 Tagesschau
fetti Americani Série 19.50 Meteo
18.25 In bocca al iupol 20.00 Schrei aus der Vergang
Al termine: TG flash enheit** (Jour blanc)
19.00 II Quotidiano Fernsehfilm von Jacob Berger
20.00 Telegiornale 21.20 A la carte
on Qn pan+m 01 en m ,mr -in

Settimanale d'informazione 22.20 Die Freitagsrunde
21.30 Star Trek 23.20 Dona Beija**
Téléfilm 00.10 ca. Nach tbu Net in
22.20 TG sera 00.15 Friday Night Music:
22.35 Siore e siori bonasera Joe Cocker «Night Calls»
23.00 Ore zéro Aufzeichnung eines Live-Kon
23.25 Dietro la porta zerts von 1992 aus der Dorl
Film di Dniinlas Jackson munder Westfalenhalle.

RAI ZDF
06.50 Uno mattina 14.30 Kaum zu glauben
10.00 TG 1 15.00 Heute
10.05 Uno mattina economia 15.03 Die Geschichte vom
10.15 Film da definire Fischer und den Pelikanen
12.00 Cuori senza età 15- 15 Gluckstelefon
12.30 TG 1 15.20 Lederstrumpf
1^35 Mancuso FBI Téléfilm Fernsehfilm (4/4).
13 30 TG 1 17.00 Heute, Sport

1*00 Fatti, misfatti e... «•« Uinderspiegei
15.15 Buona fortuna ™-°° *n "eim fur T,ere Ser,e
icon i >,ik»,» ,„„,m 19.00 Heute5.30 L albero azzurro Landgrzt6.00 Ur» ragazzi B.g! 

 ̂Derrjck Krjmjserj e

I I ™  ?29« 
parlament0 21.15 KriminalitSt ohne Gren

18.00 TG 1 zen? Rep0rtage
18.10 Téléfilm da definire 21.45 Heute-Journal
18.45 II mondo di Quark 22.15 Bistro, Bistro
20.00 Telegiornale 22.45 Die Sport-Reportage
20.40 Uno Sette 23.15 Flucht in der Tod Spiel
22.20 Caffè italiano film von Karen Arthur (1987).
24.00 TG 1 00.45 Heute
00.30 Oggi al Parlamento 00.50 Der graue Fuchs Spiel
nt\ A(\ Mù7TanftHû A Hintrvmi film \fr,n Phillîn Rrircr\c MQR9t
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Pauli Jaks veut bien 
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Morard en quart de
terminer la saison. V̂^nà I fet à_\ mk I ^1 finale à Rickenbach.
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Les cinq lauréats de la «j^  ̂PW^^̂  ^¦WVI I Marc Rosset bat
Coupe fribourgeoise. ^̂ iKW  ̂WTk ^̂ t̂  TmW IH. H! Gilbert à Indian Wells. ||9 jfcL!l

MERITE SPOR TIF COLLECTIF

Fribourg Olympic ou l'aboutissement
d'un travail et la réalisation d'un rêve

Les acteurs du titre. De qauche à droite: Alt. Novelli, Koller. Jadlow, Martin. Maly et Roessli. Manquent: Mrazek et Grimes. O Vincent Murith

Pour la deuxième fois après 1971, le club fribourgeois est honoré par la commission du Mérite
sportif. L'année du 10e titre de champion suisse. Souvenirs d'un mois d'avril hors du commun.

S

amedi 25 avril 1992: la salle de
Sainte-Croix est en liesse. Fri-
bourg Olympic bat pour la troi-
sième fois consécuti ve SF Lau-
sanne et décroche ainsi son

dixième titre de champion suisse. De-
puis lors , beaucoup de choses ont
changé au sein de l'équipe cham-
pionne suisse. Mais tous les acteurs en
eardent un souvenir imnérissahle. Et
Fribourg Olympic représente aussi
quelque chose d'exceptionnel dans
leur carrière. Il y a les quatre joueurs
qui sont toujours là (Alt , Mrazek , Kol-
ler et Maly), celui qui a débuté à Fri-
bourg (Novelli) et ceux qui sont venus
vivre une belle expérience (Roessli et
Grimes"), l aissons-leur la narnle:
Michel Alt: «De cette journée-là , je
garde essentiellement le souvenir
d'une ambiance super avec les suppor-
ters. Fribourg Olympic? Ce n'est pas
seulement ma carrière de basketteur ,
mais bien une grande partie de ma vie ,
puisque j'y ai passé neuf ans. Le club
m'a hpniirnnn niHp à m'pnannnir An

point de vue humain. J'ai fait du bas-
ket pour faire un sport , mais j'y ai
trouvé beaucoup d'amis.»
Harold Mrazek: «Il y a dix ans, je
demandais des autographes aux
joueurs de la grande équipe d'Olympic
et mon but était alors d'v arriver un
jour. Quand on y est , c'est différent. A
l'époque , à mes yeux, c'étaient de
grands joueurs au-dessus de tout.
Maintenant , ce sont les copains qui
jouent avec moi. Gagner le titre la pre-
mière année , c'est un des moments les
nlns forts de ma vie »

Patrick Koller: «Depuis tout petit ,
j' ai toujours rêvé d'être dans cette
équipe , pour faire comme mon père.
Je m'en faisais une image fantastique :
un grand club avec le meilleur public
de Suisse et tout cet encadrement. Le
titre , c'était la récompense du travail
difficile effectué pour arriver à ce ni-
veau. Quand j' y repense , j'aimerais
revivre le plus vite possible de tels ins-

David Maly: «Même si je n'ai pas tel-
lement joué , cela reste un souvenir
extraordinaire . Surtout pour une pre-
mière année en ligue A. Il faut savou-
rer de tels moments, car on ne sait
jamais ce qui se passe après. Olympic,
c'est une équipe de tradition , qui ga-
gne le championnat ou la Coupe. C'est
donc un honneur de jouer avec
PII P »

Igor Novelli: «C'est super , une fête,
l'aboutissement de quatre ans de ligue
A avec le même entraîneur. C'est aussi
le résultat des progrès enregistrés. Je
ne garde que les bons souvenirs de mes
années passées à Fribourg. Ce ne fut
certes pas facile tous les jours , surtout
avec ma taille. Mais on voit que si on
croche, les résultats arrivent. Il suffit
H'v rrrnrp »

Christophe Roessli: «Ce fut un
mois d'avri l très mouvementé que j' ai
vécu intensément. Un premier titre , ça
marque énormément. C'est en tous les
mc à rpfpirp t'ai nfiççp HPIIY trpç hnn.

nes années à Fribourg, même si la pre-
mière n'a pas été à la hauteur de nos
ambitions. Mais la deuxième fut fan-
tastique. Avant de venir , je me souve-
nais de l'Olympic de Billy Ray Bâtes.
J'avais de la peine à me rendre compte
que je jouerais un jour dans le même
club.»
Gary Grimes: «La fête, on l'a faite le
snir même Puis, il n'v a nlns rien eu
ensemble, car chacun a pris son che-
min. C'est dommage. Mais cela reste
toujours quelque chose d'important
dans ma carrière. Trois ans, ce fut
aussi une bonne expérience. Déjà au
niveau de la langue. Puis, jouer au bas-
ket avec Friboure Olvmnic. c'est an-
prendre beaucoup dans une bonne
ambiance avec les joueurs.» Les
joueurs sont donc unanimes: un pas-
sage au Fribourg Olympic ne peut être
que bénéfique. Ainsi, malgré un été
mouvementé, l'équipe fribourgeoise
demeure compétitive.

A/f ADI11C DcDCCT

Un rôle éducatif qui lui tient à cœur
Se voir décerner pour la 2e fois le
Mérite sporti f, ce qui est un cas excep-
tionnel , ne peut que réjouir le prési-
dent Alexandre Marangoni: «C'est
une preuve de longévité , un signe de
reconnaissance pour le travail de lon-
gue haleine effectué par tous ceux qui
œuvrent pour le club. Ce dixième titre
de champions suisses a d'ailleurs redy-
nomicp \t*c tmimpc ci if» r\nic m'pvnn.

mer ainsi. Depuis le mois d'avril , je
constate un grand enthousiasme à tous
les niveaux. On sent une volonté de
bien faire et d'améliorer ce qui n 'était
pas bien réussi jusqu 'à maintenant. Le
public aussi est plus réceptif , si bien
mip lp nnmhrp dp çnprtnfpiirc anompn-
te. Il faut dire qu 'entre la saison der-
nière et celle-ci nous avons une cuvée
de joueurs assez exceptionnelle. Mais
les gens tiennent à ce que l'équipe
gagne.»

Fier de ce premier titre obtenu sous
ca nrpciHpnpp nnr X c i  nrpmiprp pnninp

Alexandre Marangoni attache une im-
portance tout aussi grande à celui que
les cadets ont décroché quelques
temps plus tard : «La première équipe
est la carte de visite de tout le travail
qui se fait derrière . Ces dix dernières
années, les cadets ont été quatre fois
champions suisses. Une belle série.
Notre vocation est d'ailleurs la forma-
tion cnnrtivp H PC ipunp c On lpc nmpnp
à pratiquer un sport d'équipe qui pri-
vilégie l'élégance et l'intelligence du
sportif. C'est un sport tout en finesse.
Les règles excluent toute brutalité.
Nous formons des joueurs mais aussi
des dirigeants qui iront peut-être dans
rTmitrpc rlnhc Tl v n nnp nvrnmirlp Hn

basket dans le canton: des clubs for-
ment la base mais Fribourg Olympic
est l'équipe phare qui représente tout
le travail qui se fait dans le canton. Ce
n'est pas seulement le club d'une ville.
De plus , à un certain moment , le
iniiÀnr Hrvit Hr»t;f>r\ir Hirinpont P'ACI

primordial pour la continuité du
r.l..U ..

150 JEUNES DURANT 10 MOIS

. S'il a une vocation de formateur,
Fribourg Olympic joue aussi un rôle
éducatif: «Certainement. Nous dispo-
sons d'une douzaine d'équipes dans
les différents championnats. Nous
nous occupons de 150 jeunes durant
dix mois par année à un prix modique.
f '̂^ct r*r\nr r>(*\q nn'r\n Hpuroit îiimi r un

meilleur soutien encore de la part des
autorités politiques. Sans vouloir di-
minuer les mérites des autres clubs
sportifs, je pense que Fribourg Olym-
r\ îr> cet onr<r.rc. Xc.  IPOHOI- Hn cr-i/"\t-f ft-î_
^.~ ~.JV w.^v.... .*. .

WWU
w. «« V^V. .  ...

bourgeois. Personne n'est en mesure
de présenter notre palmarès et notre
mérite provient de la constance dans
l'effort . C'est sur une longue période
qu 'on peut évaluer la valeur d'un
„1..U ..

Devenir européen ne serait pas pour
déplaire non plus au président: «C'est
sûr que c'est ce qui nous manque enco-
re. Mais la question est de savoir si le
basket suisse peut avoir un niveau
européen. Comme il est actuellement
compartimenté, entre le Tessin et la
Suisse romande, cela n'est pas possi-
ble. Le public et l'entourage seraient
réceptifs. Il y a certainement une base
Hp irmpnrc maie nmic n'avnnc nnç IQ

sécurité financière pour affronter ce
niveau. La Coupe d'Europe nous
coûte actuellement de l'argent. Cela
est inimaginable dans d'autres pays.
En Suisse, le sponsoring n'est pas à la
hauteur. Il faut que tout le monde
investisse dans le sport , quel qu'il soit ,
pour qu 'on sorte du sport pour tous. Si
les banques ou les multinationales
n'offraient que le 1% de leur chiffre
d'affaires, on récolterait déjà pas mal
de fonds.»

»/f -ot

La nécessité
d'être européen

JOE WHELTON

Entraîneur de l'équipe fribourgeoise
durant quatre ans, Joe Whelton a
achevé son travail avec un titre de
champion suisse après avoir été 2e la
première année , en demi-finale la
deuxième et 5e seulement la troisième:
«C'était bien de terminer comme cela.
Je pouvais ainsi quitter le club en toute
tranquillité. C'est le travail de quatre
ans. Certes, les j oueurs ont changé
durant cette période, mais la philoso-
phie restait la même. Au niveau des
structures, Fribourg Olympic est bien
organisé. Si tu as besoin de quelque
chose, tu peux le demander tout de
suite. Il a aussi une bonne tradition et
peut ainsi rester en ligue A aussi long-
temps qu'il le veut. Je garde d'ailleurs
un très bon souvenir de mon passage à
Friboure. car i'ai nu achever le travail
que j' avais commencé.»

Fribourg Olympic a connu tous les
honneurs en Suisse. Mais qu'est-ce
qu 'il lui manque encore? «Il faut qu 'il
soit un jour européen. Je sais que c'est
difficile sur le plan financier , mais ce
serait important de jouer plusieurs
matches de Coupe d'Europe chaque
saison. Pour les joueurs , c'est plus in-
téressant aue de narticiner uniaue-
ment au championnat suisse. Et pour
progresser aussi. Pour les spectateurs ,
c'est l'occasion de voir de grandes
équipes. Ainsi, avec Manchester , j'ai
rencontré par exemple Caserte avec
Oscar Schmidt et Cibona Zagreb avec
Petrovic. Dans ce sens, le tournoi du
50e anniversaire avec T révise et Ku-
koc, ce fut un très bon écho pour Fri-
boure.» M. Bt

Comme le vin
dft Bordeaux

CÉLESTIN MB A TEK

Assistant de Joe Whelton , Célestin
Mrazek a vécu l'obtention de ce titre
en pensant tout particulièrement à son
fils Harold: «J'ai eu énormément de
plaisir pour lui, car j'ai vécu la même
chose en Tchécoslovaquie. A 18 ans, je
suis entré en première équipe et elle a
gagné le championnat. Il y avait alors
cinn internationaux. .Teiouaistrèsneu.
un peu comme David Maly chez nous,
mais cela m'a tout de même marqué.»
Arrivé à Fribourg en 1972 , Célestin
Mrazek est en mesure de donner la
recette des succès du Fribourg Olym-
pic: «C'est un amalgame des condi-
tions réunies à Fribourg. Pourquoi il y
a du bon vin à Bordeaux? Il y a quel-
nue chose nui fait nue Hans cet en-
droit-là la production est bonne. A Fri-
bourg, il y a des gens qui aiment le
basket depuis longtemps et sont ainsi
très dévoués. Malgré la taille restreinte
de la ville , les joueurs locaux sont d'un
bon niveau. A la longue , la moyenne
est très équilibrée. Il y a aussi des spec-
tateurs exigeants, qui connaissent le
basket et qui ont l'habitude de voir du
hpïni ipn ci hipn nn'nn np npnt nac lpnr
proposer n'importe quelle équipe. Les
autorités se sont également habituées
au phénomène Olympic. C'est un club
très agréable et tout le monde veut col-
laborer avec Fribourg. C'est donc
quelque chose de solide. L'équilibre
est formidable et il faut essayer de le
garder. C'est pour cela qu 'il faut de-
meurer constamment parmi les meil-
1,».,,,. .. \g T>t

AMÉRICAINS. Une valse
devenue habituelle
• Depuis l'obtention du titre de
champion suisse, il y eut beaucoup de
changements, puisqu 'il ne reste que
quatre des dix joueurs engagés. Au
nnrAin Hoc Amiâw r'oinc ïo  i/olro «c+

devenue une habitude depuis quel-
ques années. Todd Jadlow, après un
bre f passage à Ostende en Belgique,
joue actuellement en 2e division fran-
çaise (Berck), alors que Bill Martin
s'est tourné du côté d'Israël (Haifa).

X K II.



PRENEZ VOTRE PIED1
L'Association fribourgeoise du diabète invite les personnes
diabétiques du district du Lac à une rencontre d'information et surtout faites des économies en visitant notre exposi-
le . tion de meubles d'occasion.

Meubles Sottaz - 1724 Le Mouret

* 037/33 20 44.
mercredi 10 mars 1993, à 16 h. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 4̂9

au Centre de formation professionnelle
spécialisée à Courtepin (Foyer Saint-Joseph)

ordre du jour Restaurant Seepark Schiffenen
- Introduction par M. le docteur André Monney wlOO DUuinQBn

¦a 037/43 30 35- Exposé: «Y a-t-il des diabètes graves et des diabètes
bénins?» par M. le docteur Benoît Quartenoud, endocri-
nologue FMH, président de la commission médicale IMOUS SOITUTIGS

- Consultations en diabétologie, par M™ Zita Kleisl, infir- à nOUVGBU OUVGrtS
mière (bilingue)

- Conseils en diététique, par M™ Barbara Moser , diététi- NOUS nOUS réjouissons de VOtre visite
cienne (bilingue)

17 -526223 Fam. G. Valek-Schaller et le personnel
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NOUVELLE PEUGEOT 306.
LA SÉCURITÉ

AU SERVICE DU PLAISIR.
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Plus vous serez en sécurité dans la 306, plus vous prendrez de plaisir à la conduire. Prenez par exemple son

«T^r—fcaa
empattement record , gage d' une extraordinaire tenue de cap, son train arrière à effet | autobraqueur

pour une meilleure inscription en virage , ses reprises à bas régime qui la rendent plus sûre dans les dépassements.

Ajoutez à cela sa structure de caisse rigide ^ègfcsP' renforcée , ses bloqueurs de sangle et ses renforts

de . sécurité (Cj^J^z )̂ 
dans les 

portes et vous comprendrez ainsi 
que tout cela concourt 

trè
s efficacement

à votre sécurité , donc à votre plaisir. La 306 existe en 4 versions et 3 motorisations propres , de 76 à 103 cv. La

Peugeot 306 est disponible à partir de Fr. 19700.- (306 XR l,4i). Modèle présenté: 306 XT l,6i, Fr. 22 200.-

(Peinture métallisée et ja ntes alliage en option; phares antibrouillard disponibles en accessoires) .

NOUVELLE PEUGEOT 306 T A  R T V A T E  PFI ir.FOT

VILLE DE FRIROURG

i7-i7nn

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sonv. JVC. Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 900.-,
70 cm. Fr 1000 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 1050 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à Fr. 600.-
s- 037/64 17 89

99- .Rnn?77

Plans à l'enquête
Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions , bureau N" 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par ICA-Ingénieurs civils associés

SA, route des Daillettes 21, 1705 Fribourg et le Bureau
d'architecture G. Longchamp, route Saint-Nicolas-de-
Flùe 22, 1700 Fribourg, au nom de Polytype SA , route
de la Glane 26 , 1700 Fribourg, pour la construction
d'une nouvelle fosse de déchets + couvert en SHED à la
route des Daillettes 10, sur l' article 7014, plan folio 58
du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par Zbinden und Jungi Architektur
AG, Hauptstrasse 16, 3186 Guin, au nom de la Erbge-
meinschaft p.a. M. Johann Schlàfli-Ulrich, Planche-Su-
périeure 53, 1700 Fribourg, pour des transformations
intérieures et extérieures du bâtiment , à la Planche-
Supérieure 51 , sur l'article 13030, plan folio 3 du
cadastre de la commune de Friboura ;

- les plans présentés par l'Atelier d'architectes Philippe
Joye et associés, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg, au
nom de SI rue Grimoux SA , p.a. Fireco SA , route de la
Vignettaz 53, 1700 Fribourg, pour la transformation du
6° étage et l'aménagement d'un appartement à la rue
Jean-Grimoux 22, sur l'article 6171, plan folio 37 du
cadastre de la commune de Fribourg.

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

Direction de l'édilité
17_ 1 nnc

R̂OTIN?""*
ALORS VISITEZ

KATAÏ
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenu A Le plus grand magasin de Suisse en
CORSIER -sur-Vevey r ° ° .
<-02i/922 78 87 meubles de rotin

VENTE IMMOBILIERE
MAISON FAMILIALE

Arrondissement de Paverne

Vendredi 19 mars 1993, à 14 h. 30, en salle du Tribunal
du district de Payerne, l'Office des poursuites procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété
d'Fvfilvne CamhriHnp à savoir'

COMMUNE DE GRANDCOUR
Au lieu dit Derrière-la-Ville

Parcelle N° 132, feuillet N° 2
- habitation et rural (Al N° 134) 338 m2

- four et grenier 23 m2

- hangar 50 m2

- places-jardins 838 m2

- prés-champs 2062 m2
C, ,r<o^ >Mo ln T5 11 m!

Estimation fiscale 1990: Fr. 430 000.-.
Estimation de l'office, basée sur rapport d'expert :
Fr. 750 000.-.
Distribution :
Rez :
- hall d'entrée, 2 chambres, 1 W.-C. avec lavabo, séjour

avec cheminée, cuisine agencée avec local économat ,
vestiaire, sauna, local de chaufferie (chaudière à mazout
1989 et incinérateur à bois 1985), 1 local (citernes 2 x
onnn x\

- dégagement , 2 chambres, 1 salle de bains, W.-C.-lava-
bo.

2»:
- 2 chambres.
Combles :
- grenier.
Rural :
- 1 local boiler 300 I, 1 réserve 1000 I., 1 remise , 1 bû-

cher, 1 grange, 1 cave voûtée (accès du jardin et de la
r-nicino^

» « _ :  *j._

- 1 chambre au rez avec four à pain, 1 chambre au 1".
Annexe :
- 1 grange avec 2 places de parc , 1 écurie pour 2 chevaux ,

1 carnotzet avec four à bois et cheminée, 4 places de
parc devant la maison.

Vente requise par le créancier hypothécaire 2" rang.
Les conditions de vente , comprenant l'état des charges ,
l'état descriptif ainsi que le rapport d' expertise , seront
déposées au bureau de l'Office , rue de Lausanne 26 ,
1530 Payerne, durant dix jours dès le 1 " mars 1993. Elles
roctornnt à Hicnncitinn Hoc intôroccôc iiicnn ' ai i  imir Ho la

vente.
Les enchérisseurs devont être en possession d' un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983. •
Visites: sur rendez-vous préalable au is? 037/61 75 35.
Payerne, le 22 février 1993.

Office des poursuites de Payerne
M. Méan, substitut



DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Pauli Jaks veut bien finir la saison
avec Ambri avant de partir en NHL
Le portier léventin espère que la troisième fois sera la bonne contre Fribourg Gottéron qui
s'était imposé lors des deux dernières saisons

A

mbri-Piotta a réussi l'exploit
des quarts de finale des play-
ofFen éliminant le CP Berne,
champion suisse en titre . Dès
demain , l'équipe léventine

jouera contre le vice-champion de la
saison dernière , le HC Fribourg Gotté-
ron. Les Tessinois n 'ont plus de pres-
sion. Ils attendent patiemment ce ren-
dez-vous en esnérant bien sûr aue la
victoire leur sourira . C'est du moins le
souhait de Pauli Jaks , la talentueux
portier des «biancoblù» qui s'en ira
aux Los Angeles Kings (NHL) à la fin
de la présente saison.

Pauli Jaks prend une grande part à
chaque victoire de son équipe. C'est
lui qui a retenu les penaltys bernois
QnmpHi Aprnipr  pt poncommp ainsi

l'élimination de l'équipe delà capitale.
«Nous avons commencé les play-off
en espérant passer le premier tour.
Nous ne voulions pas finir la saison
par les quarts de finale.» Les Leven-
tins ont donc atteint leur but et tout ce
qui viendra en plus sera considéré
comme une belle récompense. Les
joueurs du duo Lefley-McCourt n 'ont
pas ménagé leurs efforts pour dominer
les Bernois 4 matchs à 1. «Nous avons
joué chaque match à 100%. Mais au-
jourd'hui , nous ne sommes pas fati-
gués. Nous avons profité d'une se-
maine de récupération» confie le
ieune nortier de 21 ans.

AMBRI COMME BERNE

Durant la saison régulière , Ambri-
Piotta a pris sept points à Fribourg
Gottéron sur les huit possibles. C'est
dire que les Tessinois sont considérés
comme la bête noire des Fribourgeois.
«Il ne faut pas penser à ca» explique
Pauli Jaks. «Berne nous avait battus
trois fois durant la saison répnlière
Les résultats du championnat ne veu-
lent rien dire pour les play-off. On doit
y aller à fond. C'est tout.»

C'est la troisième année consécu-
tive que Fribourg Gottéron et Ambri-
Piotta se rencontrent dans les play-off.
Les deux premières fois , les gens des
bord s de la Sarine se sont imnosés au
terme des cinq matchs prévus. J'es-
père que cette troisième fois sera la
bonne pour nous» confie Pauli Jaks.
«C'est à nous de faire attention. La
première chose est déjouer durant les
60 minutes que dure un match et non
pas 59...» Tout le monde se souvient
en effet des renversements de situa-
tion dp Pannpp dprnip rp dans I PS dpr-
nières secondes.
DEUX ÉQUIPES SEMBLABLES

Fribourg Gottéron et Ambri-Piotta
sont deux cas particuliers du hockey
suisse. Ce sont aussi deux équipes qui
se ressemblent comme des jumelles ,
dpiiY formations nui snivpnt lp mpmp

f âf a S H

¦ ^¦IJrzWX'jm

Pour gagner, il faut jouer soixante minutes!

mWSm

Pauli Jaks, protégé par son défenseur Brenno Celio, sera à nouveau un rempart difficile à passer pour Pascal
Schaller et ses caéauiDiers. Nicolas Rfinonri-a

itinéraire depuis plusieurs saisons et
qui ont de nombreux points communs
avec le jeu collectif , la présence de
deux Russes, etc. «Les deux équipes
n'ont pas changé ces dernières années.
C'est toujours le même jeu. » C'est
pour cela que les anciennes confronta-
tions peuvent être utilisées pour la pré-
paration. C'est pour cela aussi que
Pauli Jaks se réiouit. comme tous les
supporters: «Chaque fois , les matchs
contre Fribourg sont très bien. Il y a du
spectacle et c'est plaisant.»

Deuxième de la saison régulière ,
Fribourg Gottéron part favori. C'est
une certitude dans l'esprit de Pauli
Jaks. «Nous n'étions que sixièmes...
Nous sqmmes donc les outsiders.
Mais nous avons la possiblité de réus-
sir quelque chose. La pression est sur
les énanles des Frihonrpp ois alors nue

nous n'avons rien à perdre.» Le por-
tier n 'a pas de recette miracle pour
gagner: «Il faudra voir au fil des
matchs... Quant à nous, tout va bien.
L'équipe est calme. On se prépare
pour ce match. Tout le monde a très
bien réagi après les blessures de nos
étrangers.» Et c'est sans doute cet es-
prit de corps qui a permis de bouter
hors de la course au titre le CP Ber-
ne.

UN ESSAI À LOS ANGELES

Fribourg Gottéron a l'avantage de
la glace pour sa demi-finale contre
Ambri-Piotta. Cela ne dérange pas le
dernier .rempart léventin: «On joue
demain à Saint-Léonard . Mais cela ne
veut rien dire . Ce premier match sera
diff ici le  nour Frihonrp surtout » Fn

tout cas, Pauli Jaks entend bien termi-
ner sa saison avant de s'envoler pour
Los Angeles où les Kings l'attendent ,
depuis quelque temps déjà. Le club
américain avait «drafté» le Suisse au
quatrième tour en 1991 (108e joueur
choisi). «Je veux finir en beauté avec
Ambri-Piotta. Ensuite , ce sera la
Ml-ïî f~"pst spnlpmpnt un pssai Ci ppla

ne me plaît pas, je reviendrai. J'y vais
pour voir ce qu 'est le hockey là-bas.
Pourquoi je ne suis pas parti plus tôt?
Je ne me sentais pas prêt , tout simple-
ment. Alors que maintenant , je me
sens bien. Mais si je pars, cela ne veut
pas dire que je ne me plais pas ici!»
L'ambiance est excellente au seyi de
l'HCAP. Encore un point commun
avec Fribourg Gottéron.

D.Tnioi» \Artn *xtn

Les Fribourgeois attendent tranquillement
L'ambiance était à la bonne humeur
hier matin à l'entraînement à Saint-
Léonard. Ce qui ne signifie pas que les
joueurs du HC Fribourg Gottéron
n'ont pas travaillé. Au contraire , tous
présents, ils ont poursuivi la prépara-
tion de la série des demi-finales contre
Ambri-Piotta qui commencera de-
main samedi. Nous avons choisi de
fair** IF» r*r»int tïi/pr* lf»c HPIIV oarr1if»nc

UN PEU DE NERVOSITÉ

Dino Stecher relève de blessure.
«Cela va déjà beaucoup mieux. C'est
important pour moi d'avoir encore un
peu de temps avant le premier match.
D'un jour à l'autre , je me sens toujours
mipiiY Mpmp s'il v a pnnnrp dpc nptitc

trucs qui me gênent dans certains
mouvements.» Le portier a apprécié la
période de repos qui a commencé
après la quatrième victoire sur Zurich ,
jeudi dernier au Hallenstadion. «Nous
avons eu le week-end de congé qui a
fait beaucoup de bien. Ensuite , ces
pinn iourc d Vntraînpmpnt nous ont

permis de bien préparer la demi-finale
contre Ambri. C'est positif.»

La semaine a passé assez vite pour
les joueurs fribourgeois. La tension
monte... «Il y a un peu de nervosité ,
c'est clair» confie Stecher. «Si ce
n 'était pas le cas, cela signifierait que
nous ne serions pas prêts.» Ambri-
Piotta fait-il peur au gardien titulaire
du HP Frihonrp rrottpron *? «Nous
avons perd u deux fois cette saison à la
Valascia , mais nous n'avions pas joué
à 100%. Sur deux matchs à Saint-Léo-
nard , nous n'avons engrangé qu 'un
seul point. Nous n'avons pas été effi-
caces durant les tours de qualification
contre les Léventins. Cela va changer
dans rpttp dpmi-finalp dps nlav-off
Sur les cinq matchs l'année passée
nous avons eu beaucoup de problè-
mes, alors que le championnat s'était
bien déroulé.» Mais les Fribourgeois
s'étaient tout de même qualifiés. «On
ne doit donc pas tirer trop d'enseigne-
ments des rencontres de la saison régu-
lière. Tout change au moment de la

Fribourg Gottéron a toujours joué
de bons matchs contre Ambri-Piotta.
Dino Stecher y pense, même si... «Les
saisons dernière s, c'était toujours bi-
zarre. Mais quand nous gagnions,
nous avions tout contrôlé. Nous ne
revenons pas en arrière. L'entraîneur
se charge de cela, pour apporter peut-
ptrp un nlnc dans la nrpr^aration fVttp

année, Ambri joue plus compact.»
Marc Gygli ne pense pas que les

résultats de la saison régulière parlent
en défaveur de Fribourg Gottéron:
«Nous n'avons jamais gagné contre
Ambri , mais nous avons livré de bons
matchs. Nous n'avons jamais été dé-
classés. A domicile, le résultat en notre
favpnr tpnalt à npn Af. phoepe w

UN CRAN PLUS HAUT
Depuis jeudi dernier , Gygli appré-

cie cette période consacrée unique-
ment à l'entraînement. «Tout se passe
tranquillement. Cela change un peu
avant de jouer plus.» Le gardien rem-
plaçant avait joué les derniers matchs
nnntrp 7„r\,.U nnltiont lo klpcci.ro Ap

Dino Stecher. «Cela fait toujours plai-
sir.» Si Stecher est remis, le Genevois
d'origine devra donc suivre cette
demi-finale de la bande. Mais il se
concentre aussi sur ces matchs:
«L'équipe se rend compte qu 'Ambri-
Piotta , c'est autre chose que Zurich.
Ce sera bien plus serré, même si tous
les matchs doivent être joués. Y com-
nris PPIIY dps niiarts dp fïnalp onp nous
avons tous remportés. Nous avions
pris ces rencontres très au sérieux. Si-
non , nous n'aurions jamais pu élimi-
ner Zurich en quatre matchs. Mais
maintenant , il faut faire encore mieux.
Ambri-Piotta , c'est incontestablement
un cran plus haut.»'

T 'arrivpp dp la npipp donnp nlns

l'atmosphère d'une belle saison hiver-
nale , propice à la pratique du hockey
sur glace. «Je me rappelle que l'année
passée, lors de la finale contre Berne, il
faisait très chaud. La neige ne change
pas grand-chose... En fait, nous de-
vrons seulement partir plus tôt pour
nous rendre à la Valascia mardi!»

D A l i

Khomutov va
sûrement jouer

GOTTERON

Tout le monde se souvient du coup de
crosse de Zehnder dans la nuque de
Bykov lors du deuxième match du
quart de finale entre Gottéron et Zu-
rich. Durant la même rencontre , Kho-
mutov avait répondu aux moult atta-
ques de Vollmer sur sa personne par
un coup de crosse dans le ventre. La
suite : on a dit que Bykov a frôlé la
paralysie ou même pire et les méde-
cins ont dû faire des points de suture à
Vollmer. Les réactions: plainte des
Fribourgeois contre Zehnder et répli-
que zurichoise à l'égard de Khomutov.
Depuis, on parle de suspension à ren-
contre des deux joueurs. Si celle de
Zehnder serait appliquable à la reprise
automnale , celle de Khomutov de-
vrait commencer demain! D'où les
dispnssions

Dans ce méli-mélo, la commission
disciplinaire dc la LSHG doit tran-
cher. Elle s'occupe en même temps des
cas d'Antisin (charge sur Fritsche qui a
entraîné une blessure grave) et de Ber-
taggia. La décision devrait tomber au-
jourd'hui.

En fait , tout cela prend de l'ampleur
à cause d'une décision qui a été prise il
v a dix iours. autorisant l'utilisation de
la vidéo dans certains cas. Mais atten-
tion! Le danger réside dans l'abus de
l'utilisation de ce moyen de contrôle.
C'est déjà ce qui semble arriver. La
commission disciplinaire de la LSHG
a une tâche très difficile en l'occur-
rence au sujet du contentieux Fribourg
Gottéron-Zurich. Pénaliser Zehnder
ne signifierait pas grand-chose actuel-
lement, l'éauiDe zurichoise avant ter-
miné la saison 1992-93. Par contre,
comme le coup était très dangereux,
une telle décision serait logique.
Concernant Khomutov , c'est beau-
coup plus compliqué. En premier lieu ,
une telle suspension handicaperait sé-
rieusement un club oui est encore en
lice et n'aurait pas de commune me-
sure avec celle concernant le Zuri-
chois. Elle en a encore moins quand on
sait que le geste du Russe de Gottéron
était beaucoup moins dangereux que
celui du Zurichois sur Bykov. Alors,
osons: Khomutov ne sera pas suspen-
du!

PAM

Ruotsalainen
doit partir

CP REBNE

Rien ne va plus au CP Berne. Après
l'élimination par Ambri-Piotta en
quarts de finale des. play-off pour le
titre , le président Marc Beyeler a signi-
fié son retrait pour la prochaine as-
semblée générale , en juin prochain.

Selon l'homme d'affaires depuis
deux saisons en place , sa décision a été
nrise avant  le dernier match et est due
aux divergences de vues survenues au
sein du comité. Marc Beyeler est en
effet partisan d'une réduction de la
masse salariale. En l'espace de trois
saisons, le coût de la première équipe
est passé de 2,7 à 4,6 millions de
francs. Par ailleurs , l'avenir du mana-
ger Willi Vôgtlin est encore incertain.

T a nrioritp du plnh Ap PAllmpnd pst

de trouver un nouvel entraîneur. Plu-
sieurs candidats se profilent , mais
Putte Carlsson (Hùdinge/Su), Hardy
Nilsson (Hedos Munich) et Georges
Kingston (San José Shark) ont décliné
P^rfVa D artan l , . . , i  . . . .  , -, . . . , W  Q« l i™  TD^

Sator (Lions Milan) et Hannu Jortika
(Hâmmenlinna/Fin). Outre cette
quête d'entraîneur , le CP Berne fait le
ménage au niveau des mercenaires.
Après Marc Habscheid, c'est au tour
du défenseur finlandais Reijo Ruotsa-
lainpn dp nuittpr lp rlnh Si

GOTTÉRON. La rencontre
de samedi à guichets fermés
• Pour le premier match de la demi-
finale contre Ambri-Piotta , Fribourg
Gottéron jouera devant des gradins

annoncé hier que tous les billets
étaient vendus. D'autre part , un écran
vidéo géant a été placé dans la cantine
qui se trouve devant la patinoire pour
permettre aux gens qui n'ont pas ob-
tenu de billet de suivre le match tout
de même, en groupe.

D A \ A



/ \  déménagé
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La MODE au prix CHOC directement de
*— notre stock à la Zone industrielle C
Heures d'ouverture : lundi fermé
Ma-ve 9-12 h. et 13 h. 30-18 h. Sa 9-12 h. et 13-16 h.

NOUVEAU unique dans la région
Color - Laser - Photocopieur
pour privés et industriels, unique dans la région.

Service d'impression Transfer Laser-Couleur
Vous amenez votre photo, votre logo d'un club ou d'une société et nous vous les imprimons
de suite sur t-shirts, sweat-shirts, joggings. 

^^W
Invitation pour l'apéro de la réouverture / w^̂  

â^
Samedi 6 mars dès 10 h. avec CONCOURS / ¦¦© 

^1er prix , bon d' achat Fr. 150 - / é  ̂Il 
^\C

2e prix , bon d' achat Fr, 100.- / \d 
^̂ ^̂ 6̂^

C
3e prix , bon d' achat Fr. 50.- / m^^ĉ^
Tirage 15 heures. ^ N̂'̂ ~»̂ B

L. ^̂  ̂
^

PC HP 486: Fr. 2'490 .-*. HP coupe les prix.
Wè__W_\

__
%

dff^  ̂ JSm
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Nous avons coupé partout sauf dans aux accessoires et composants. * HP Vcctra «SSSN PC, Modèle so, 85 MByte
,_ , , , disque dur. 3 1/2" Floppy, 4 MByte Memory,

les prestations. NOUS avons COupe dans les Ergo-Ultra VGA Video-Adapter avec accélérateur
connexions réseau en pré-instaUant graphique (1024x768. 72 Hz) DOS 5.0

NOUS avons COlipe dans le temps Windows 3.1 et HP Dashboard déjà installe,
. . ,, . . .  une carte réseau. Résultat, trois >• compris souris, sans moniteur,

nécessaire a 1 emploi de programmes
minutes suffisent pour se connectergraphiques comme Windows , grâce , , „ ...,..,.' ,. ,. i". • ^ - - en reseau Novell et LAN Manager,

a un accélérateur graphique intègre.
., . , , ¦. , Nous avons même coupéNous avons coupe dans le temps de w- -»

dans le nombre de commandes I „ -, _mise en route en stockant toutes les , i xkM T C I Route du Croctle| 7

procédures en mémoire (ROM); cie sécurité eu les M M  I K I
^

M^q
réduisant à une seule touche. L _¦ i ei.. 037 - 26 66 67

.. , , -, ., i, INFORMATIQIJ F.-MTF SA Fax: 037 - 26 61 01
Nous avons coupe dans les vibrations
, „. ., , .- . .. • Finalement nous avons

de 1 écran et les bruits de ventilateur. : , _ „,.„. " .
tellement coupe que Fr. 2 490.-* m̂ P'f "̂ ^B LJ C\A/ 1 CTT

Nous avons coupé dans le temps suffisent pour vous offrir WIÏDW
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INITIATIVE SUR LES HÔPITAUX
Dans plusieurs régions de notre canton, de fausses informations ont été diffu-
sées en vue de la votation du 7 mars sur l'initiative sur les hôpitaux.
Ainsi, il est faux de dire
- que sans cette initiative, les hôpitaux de district seraient fermés ;
- que les services des urgences dont disposent aujourd'hui les hôpitaux de

district seront supprimés ;
- que Médiplan entraînerait des coûts plus élevés pour les hôpitaux régio-

naux.
L'initiative ne permet pas de faire des économies ; son acceptation serait au
contraire suivie d'une augmentation massive des coûts d'exploitation des hôpi-
taux de district.
Savez-vous
- qu'au cours des cinq dernières années, les déficits d'exploitation des hôpitaux

de district ont augmenté de 150% (de 13 à 32 millions de francs) ?
- que 85% des déficits d'exploitation des hôpitaux de district doivent être

assumés par tous les contribuables du canton?
C' est pourquoi, à l'avenir comme aujourd'hui, toutes les décisions doivent être
prises d' un commun accord par le canton et les districts , qui partagent la res-
ponsabilité de la politique hospitalière.
Si vous pensez
- que les hôpitaux de district doivent être maintenus,
- qu'il faut freiner l'augmentation des coûts de la santé et
- que le canton et les districts doivent assumer ensemble la planification hos-

pitalière,

votez NON à l'initiative sur les hôpitaux
Comité fribourgeois contre une planification hospitalière rigide
Félicien Morel, président du Conseil d'Etat , Belfaux
Augustin Macheret , vice-président du Conseil d'Etat , Praroman
Ruth Lùthi, conseillère d'Etat , Fribourg
Pierre Aeby, conseiller d'Etat , Estavayer-le-Lac
Urs Schwaller , conseiller d'Etat , Tavel
Anton Cottier , conseiller aux Etats , Fribourg
Otto Piller , conseiller aux Etats , Alterswil
Cyrille Brûgger , conseiller national, Oberschrot
Hugo Fasel, conseiller national, Saint-Ours
Jean-Louis Aubry, député, Le Pâquier
François Audergon, député, Broc
Bernard Bavaud, député, Fribourg
Camille Bavaud, député-syndic, Montagny-les-Monts
Juliette Biland, députée, Marly
Gisèle Bischofberger , présidente de la section fribourgeoise de l'Association
suisse des infirmières, Belfaux
Jean Bourgknecht , député, Fribourg
Anne Buchs, député, Bulle
Dominique de Buman, député, Fribourg
Pierre Bussard, député, Gruyères
Jean-Louis Castella, député, Albeuve
Liliane Chappuis , députée, Corpataux
Denise Chervey-Marshall , députée, Sugiez
Robert Clément , député, Belfaux
Brigitte Clément Oberson, députée, Montagny-la-Ville
Georges Corpataux , député, Ecuvillens
Bernard Cotting, député, Fribourg
Dominique Corminbœuf , député, Domdidier
Catrina Demund Herren , députée, Morat
Denise Devaud, députée , Fribourg
Rolf Dietrich, député, Schmitten
Madeleine Duc , députée, Fribourg
Jean-Paul Ecoffey, député-syndic, Villars-sous-Mont
Judith Fasel, députée, Planfayon
Denise Firmann, députée-syndiqué, Le Pâquier
Vincent Gachet , député, Pringy
André'Genoud, député, Villars-sur-Glâne
Jean-Paul Glasson, député, vice-syndic. Bulle
Félix Grossrieder , député-syndic, Charmey
Armand Guggiari, directeur de la Fondation Bellevue, Marsens
Irmgard Jungo, députée, Guin
Erwin Jutzet, député, Schmitten
Claude Lasser, député-syndic, Marly
Bernadette Lehmann-Schaller , députée, Wûnnewil
Georges Magnin, député-syndic , Grandvillard
Marc Maillard, député, Neyruz
Philippe Menoud, député. Bulle
Michel Monney, député, Fribourg
Sylvestre Moret, député, Vuadens
Jean-Paul Oberson , député. Bulle
Elmar Perler , député, Wûnnewil
Louis-Marc Perroud, député , Villars-sur-Glâne
Georges Python, député, Villarlod
Simon Rebetez , député, Essert
Jean-Bernard Repond , député Bulle
Bruno Reidy, député, Schmitten
Félix Rime, député, Charmey
Hubert Rudaz, député, Schmitten
Marie-Louise Rudaz-Spicher, députée, Guin
Gaston Sauterel, anc. président du Grand Conseil , Fribourg
Ueli Schnyder, député, Bôsingen
Jean-Claude Schuwey, député, La Villette
Jean-François Steiert, vice-président du PS fribourgeois, Fribourg
Jacques Stephan, député Fribourg
Philippe Wandeler , député , Fribourg
Paul Werthmùller , député, Morat
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COUPE FRIBOURGEOISE

A. Cottier, Romanens, Graf,
Bugnard et Schuwey lauréats

Le trio de tête chez les dames avec Agathe Cottier de La Villette, Natacha Pugin de La Villette et Marie-Jo
•Jordan de Riaz. GS Vincent Murith

Si Romanens s 'était déjà imposé lors des deux premières éditions, les
quatre autres sont à l'honneur pour la première fois. Nombreux classés

La 

Coupe fribourgeoise de ski
de fond en était à sa troisième
édition. Les neuf courses pré-
vues au programme ont pu se
disputer et s'il n 'y a que huit

résultats , c'est dû au regroupement des
championnats romands et fribour-
geois du dernier week-end. 11 paraît un
peu dommage de tire r un bilan d'un
hiver qui ne fait que commencer à
basse altitude. Mais la neige est tout de
même venue. Si c'est un peu tard , elle
aura tout de même le mérite de laisser
croire qu 'on pourrait retrouver les hi-
vers d'antan. C'est nécessaire pour la
motivation des skieurs fribourgeois.

Numéro un du canton depuis plu-
sieurs saisons, Daniel Romanens est
apparu logiquement en tête des trois
première s éditions de la Coupe fri-
bourgeoise. Cet hiver à nouveau , il a
fait le plein de points. A l'occasion , il a
montré qu 'il pouvait être proche d' un
10e rang dans la hiérarchie helvétique.
Aux championnats suisses à La Fouly,
il avait notamment signé le 11 e temps
de , la course-poursuite. Le skieur de
Marsens , licencié à Riaz , n'a peut-être
pas fini d'étonner. Il a chaque année
progressé grâce à un entraînement
bien conçu et sérieux. Et il n 'a que 27
ans.
COTTIER S'AFFIRME

Un point réjouissant de cet hiver a
été l'affirmation de Dominik Cottier.
Il ne s'est pas contenté d'inquiéter
Romanens. Il l'a aussi battu à deux ou
trois reprises. Avec Cottier , c'est inté-
ressant de voir qu 'on peut avoir été un
membre des cadres nationaux et en-
suite garder la même envie de skier
même si on ne peut forcément plus
avoir les mêmes ambitions. C'est le
signe d'une saine mentalité qu 'on re-
trouve aussi chez Jacques Niquille , le
Charmeysan.

La troisième place du podium est
pour Herbert Piller. Plus régulier que

par le passé, il est une valeur sûre sur le
plan régional. Pour le reste, il n 'y a pas ,
malheureusement , de noms nouveaux
dans les premières lignes du palmarès.
C'est vrai que la progression en ski de
fond est souvent une école dc patien-
ce.
LES MALCHANCEUX

Dans les classements, on ne re-
trouve pas certains noms qu 'on avait
l'habitude d'y voir. On pense au res-
ponsable fribourgeois du ski de fond ,
Jean-François Rauber , éloigné des
courses par la maladie. Rétabli , il se
prépare maintenant pour l'Aventure
nordique en Laponie. Le Charmeysan
Michel Mooser a aussi manqué à l'ap-
pel. S'il skie à nouveau depuis quelque
temps, il n'a pas pu courir en raison
d'une pleurésie.

Chez les dames, Erica Fragnière n'a
pu défendre valablement ses chances,
elle qui avait gagné les deux premières
éditions. La skieuse d'Avry-devant-
Pont a eu de sérieux ennuis à un genou
et elle n 'a pu reprendre la compétition
que tranquillement en fin de saison.
La victoire a souri à Agathe Cottier. La
sœur de Dominik a obtenu le maxi-
mum de points et elle est susceptible
de beaucoup progresser encore . C'est
aussi le cas de sa dauphiné Natacha
Pugin qui n'a que 17 ans. Troisième,
Marie-Josée Jordan occupe le rôle de
leader du club de Riaz où plusieurs
filles se sont regroupées dans le but
d'une meilleure préparation.

Après Cottier et Yvan Buchs , c'est
cette fois Thomas Graf qui arrive en
tête chez les juniors. Le Bernois qui
skie pour Alterswil a remporté un suc-
cès logique étant le meilleur dans la
hiérarchie nationale. A La Fouly, il
avait terminé 16e du championnat
suisse. Il en était à sa dernière année
chez les juniors , ce ce qui n 'est pas le
cas pour ses suivants Yvan Buchs ,
Laurent Schuwey et Olivier Desche-

P U B L I C I T É

naux. L'hiver prochain , ces trois ju-
niors devraient apporter de belles sa-
tisfactions à l'Association fribourgeoi-
se.

Les vétérans ont aussi leur Coupe et
ils ont des vainqueurs de qualité. Mar-
cel Bugnard a dû se battre pour mettre
à la raison un Louis Jaggi qui a surtout
étonné le week-end dernier en venant
troubler la hiérarchie romande. Chez
les plus vieux , Alfons Schuwey a fait la
loi comme il le voulait et , chez les plus
jeunes , il serait aussi fort bien classé.

Au total , 113 skieurs ont obtenu des
points dans cette Coupe fribourgeoise
dont la remise des prix , pour les nor-
diques et les alpins , est prévue le 26
mars à l'hôtel Saint-Georges à Gruyè-
res.

G.B

Le classement
Dames: 1. Agathe Cottier , La Villette, 128
points. 2. Natacha Pugin, La Villette, 119. 3.
Mari-Jo Jordan, Riaz , 115. 4. Monika Schu-
wey, La Villette, 111.5. Elisabeth Mooser , La
Villette, 108. 6. Anne Philipona, Riaz , 98. 7.
Fabienne Demierre , Riaz, 89. 8. Nadia Piller,
Riaz, 83. 16 skieuses ont obtenu des
points.
Juniors: 1. Thomas Graf , Alterswil , 128
points. 2. Yvan Buchs, La Villette, 122. 3. Lau-
rent Schuwey, La Villette, 115. 4. Olivier Des-
chenaux , Romont , 115. 5. Jean-Pierre Scaio-
la, Romont , 97. 6. Elmar Schuwey, La Villette,
96. 7. Didier Moret, Grattavache, 94. 8. Lukas
Schuwey, La Villette, 93. 9. Markus Mooser ,
La Villette, 89.10. Christophe Seydoux, Grat-
tavache , 89. 11. David Moret , Grattavache,
85. 12. Raphaël Beaud, Albeuve, 74:13. Sté-
phane Castella, Albeuve, 70. 14. Yvan Tena,
Albeuve, 68. 15. Laurent Castella, Albeuve,
66. 16. Sébastien Andrey, Hauteville, 64. 17.
Alexandre Beaud, 60. 18 skieurs ont obtenu
des points.
Seniors I: 1. Daniel Romanens, Riaz , 128
points. 2. Dominik Cottier , La Villette, 122. 3.
Herbert Piller, Riaz , 113. 4. Pascal Niquille,
Charmey, 102. 5. Eric Seydoux, Hauteville,
99. 6. Hans Puerro, Plasselb, 94. 7. Beat
Scheuner. Alterswil, 93. 8. Nils Wenger , Al-
terswil, 88. 9. Daniel Piller , Riaz, 86.10. Chris-
tophe Schuwey, La Villette, 85. 11. Daniel
Puerro, Alterswil , 83. 12. Peter Zbinden, Al-
terswil , 78.13. Eric Balmer , Riaz, 77.14. Jac-
ques Niquille, Charmey, 74.15. Eric Grunder ,
Plasselb, 66. 16. Jean-Pierre Mesot , Gratta-
vache, 65.17. Anton Egger , Plasselb, 60. 18.
François Currat , Grattavache, 55. 19. Marc
Vonlanthen, Le Mouret , 46. 20. Félix Buser ,
Lac-Noir , 45. 38 skieurs ont obtenu des
points.
Seniors II: 1. Marcel Bugnard, Charmey, 125
points. 2. Louis Jaggi, La Villette, 123. 3.
Moritz Brûgger , Plasselb, 120. 4. Philippe Vil-
loz, Riaz , 117. 5. Hans Dousse, Plasselb, 108.
6. Georges Blanc, Hauteville, 104. 7. Daniel
Devaud, Grattavache, 97. 8. Erwin Mooser ,
La Villette , 89. 9. Edy Buchs, La Villette, 89.
10. Marcel Neuhaus, Plasselb, 86.11. Gérard
Buchs, La Villette, 72. 12. Willy Trachsel ,
Plasselb, 70. 13. André Page, Le Mouret, 69.
14. Jean-Pierre Rudaz, Le Mouret, 63. 31
skieurs ont obtenu des points.
Seniors lll: 1. Alfons Schuwey, La Villette ,
128 points. 2. Georges Gottofrey, Albeuve ,
116. 3. Otto Lehamnn, Alterswil , 104. 1C
skieurs ont obtenu des points.

Aimes-tu le football?
Dans ce cas , annonce-toi comme

ARBITRE
Prochain cours de formation

commençant le samedi 14 mars 1993 à 9 h. au stade
Saint-Léonard de Fribourg ; tenue sportive à prendre .

Renseignements: © 037/22 74 04

AFF, CA, case postale 333, 1701 Fribourg.
17-510724

EQUIPE SUISSE JUNIORS

La Coupe fair-play ne fut pas
le seul sujet de satisfaction
Trois Fribourgeois ont évolué au sein de cette équipe qui
a gagné deux matches au tournoi de Den Bosch en Hollande

Participant du 12 au 16 mai en Hon-
grie au tournoi de qualification pour
les championnats d'Eur°pe, où elle
sera aux prises avec la Hongrie, la Let-
tonie, l'Allemagne et la Croatie,
l'équipe suisse juniors se prépare pour
cette importante échéance. C'est dans
cette optique qu 'elle se rendit la se-
maine dernière en Hollande pour par-
ticiper à un tournoi. Après trois jours
de stage, elle disputa cinq matches:
défaites contre Cracovie (101-109
après deux prolongations), contre
Kaunas qui a survolé ce tournoi (48-
118) et contre la Hollande (39-88) et
victoire s contre les Britanniques de
Koalas Guilford (81-67) et Cracovie
en finale pour la cinquième place (74-
68). Les Fribourgeois Olivier Pasteris
et René Charrière, qui accompa-
gnaient cette équipe entraînée par
Claude Ciani, étaient à nouveau satis-
faits: «Il est difficile de faire une com-
paraison avec Ostrava à Noël , car le
tournoi était plus relevé cette fois. Les
Suisses étaient les plus jeunes. Mais on
note un renforcement de l'esprit
d'équipe. Les consignes sont bien res-
pectées et la cohésion est bonne. C'est
au niveau physique que nous sommes
inférieurs. Si la taille moyenne est de

1 m 94, nous manquons de kilos. Cela
se ressent sous les paniers. On l'a vu
contre Kaunas et la Hollande notam-
ment. Nous avons fait de bons mat-
ches contre Cracovie. La réaction fut
d'ailleurs très bonne lors de la finale.
Nos joueurs tenaient à remporter la
victoire. La Coupe fair-play que nous
avons gagnée n'est donc pas le seul
sujet de satisfaction.»

La sélection suisse, qui comprend
douze joueurs , compte dans ses rangs
les trois Fribourgeois: Laurent Raemy
de Marly, Vincent Rey de Villars et
Yann Mrazek d'Olympic. Le premier
nommé a confirmé sa place au sein de
cette sélection en respectant les consi-
gnes de l'entraîneur et en ayant un
esprit très positif. Il montre en tout cas
l'exemple à ses coéquipiers. Vincent
Rey a été plus à l'aisé en attaque qu 'en
défense. Mais il s'illustra notamment
lors de la seconde mi-temps de la fina-
le, étant ainsi un des artisans du succès
suisse. Quant à Yann Mrazek , blessé à
la plante d'un pied , il n'a pas beaucoup
joué. Avant le départ pour la Hongrie
au mois de mai, cette équipe disputera
encore un tournoi en France à Pâques
et aura un stage juste avant l'échéance
européenne. M. Bt
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Déplacements peu fructueux
à Genève pour Bulle et Ependes

Yann Mrazek, Laurent Raemy et Vincent Rey (de gauche à droite), les
trois Fribourgeois sélectionnés. Olivier Pasteris

Malgré Dùrig, Ependes s'est incliné face à Espérance (4-6),
alors que les Gruériens lâchaient un point à Lancy (5-5).

Sur le papier , Espérance Genève et
Ependes partaient pratiquement avec
les mêmes chances. Le match fut d'ail-
leur serré, même si la victoire revint
finalement aux Genevois. Adrian Dû-
rig tenta à lui tout seul de freiner la
marche en avant de l'équipe adverse
en remportant ses trois simples ainsi
que le double avec Carlos Puertas.
Cela ne suffit pas puisque Carlos Puer-
tas et le remplaçant Eric Pochon ne
parvinrent pas à sauver un point qui
aurait assuré à Ependes le match nul.
Cette défaite devrait rester sans consé-
quence pour les Fribourgeois qui ne
sont pas en danger de relégation. Bulle
n'a pas été beaucoup plus heureux.
Certes, les Gruériens ont réalisé un
match nul , mais ce résultat est une
contre-performance dans la mesure où
ils avaient largement les moyens de
s'imposer. Rista Stukeija et Jacques
Sigg remplirent leur mission en rem-
portant cinq points lors des simples.
Mais, étrangement , ils perdaient le
double , chose qui ne leur arrive pas
souvent. De plus, Michel Kolly ne se
montra pas à la hauteur en s'inclinant
à trois reprises , alors qu'une ou deux
victoire s paraissaient à sa portée.
RIEN A FAIRE EN COUPE

Après l'élimination de Bulle face à
Nidau (11-4), Ependes restait la seule

formation du canton en lice. Mais tout
comme pour Bulle , l'aventure s'est ar-
rêtée au troisième tour du tableau
principal. D'une manière assez bruta-
le, puisque Ependes s'est incliné sur le
score sans appel de 13-2 contre Mùn-
chenbuchsee. Adrian Dùrig remporta
un match en simple ainsi que le double
aux côtés de Christian Schafer. Evo-
luant encore avec Carlos Puertas ,
Jean-Pierre Sturny, Eric Pochon et
Marc Dupraz , Ependes n'avait pas
l'ombre d'une chance face à une
équipe très homogène. Les Bernois ali-
gnaient en effet six séries B.

JG

Résultats
Espérance - Ependes 6-4 (13-10) : Meier (11)
- Puertas (11) 21-17 13-21 23-21. Bella (13) -
Pochon (9) 21 -12 21 -11. Zimmerli (12) - Dùrig
(15) 13-21 20-22. Bella/Zimmerli - Puer-
tas/Durig 21-10 21-23 17-21. Bella - Puertas
21-1721-18. Meier - Durig 16-21 11-21. Zim-
merli - Pochon 21-18 19-21 21-10. Bella -
Dûrig 16-21 4-21. Zimmerli - Puertas 21-18
21-18. Meier - Pochon 21-18 21-19.

ZZ Lancy II - Bulle 5-5 (10-11): Pachoud (9) -
Sigg (13) 11-21 17-21. Guinchard (14) - Kolly
(10) 21-12 21-17. Cuénoud (9) - Stukeija (16)
11-21 18-21. Guinchard/Cuénoud - Sigg/Stu-
keija 23-21 21-15. Guinchard - Sigg 21 -17 21 -
16. Cuénoud - Kolly 21 -14 21 -17. Guinchard -
Stukeija 19-21 16-21. Cuénoud/Sigg 20-22
16-21. Pachoud - Kolly 22-24 21-7 21-18. *
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Médiplan supprime le gynécologue dans quatre districts

C'est une discrimination des femmes.
Fribourgeoises, soyez solidaires.
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GENEVE

Jean Chiarelli et Keke Moluh
s'imposent avant la limite
Ces deux victoires donnent une nouvelle dimension a leur
carrière. D'importantes échéances sont envisagées.
Keke Moluh et surtout Jean Chiarelli
ont donné une nouvelle dimension à
leur carrière en s'imposant tous deux
avant la limite lors du meeting du
«Vel d'hiv» de Genève , suivi par 2400
spectateurs. Moluh a battu par arrêt
sur blessure à l'appel de la sixième
reprise le Napolitain Antonio Russo.
Quant à Chiarelli , il a dominé par k.-o.
technique à la cinquième reprise l'an-
cien champion d'Italie des superlé-
gers , Luigi La Grasta. Face à un adver-
saire qui n 'était pas en condition mais
qui aurait pu être très dangereux avec
ses larges crochets du gauche, Keke
Moluh a fait parler toute sa puissance.
Le lourd-léger genevois a forcé la déci-
sion au troisième round en réussissant
un enchaînement gauche-droite qui a
fait très mal à Russo.
, Dans les deux reprises suivantes ,
l'Italien a démontré un courage exem-
plaire sous l'avalanche des coups d'un
Moluh inspiré. Compté debout au cin-

quième round , il était sagement arrêté
par le médecin avant la reprise du
sixième. «Ce match représentait un
cap important pour moi. Après cette
victoire , je peux envisager l'hypothèse
d'un championnat d'Europe», relevait
Moluh qui a signé sa 13e victoire en 13
combats.

Pour Jean Chiarelli , qui a ajouté
une 15e victoire à son palmarès , ce
n'est pas la voie de 1 Europe qui est à
l'ordre du jour mais un titre mondial
WBO, fin mai début juin , à Copenha-
gue contre le Danois Gert Bo Jacob-
sen, un boxeur de 31 ans qui compte
plus de 80 victoires. «C'est pratique-
ment signé», relevait son manager Fa-
brice Gothuey.

Face à Luigi La Grasta , Chiarelli a
pleinement convaincu. Il a comme
toujours exercé un pressing de tous les
instants mais il a su se livrer quand il le
fallait , esquiver les réactions de l'Ita-
lien. Si
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CHIÈ TRES

Trois Fribourgeoises qualifiées
pour la finale suisse de style
Les Bulloises Christina et Sandra Liebherr ainsi que Nicole
Schraner obtiennent leur billet de finaliste pour Apples.
Le maître de céans, Jûrg Notz , et le
Vaudojs Nicolas Hochstadter , vain-
queur de la demi-finale du champion-
nat suisse dc style CS, furent le week-
end dernier à Chiètres les héros du
concours hippique indoor d'une qua-
lité relevée. L'événement principal fut
samedi soir la demi-finale du cham-
pionnat , disputée par quarante-huit
concurrents pour vingt qualifiés.

Sur un parcours exigeant , les Ro-
mands et la relève ont séduit les juges
de style et ce sont adjugé victoire et
rangs d'honneur. Malgré une petite
faute de «Magic Star», Nicolas
Hochstadter (Dully) s'est imposé de-
vant Anja Moser (Sumiswald) et Na-
dia Gaumann (Gingins), la junior Del-
phine Calame (Courtelary) étant sixiè-
me. Des sept paires fribourgeoises en-
gagées, trois juniors également feront
le 14 mars prochain le déplacement à
la finale à Apples. Christina Liebherr
(Bulle), double vainqueur des tours
préliminaires et cette fois neuvième
avec «Mowgli», sa sœur Sandra ,
dixième avec «Giovanni» , et Nicole
Schraner (Corminbœuf) en selle de la
jument indigène «Liza 's Nayflower».
Daniel Etter (Mùntschemier), égale-
ment qualifié, s'était adjugé l'épreuve
préparatoire avec «Original» et Sébas-
tien Rosset (Villars-sur-Glâne) était
excellent cinquième avec «Corsa».

Avec des doublés et des rangs
d'honneur , Jûrg Notz a fourni une
remarquable prestation dans les
épreuves d'encadrement. Seul Eric
Biston a réussi à le priver d'une qua-
trième victoire dans la difficile
épreuve de degré III. A relever égale-
ment les belles performances dé la
championne régionale en titre , Corne^

ha Rodelh. Après les troisièmes rangs
de samedi, elle ne s'est inclinée dans
l'épreuve principale qu 'au chrono der-
rière les nationaux Jûrg Rôthlisberge r
et Gran-Battista-Lutta. Les épreuves
d'ouvert ure de degré I sont revenues
samedi à Urs Hofer et la jeune jument
suisse «Valseuse» et à Niklaus Schur-
tenberger. S.M.

Résultats
Degré l/A: 1. Camillo V CH, Niklaus Schurten-
berger (Burgdorf), 0/42.90. 2. Bajanga, Reto
Schafroth (Bundkofen),. 0/44.22. 3. Of Cour-
se, Cornelia Rodell (Chiètres), 0/45.43. Puis :
5. Divo, Sandra Demierre (Villars-sur-Glâne),
0/46.05.
Degré l/A avec barrage : 1. Valseuse VI CH,
Urs Hofer (Boesingen), 0/0/36.16. 2. Spot ,
Stefan Gnàgi (Ipsach), 0/0/36.53. 3. Of Cour-
se, Cornelia Rodelli (Chiètres), 0/0/36.97.
Puis: 5. Polymero, Alexandra Probst (Chiè-
tres), 0/0/37.71. Degré Il/A : 1. Royal Game,
Jùrg Notz (Chiètres), 0/42.17. 2. Royal Time,
Jurg Notz (Chiètres), 0/46.91. 3. Sienelta,
Gian Battista Lutta (Faoug), 0/47.46.4. Calino
lll, Roger Tschuor (Gurbrii), 0/47.82. 5. Beau
Gars, Viktor Liniger (Chiètres), 0/48.85.
Degré Il/A avec barrage: 1. Royal Game,
Jurg Notz (Chiètres), 0/0/30.37. 2. Maradon-
na , Christophe Barbeau (Chiètres), 0/0/33.96.
3. Royal Taffy , Christophe Barbeau (Chiè-
tres), 0/0/33.96. 4. Royal Time, Jurg Notz
(Chiètres), 0/0/34.08. 5. Grand-Cœur IV CH,
Willi Haldimann (Morat) , 0/0/34.58.
Degré lll/A : 1. Pretty Naughty Gamby, Eric
Biston (Faoug), 0/45.69. 2. Royal Star , Jurg
Notz (Chiètres), 0/47.36. 3. Boleroy, Viktor
Liniger (Chiètres), 0/51.61.4. Landmann, Ber-
thil Bansema (Gimmiz), 0/53.18. 5. Glenmore
II, Urs Hofer (Boesingen), 0/55.34.
Degré lll/A avec barrage : 1. Royal Star , Jiirg
Notz (Chiètres), 0/0/38.74. 2. Candy Snuff ,
Jorg Rôthlisberger , Signau), 0/0/40.00. 3. Dé-
troit, Gian Battista Lutta (Faoug), 0/0/46.78.4.
Royal Sunday, Cornelia Rodelli (Chiètres),
0/0/47.48. 5. Saphir , Gian Battista Lutta
(Faoug), 0/0/48.20.

Ouverture de la saison à Corminbœuf
Les cadres suisses , dès 14 h. Le construc- qui suscitera autant
l'élite romande et quel- teur international, Daniel d'émotions que les plus
ques fines cravaches Aeschlimann, entouré audacieux sauts , si l'on
d'outre-Sarine coupe- de Roland Bôhlen et de s'imagine les Pollien,
ront ce week-end à Cor- Serge Jaquet, saura Putallaz, Lutta ou Gau-
minbeeuf le fil d' une leur offrir des parcours chat au volant. Le
nouvelle saison hippi- adaptés à la qualité de concours débute de-
que. Jusqu 'en avril , les leurs chevaux , tout en main samedi à 8 h. 30
concours se dérouleront tenant compte du début par des épreuves jume-
principalement indoor , de saison. Plusieurs lées RIII/MI qui se pour-
comme celui organisé montures ont effective- suivent toute la journée ,
par Pierre Brahier dans ment eu droit à une entrecoupées cepen-
la piste de son centre courte pause hivernale, dant par deux épreuves
équestre. Les Grand- Avant de s'adjuger les juniors , qualificatives
Jean , Notz, Sottas, rangs dans d'un bar- pour les finales suisses
Oberson, Gauchat , Pu- rage qui promet d'être (14 h. 30/16 h. 15). Di-
tallaz ou Pollien selle- très disputé, les cava- manche matin (9 h.) se
ront leurs chevaux de liers qualifiés chevau- déroulera un Mil et à
Grand Prix pour affron- cheront, en intermède, 11 h. une épreuve jume-
ter les écueils d'un SI des mini-motos pour lée RII/LII.
dimanche après midi, une course-poursuite S.M.

CHAMPIONNATS SUISSES

Pierre-Alain Morard assure le
match qu'on attendait de lui

Comme l'année dernière, P.-A. Morard est en quart de finale des championnats suisses. 09 Alain Wicht

Comme l'hiver dernier, le Brocois se retrouve en quart de finale. Mais contre
Mohr ce sera beaucoup plus difficile que face à Aebersold.

Si les deux joueurs en étaient à 1 -1 à
la statistique des confrontations direc-
tes, Pierre-Alain Morard n'avait pas
oublié une défaite subie il y deux ans
en interclubs sur les courts en dur du
TC Champel. Mais une chose est sûre :
Marc Aebersold ne s'est pas présenté à
Rickenbach au sommet de son art.
«Une semaine après les championnats
suisses l'hiver dernier , je me suis
blessé à la cheville», se souvient le
Genevois. «Je jouais bien. J'accro-
chais des bons joueurs. Ça faisait une
année et demie que je ne faisais plus
que ça et ça commençait à payer.» Ce
n'est qu 'en novembre qu 'il a repris le
chemin de l'entraînement. Mais ses
sensations ne sont pas encore toutes de
retour. A tel point qu'il a été battu par
un joueur classé R2 il y a peu à Deren-
dingen. Patience, patience.

15% DE CHANCE

Comme l'hiver dernier à Berthoud ,
Pierre-Alain Morard accède aux
quarts de finale des championnats
suisses. Mais si contre Aebersold il
partai t favori, il en ira bien différem-
ment ce soir. Classé tête de série N° 8,
le Fribourgeois en découdra avec le NG
2 du tableau , Patrick Mohr. Et le
joueur de Wetzikon , huitième joueur
dans la hiérarchie nationale, repré-
sente vraiment un gros morceau. «J'ai
l'impression que ça va changer de ni-
veau de jeu» , analyse le Brocois. «Il
est beaucoup plus régulier, plus puis-
sant aussi. Objectivement je me donne

15% de chance. Il faudrait vraiment
que ça parte sur de bonnes bases avec
un break qui puisse le faire douter.»

Mais Pierre-Alain Morard est réa-
liste. Et il connaît parfaitement ses
limites. «Actuellement , je joue sur ce
que je sais faire. Rien de plus», lâche-
t-il. Mais ce qu 'il fait , il le fait bien.
Cela a suffi jusqu 'ici.

STEFANO LURATI

Résultats
Simple messieurs, 8es de finale: Patrick
Mohr (Wetzikon/N1/2) bat Patrick Steiner
(Oetwil/N4) 6-1 6-1. Emmanuel Marmillod (La
Tour-de-Peilz/N2/4) bat Ralf Zepfel (Aa-
dorf/N2) 6-4 7-6 (9/7). Filippo Veglio (Ber-
ne/N2/6) bat Ivo Heuberger (Altstàtten/N4) 6-
1 6-2. Alexandre Strambini (Les Gene-
vez/N2/7) bat Eric Hottinger (Esslingen/R1 ) 6-
3 6-2. Tomas Krapl (Rietholz/N3) bat Chris-
toph Sieber (lnterlaken/N2) 6-4 6-4. Pierre-
Alain Morard (Broc/N2/8) bat Marc Aebersold
(Genève/N3/58) 6-3 7-6. Stéphane Manai
(Echallens/N1/3) bat Moritz Fischlin (Nieder-
gôsgen/N3) 6-2 6-1. Reto Stàubli (Niederrohr-
dorf/N1/1) bat Fabio Massetta (Pully/N3) 7-6
(7-5) 6-3. L'ordre des quarts de finale: Stàu-
bli - Krapl, Marmillod - Strambini, Veglio -
Manai, Morard - Mohr.
Dames. Huitièmes de finale: Katia Labourey
(Neuchâtel/N2/3) bat Nicole Welte (Leibstadt/
N3) 6-1 6-4. Sabine Rybysar (Buchs/ N3/5) bat
Gaelle Widmer (Neuchâtel/R1/Q) 6-3 7-5.
Laure Malherbe (Prilly/N3/7) bat Angela Bùr-
gis (Frauenfeld/R2/Q) 6-0 6-4. Monica De Le-
nart (Derendingen/N2/2) bat Michèle Riniker
(Unterkulm/N4) 7-6 (2-7) 6-4 6-4.

L'ordre des quarts de finale: Hingis - Marty,
Hirschi - Burri, Malherbe - Labourey. Ryby-
sar-De Lenart. Si

P U B U C I T !

V

ingt-deux, c'est le chiffre de
Pierre-Alain Morard. Mer-
credi soir, c'est en vingt-deux
jeux qu 'il était venu à bout de
Marc Schumacher (N2 27).

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Hier , c est aussi en vingt-deux jeux
qu 'il a éliminé Marc Aebersold (N3
58) pour une place en quart de finale
des nationaux. La différence? Contre
Schumacher , le Fribourgeois dut ba-
tailler plus de deux heures alors que
face à Aebersold moins de nonante
minutes auront suffi. Un match moins
dur physiquement remporté 6-3 7-6.
Mais pas pour autant un match si faci-
le.

«C'est le genre de joueur que je
n'aime pasjouer», avertit Pierre-Alain
Morard (N2 19). «Parce qu 'il presse
toujours en montant sans cesse au
filet. J'aime mieux quand j'ai plus de
temps. J'étais donc content de faire le
break vite. C'est le genre d'adversaire
qu 'il faut surtout faire douter sur son
service pour qu 'il ne soit pas libéré
quand toi tu sers.» Dès le troisièmejeu
de la rencontre , le Gruérien ravissait
l'engagement d'Aebersold. Une catas-
trophe pour le Genevois dont c'est
l'arme maîtresse. Histoire de parache-
ver le set, Morard réussissait un nou-
veau break à 5-3. Jusque-là , tout bai-
gnait dans l'huile.
LE TIE-BREAK PARFAIT

Les choses se corsaient à l'amorce
de la deuxième manche, le N° 1 fri-
bourgeois laissant filer sur un jeu
blanc son service. «J'ai joué un horri-
ble premier jeu», relève-t-il. «Après,
j'ai pas mal dû m'accrocher pour reve-
nir même en ayant eu des balles de
break.» Ainsi , Pierre-Alain Morard
s'offrit une balle d'égalisation à 1-1 et
trois à 2-2. Et ce n'est qu 'à sa qua-
trième balle de break qu 'il opérait la
jonction à 3-3. Au passage, il avait
effacé une balle fort compromettante
de 1-4. Ensuite , le Gruérien eut bien
une balle de match à 6-5 mais Aeber-
sold assurait un premier service impa-
rable. On se retrouvait donc au tie-
break et là Morard livrait un jeu de
rêve. Premier point perdu puis sept
points d'affilée. «Je me suis dit que si
je vais au tie-break sur cette surface,
c'est le joueur le plus complet qui
gagne», explique-t-il. «J'ai fait un su-
per bon tie-break.»

u U. Centre équestre
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Tif G CONCOURS{ iW HIPPIQUE

f«i INDOOR
VHWBéI National : les 6 et 7 mars 1993

> Eu Dimanche à 14 h.: cat. S 1 avec un barrage.
¦Imr* En attraction, course de minimotos avec les
™ .̂  ̂ cavaliers de catégorie S

13 et 14 mars 1993
CONCOURS HIPPIQUE RÉGIONAL

Entrée libre - Buvette - Restauration - Bar
17-904



A remettre, quartier de Pérolles, a Fri
bourg.

beau salon de coiffure
très bien agencé, stock de produits à
reprendre.
Prix intéressant. 17-1618

^
ps A louer ^^̂

Ay à Bulle, centre-ville ^SL

local
à usages multiples

• administration
• cabinet
• appartement

4 pièces , environ 100 m2

Libre de suite.
Loyer minimum :
Fr. 1500.- + ch.

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

l_j | Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
U-J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

PORTES
OUVERTES
Samedi 6 mars 1993
de 10 h. à 16 h.

AU MOURET/MONTÉVRAZ

VILLAS À VENDRE
jumelées et groupées, construction
traditionnelle, soignée, joli jardin et
aménagement intérieur au gré du pre-
neur.

Travaux personnels possibles.
Facilités de financement.

AGIM INVEST SA, EPENDES
¦s 037/33 10 50 - 029/2 01 40

Estavayer-le-Lac
3 '/2 pièces, tout confort , libre dès le
1er avril 1993 ou à convenir.
Loyer Fr. 890.- subventionné, tout
compris (ou Fr. 1070.- non subven-
tionné, tout compris).
¦s 01/850 45 33. 44-54824

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

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

de terrain.

Prix de vente : Fr. 530 000.-.

Pour tous renseignements et visites
¦s 038/31 94 06.

450-201

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

2 pces de 75 m2 + 14 m2 de bal-
con sud, situé entre Crans et
Montana, au-dessus de la Mi-
gros, rénové, Fr. 250 000.-
4 pièces situé au-dessous du vil-
lage de Randogne, garage , dès
Fr. 310 000 -
Tres beau chalet de 4 pièces,
situé au-dessus du village de Blu-
che, vue imprenable, très belle
région calme et ensoleillée,
630 m2 terrain , garage-box dou-
ble, finitions au choix de l' ache-
teur , Fr. 660 000 - terminé.
Superbe chalet neuf de 4 appar-
tements en duplex et triplex , au-
dessus du village de Bluche, très
belle région calme et ensoleillée,
vue imprenable, dès
Fr. 505 000 - l' appartement.
Pour plus de renseignements,
appelez-nous au

Fax 41 72 07 
36~236

OFFRE EXCEPTIONNELLE A.'̂
Granrtd:Rue

cote Sarine, des

Nous louons à la campagne 'e ^ ¦6r -  ̂^93

(7 km de Payerne et Estavayer) u-j annart
magnifique appartement de 160 m2 d'une pièce

4 pièces sur 2 niveaux
dans ferme rénovée avec goût , confort et cachet. Faire offres

Fr. 1800.- + charges. sous cniffre
T 017-5895,

Piscine - Verger - Event. jardin. £ Publicitas, case

Renseignements: *? 037/65 15 18 postale 1064,

17-530476 1701 Fribourg 1.

UNIQUE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES à proximité du cen

D'IMMEUBLES  ̂

et 
def remon-

.. ,.- . „~„ . „~ .  tees mécaniques
Le jeudi 25 mars 1993, a 10 heures, dans la salle du . chalet livina
Tribunal de la Gruyère, à Bulle, l' office vendra, dans le cadre . . _ 0 . '„: c, , , ' .. : .. , „. . _ „ cuisine, 2 bains, 5
de la faillite de la Société Alpha SA , a Bulle, un . mhr.p<. Da|con

IMMEUBLE ADMINISTRATIF au sud , ,r
'
ès enso

ET COMMERCIAL leillé. Prix

Article 1051 du cadastre de la commune de Bulle ' r - 390 000.-

RUE DE VEVEY N° 110. usine d'horlogerie et place de ® 022/793 46 11
2500 m2 241-438653

entre-sol : 1 studio, cave, buanderie, chaufferie ,
rez-de-chaussée: cuisine, hall, 1 grand salon, W

Morgins

N° 114, chambre de vannes et place de
440 m2

Pré de 1455 m2

L'immeuble comprend 5 niveaux :

440 rr,2 Val d llliez <vs><
Pré de 1455 m2 à 100 m des bains

L'immeuble comprend 5 niveaux : thermaux, à louer

- sous-sol : abris, locaux de stockage , groupes sanitaires, un

chaufferie et chambres froides ; StlldlO
- rez-de-chaussée : réception, locaux administratifs et lo- aqencé
eaux sanitaires; «„„„ „h»m;nA0_ . ¦. ,. avec cheminée
- 1Br-3e étages: bureaux , ateliers, locaux de stockage et franraiçp + bal-
locaux sanitaires. „ „:.,,„.; ,. . . „„„ cons, situation cal-
Annee de construction : 1968
Cubage total : 13 630 m3 

mD „,iv.c, znno _« * * i Aine ¦> me, prix : Fr. 500.-
Surface totale: 4395 m2 „„,'£„:„ , „k„„„_ _ -, — n nn.** par mois + charges
Estimation de l'office: Fr. 6 750 000.— Fr. 60-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier A louer deux
enchérisseur. annartnmunte
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo- . « ..
ses à l' office dès le 10 mars 1993. de 2 pièces
Visite de l'immeuble: agencés , grands
vendredi 12 mars 1993 , de 14 h. à 15 h. balcons, Fr. 680 -

Office cantonal des faillites par mois + charges
Fribourg Fr. 70.- et

17-1620 Fr. 620.- par mois
^̂ ^̂ ~̂ ~̂̂ ^̂ ~̂̂ ~̂̂  + charges Fr. 60.-

•a? 027/22 04 44
HHBBiH^^^^HB^^Hfl ou

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES !1!1 3

D'IMMEUBLES A |ouer de suite .
le vendredi 26 mars 1993, à 9 h. 30 12 km de Fribourg

dans la salle du Café du Gibloux, à 1690 Villaz-Saint-
Pierre , l'office vendra une PETIT

MAISON FAMILIALE CONTIGUË 2 PIÈCES
Immeuble article 885 du cadastre de la commune de Vil- MEUBLÉ
laz-Saint-Pierre, CHAMP-FALCON, N" 321 , habitation,
garage et place de 557 m2. W.-C./douche,

L'immeuble comprend: dans villa - avec
pntrp-Rnl • 1 çttiHin navp huanrlprip nhauffprip ' place de parc.

C.ter,~ 
r

ww .w-™.™ . a.„.,~ .̂ .~ s- 037/45 15 48.
rasse , garage 80 m3 ;
étage : 3 chambres , galerie, salle de bains, W.-C. 
Année de construction : 1989 ^̂^MBBMBi
Cubage total : 818 m3

Surface totale: 557 m2 RARE A BULLE
.-_^„_.!_ -  _, - .._ « ,__  c. A cn,r\nn A VENDREEstimation de l'office : Fr. 450 000.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et SUPERBE
dernier enchérisseur. ADDADTEMEWT
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo- ArrAn I bmclM I

ses à l' office dès le 10 mars 1993. 145 m2, finitions
Visite de l'immeuble: luxueuses,
vendredi 12 mars 1993. de 15 h. à 16 h. Fr. 550 000 -

Office cantonal des faillites
Fribourg * 029/2 30 21

17-1620 130-1362E

Près de Romont
magnifique villa jumelle de
700 m3 ou 165m2 + sous-sol et
33m2 de places de parc couvertes sur
1048 m2 de terrain en zone villa.
Financement avec l'aide fédérale

possible
(fonds propres Fr. 40 000.-.

Loyer 1200.- par mois)
Habitable pour Noël 1993.

Prix exceptionnel par habitation
Fr. 363 000.- clés en main.

Toutes les personnes vraiment inté-
ressées, veuillez écrire sous chiffre
P 036-072747, case postale 153,
1860 Aigle.

Enfin le soleil du Valais!
Nous vendons dans la station de Nen
daz (VS), possédant un des plus vas
tes domaines skiables et de randon
nées, situation de premier ordre

appartements
d'angle rustiques

avec grand balcon, cheminée, ete
2Vz pièces Fr. 218 000
ZV-2. pièces Fr. 319 000
4% pièces Fr. 348 000

luxueux chalet rustique
Fr. 369 00.-

avec route privée, terrain, clés en
main.

Reprise d' excellentes conditions de
financement possible.
Pour tout renseignement, écrire sous
chiffre H 036-69783, à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

Hr A louer ^IFIRH
à Villaraboud \U^
dans un immeuble :

grand 4% pièces
Loyer Fr. 614.- + charges
Libre de suite

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

_- u _  1680 Romont mmwrrimob ° 5 %
S~=L.tl AMW

^
p/ A louer N̂^

àfy  ̂ Domdidier, La Résidence N̂
^appartement

à 4Vz pièces
Entrée dès 15 mars 1993

Loyer : Fr. 1250 -
ch. + garage inclus.

Pour renseignements suppl. :

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I ri Pérolles .17, 1700 Freiburg ri
L_l Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_

A vendre pour cause départ étran-
ger à Gumefens, superbe situa-
tion, vue, lac, tranquillité

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

spacieuse et lumineuse, 6 pièces
+ garage, très beau terrain arborisé
de 1060 m2.
Fr. 630 000.-

Renseignements et visites:
«f 029/2 30 21

130-13628

Première mise en location
LA PROMENADE - Payerne

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

- studios
dès Fr. 800 - + ch.

- 2Vi pièces
dès Fr.1080.- + ch.

- Vh pièces
dès Fr. 1380.- + ch.

4% pièces
dès Fr. 1760.- + ch.

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

533-5078

Particulier désire acheter

VILLA
région Fribourg ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre G 017-
5883 , à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À LOUER
DE SUITE

BD DE PÉROLLES
RUE LOCARNO »

MAGASIN - BOUTIQUE ?
Parking et dépôts AXXXXmmT
à disposition 

tà'VwVisites et renseignements^^

ETOEàï idLLill ™™AGENCE IMMOBILIERE

A vendre de particulier

à AVENCHES
rue Centrale

IMMEUBLE
DE 4 APPARTEMENTS

Prix : FrT 880 000 -
Excellent placement à long terme.

Ecrire sous chiffre 17-5512, à Publi-
citas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg.

A louer
à Avry-devant-Pont

LOGEMENT
DE 2 PIÈCES

avec jardin et garage.
Fr. 600.-, ch. comprises.

*? 029/5 21 34 13O-5098B4

CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre à Crans , au dernier étage d'un
bel immeuble moderne, calme et enso-
leillé

appartement neuf de Vh pièces
grand balcon sud, cheminée, cuisine
bien aménagée, finitions soignées.
Fr. 360 000.-.
Renseignements : ¦» 027/23 53 00.
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion.

36-256

Très intéressant A vendre ^PPETIT sud Glane ^H
IMMEUBLE DE TRÈS GRANDE
CARACTÈRE À ET BELLE
TRANSFORMER FERME
centre Estavayer- Q£ VILLAGE
Fr 340 000 - cossue, avec tout
à discuter. ' confort et
* 037/61 56 56 2400 m2 terrain'

17-3062 Prix:_
^
_____ Fr. 450 000.-

A louer, à Fnbourg Agence imm.

QTIiniO Nelly Gasser
ÔIUUIU «037/74 19 59
MEUBLE 029/ 5 20 40
10 min. de l'Uni, B 15 55
Fr. 580.-, v 17-1632 ^Bj.
ch. comprises. ^^̂  S^Wl
Libre de suite ou à ^r̂ _̂ âs^
convenir.  ̂̂ ^̂ ^̂ ^ ««^
Pour visiter, ave-
nue Granges-Pac- ~̂ ^̂ —

cot 4, studio 505, Près Montana
de 17 h. à 22 h. vendons, cause

17-530547 santé,

~̂ ~̂̂ ^̂ —¦ appartement
A louer à Farvagny attique ( 120 m2),
dès le 1.4.93 construction 1989

STUDIO avec 9ara9e'
.- . «~ Ecrire case

«t  u Postale 206,
+ Fr. 50.- char- 121 7 Meyrin.
9es - 18-512544
¦s 037/28 38 65 ~~—"-"— ~̂

dès 19 h. A vendre à
17-510668 BELFAUX

——^—.—— (4 km de Fribourg)
A louer de suite villa jumelée
ou à convenir, 5^ pièces
à Fribourg clés en main

JOLI STUDIO Fr 560 00°-
. . ou

avec cuisine et . .....
balcon, terrain a batlr

Fr. 910- Fr- 145 000.-
ch. comprises. 037/42 96 34

© 037/28 40 48 17-1706

(h. de repas)
17-530474 . , . .

_^_^_^___ mai, dans parking
souterrain

A louer de suite à Pérolles,

STUDIOS PLACE*Ua DE PARC
proximité Uni Fr 130.-/mois.
Pérolles, dès ,-,,-,,„. ... „¦
Fr 700 - e 03//81 11 Jb,

hres de bureau.
¦s 037/45 27 07 17-530655

17-530632 ~~~~""—"" ~̂'

Urgent !
A louer Cause de santé
à Romont à louer

JOLI
STUDIO men«'sene

pour 2-3 pers.,
dans villa, bien équipée, facile
Fr. 500.- d'accès , bonne
ch. comprises. clientèle.
v 037/52 36 42,
(hres des repas). *• 021/906 82 59
¦• • 17-530689 17-529749

A vendre à Estavayer-le-Lac, situation
tranquille, proximité centre-ville et toutes
commodités,

BELLE VILLA DE 5% PIÈCES
Séjour 36 m2 avec cheminée, grande ter-
rasse couverte, garage , env. 1000 m2 de
terrain soigneusement aménagé et arbori-
sé.
Prix : Fr. 580 000.-

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac
« 037/63 46 63

17-1608

A vendre de particulier, à Neyruz

villa individuelle
originale (5 pièces)

année de construction 1986, parcelle
de 900 m2, garage double.

Renseignements sous chiffre
17-5229, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

f N
Handwerker verkauft

oder vermietet

Einfamilienhâuser
in Courtaman
ab Fr. 590 000.-

bzw. Fr. 2150 -/mtl.
Interessenten melden sich bitte
unter Chiffre F 220-16455, an

ofa Orell Fùssli Werbe AG,
Posfach, 3001 Bern.

L J



Un journaliste
sportif meurt

RADIO ROMANDE

Journaliste sportif à la Radio romande
depuis plus de 20 ans, Bertrand Zim-
mermann est décédé hier à l'âge de 46
ans. Ce spécialiste du PMU est mort
subitement des suite s d'une hémorra-
gie cérébrale , a indiqué hier la Radio
suisse romande.

Bertrand Zimmermann est entré au
Service des sports de la Radio suisse
romande le 1er février 1970. Il y est
resté durant toute sa carrière de jour-
naliste sportif. Ses domaines de prédi-
lection étaient le football , le cyclisme
et le ski. Il a écrit plusieurs livres , dont
un consacré à Lise-Marie Morérod.

Pierre Mercier , son collègue de tra-
vail , regrette ce «bon camarade , jo-
vial , qui aimait bien la vie et qui a
parfaitement servi le sport . Bertrand
était un statisticien , il connaissait ses
classiques. Une figure du journalisme
s'en est allée.» AP

Narochilenko
bat son record

ATHLETISM E

Au cours du meeting en salle de Sévil-
le, Ludmilla Narochilenko a établi un
nouveau record du monde du 60 mè-
tres haies , dans le temps de 7"63. Elle
détenait l'ancien record déjà depuis le
2 mars dernier à San Sébastian
(7"68). Si

Messieurs. 800 m: 1. William Tanui (Ken)
1'46"12. 2. Fermin Cacho (Esp) V46'79. 3.
Robert Kibet (Ken) 1'47"73. 3000 m: 1. Mo-
ses Kiptanui (Ken) 7'47"48.

Dames. 60 m haies: 1. Ludmilla Narochilenko
(Rus) 7"63 (record du monde, ancien 7"68
par elle-même le 2 mars dernier à San Sébas-
tian). 2. Aliuska Lopez (Cuba) 8"05.

Armin Schwarz
sort de la route

RALLYE

L'Allemand Armin Schwarz (Mitsu-
bishi) , victime d'une sortie de route
sur le secteur de liaison entre Povoa de
Varzim et Lousada , n'a pas pris le
départ de la superspéciale (E.S.13,
3,00 km) du rallye du Portugal , rem-
portée conjointement par Delecour ,
Aghini et McRae.

Le pilote germanique , qui ralliait le
départ de la spéciale, a raté un virage
dans un passage pierreux et a percuté
une maison. La voiture n'a pu repartir ,
mais l'équipage est indemne. ' Avant
l'accident , Schwarz était classé en sep-
tième position , à 2'50" du Français
François Delecour (Ford), leader de
l'épreuve. Ce dernier a connu quel-
ques frayeurs dans la soirée de mer-
credi lorsqu 'il s'est aperçu qu 'il n'y
avait plus d'essence dans le réservoir
de son Escort , un commissaire de la
FISA n'ayant pas rebranché correcte-
ment le tuyau d'arrivée d'essence à la
suite d'un contrôle de carburant. Si

iMiiû^tiKnr®
PATINAGE ARTISTIQUE. Ce soir,
les championnats fribourgeois
• Si le point d'orgue de la saison sera
incontestablement le grand gala qu 'il
organisera le dimanche 28 mars pro-
chain , le club de patinage de Fribourg
vivra néanmoins des heures intenses
ce vendredi soir. En effet, de 18 à
20 h. 15 se dérouleront les champion-
nats fribourgeois. Une trentaine de
patineurs et de patineuses , en particu-
lier Cécilia Gasco, répartis dans cinq
catégories, se produiront sur la glace
de Saint-Léonard , à Fribourg. La pro-
clamation des résultats est fixée à
20 h. 45. Jan

BASKETBALL. En première ligue,
Bulle joue ce soir
• Disputant le tour de relégation du
championnat de première ligue , Bulle
accueille ce soir à la salle de la Condé-
mine Lausanne-Ville (coup d'envoi:
20 h. 1 5). Assurés de leur maintien , les
Bullois peuvent jouer en toute décon-
traction. M.Bt

INDIAN WELLS

Rosset ne tremble pas une
seule seconde face à Gilbert
Après sa victoire sur Agassi, le Genevois a continué sur sa lancée. En
quart de finale, il retrouvera Courier qui s'est qualifié avec peine.

Au  

lendemain de son exploit
sur André* Agassi, Marc Ros-
set (ATP 33) n'a pas tremblé
une seule seconde dans son
huitième de finale du tournoi

d'Indian Wells. Le champion olympi-
que a aisément pris la mesure de
l'Américain Brad Gilbert (ATP 35).
Victorieux 6-4 6-2, il attend mainte-
nant Jim Courier dans un quart de
finale explosif. Le numéro un mondial
devait cependant négocier un hui-
tième de finale difficile devant Todd
Martin (ATP 58), 1 un des hommes
qui montent sur le Circuit.

Face à Gilbert , un joueur qui par-
vient à faire très mal jouer ses adver-
saires, le Genevois a imposé toute sa
puissance. Un break dans le troisième
jeu et un second dans le cinquième lui
ont permis de prendre un départ idéal.
Même s'il perdait pour la seule fois du
match sa mise en jeu à 5-2, jamais
Marc Rosset n'a été en danger. Après
le gain de la première manche, il a ravi
d'entrée le service de Gilbert avant de
réaliser un dernier break à 4-2.

Concentré sur son jeu , Marc Rosset
a parfaitement respecté le schéma tac-
tique convenu avec son coach Sté-
phane Obérer. «Il ne fallait pas rentrer
dans son jeu , accepté le faux rythme
que Gilbert impose», précise Sté-
phane Obérer. «Marc l'a fait bouger , a
joué souvent court croisé et surtout il
est venu au filet pour terminer les
points. Du joli travail».

Après le long combat contre Agassi
(2 heure s et 27 minutes), cette victoire
expresse en 76 minutes permettra à
Rosset d'aborder dans les meilleures
dispositions son quart de finale. Jeudi
en fin d'après-midi , son premier tour
de double avec Jakob Hlasek lui aura
donner l'occasion de travailler son ser-
vice. Face à Gilbert , sa mise enjeu n'a
pas été aussi tranchante que la veille
dans sa fin de match contre Agassi
avec seulement 2 «aces» et 55% de
réussite en première balle.

Avec ses victoire s sur Perez , Agassi
et Gilbert , Rosset a empoché 50 points
de bonus. Avec les 70 qui récompen-
sent son accession en quart de finale , le
champion olympique ne regrette
d'ores et déjà pas sa semaine sous le
soleil du désert californien. Mais il
peut encore faire plus fort vendredi ,
surtout si Jim Courier se dresse sur sa
route. Deux fois l'an dernier , à Barce-
lone et à Fort Worth , Marc Rosset
s'était régalé face au numéro un mon-
dial.
ELIMINES DE MARQUE

Avec André Agassi, dominé par
Marc Rosset , deux autres «top ten»
ont mordu la poussière lors des seiziè-

Marc Rosset marque des points en Californie. Keystone

mes de finale du tournoi d'Indian
Wells , le premier des neuf sommets de
l'ATP Tour: Goran Ivanisevic (ATP
7) et Michael Stich (ATP 10). Le
Croate a été battu sur le score sans
appel de 6-3 6-2 par Alberto Mancini
(ATP 34). Pour sa part , l'Allemand a
galvaudé quatre balles de match avant
de s'incline 3-7 7-6 (9-7) 7-6 (7-5) face
à Fabrice Santoro (ATP 27). «Je lui ai
donné ce match», se lamentait Stich.

L'adversaire que Marc Rosset de-
vait affronter jeudi en huitième de
finale a, tout comme Santoro, réalisé
lui aussi un petit miracle. Brad Gilbert
(ATP 35) a, en effet, sauvé deux balles
de match avant de prendre le meilleur
sur Jared Palmer 6-7 (3-7) 6-4 7-6
(9-7). Si

Résultats
Indian Wells (1,4 million de dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Fabrice Santoro (Fr) bat
Michael Stich (AII/8) 3-6 7-6 (9-7) 7-6 (7-5).
Pete Sampras (EU/2) bat Luis Mattar (Bré) 6-4
6-4. Petr Korda (Tch/5) bat Francisco Calvet
(Esp) 6-3 7-6 (7-3). Alberto Mancini (Arg) bat"
Goran Ivanisevic (Cro/6) 6-3 6-2. Thomas
Muster (Aut/12) bat Grant Stafford (EU) 6-4
6-4. Wayne Ferreira (AS/14) bat Emilio San-
chez (Esp) 6-7 (2-7) 7-6 (7-1) 7-5. Alexander
Volkov (Rus/15) bat Carl-Uwe Steeb (Ail) 2-6
7-5 6-3. Brad Gilbert (EU) bat Jared Palmer
(EU) 6-7 (3-7) 6-4 7-6 (9-7). Jim Grab (EU) bat
Jason Stolteberg (Aus) 6-3 6-2 Jaime Yzaga
(Pér) bat Bernd Karbacher (Ail) 6-2 2-6 6-3.
Marc Rosset (S) bat Brad Gilbert (EU) 6-4 6-2.
Petr Korda (Tch/5) bat Thomas Muster
(Aut/12) 7-6 (7-3) 6-4. Michael Chang (EU/4)
bat MaliVai Washington (EU/13) 6-7 (5-7) 6-3
6-1.

[p©©TimMiL
COUPE DE L 'UEFA

Juventus Turin garde espoir
malgré sa défaite à Lisbonne
Vitor Paneira a été le bourreau des Italiens en marquant
deux buts, mais Gianluca Vialli ne ratait pas son penalty

Quatre jours après avoir subi un échec
en championnat d'Italie , à Rome, la
Juventus s'est inclinée en match aller
des q'uarts de finale de la Coupe de
l'UEFA . Au stadio de la Luz , à Lisbon-
ne, les Turinois ont en effet été battus ,
2-1 (1-0), par le Benfica de Lisbonne.
Ce score permet toutefois aux Italiens
d'espérer retourner la situation à leur
avantage , dans deux semaines, à Tu-
rin.

Vitor Paneira aura été le bourreau
de la Juventus au cours d'une rencon-
tre assez insipide. Dès la 12e minute ,
l'attaquant de Benfica ouvrait la mar-
que en reprenant une talonnade de
l'ancien joueur de Dynamo Kiev Ju-
ran. A la 27e minute , Vialli se signalai!
par une bicyclette qui mettait en péril
le gardien Silvino. Juran , à nouveau ,

alertait le portier de la Juve Peruzzi ,
peu avant le repos, mais son envoi
passait de peu au-dessus des buts ita-
liens.

Après la pause, le jeu s'équilibrait.
Et , à la 60e minute, Môller , qui partait
seul au but , était fauché par le gardien
portugais. L'arbitre dictait un penalty
logique que Vialli ne se faisait pas
faute de transformer. Les Portugais
exerçaient alors un pressing de tous les
instants , qui allait permettre à Vitor
Paneira de réussir son deuxième but
de la soirée , consécutivement à un ser-
vice dc Isaias. Les dernières minutes
ne devaient plus apporter le moindre
changement , les deux équipes sem-
blant se contenter de ce score qui reflé-
tait assez fidèlement le déroulement
de la rencontre. Si

Belges et Grecs
tenus en échec

COUPE DES COUPES

Anvers manque sa chance
et Madrid garde espoir.
Anvers a laissé échapper une bonne
partie de ses chances de qualification
pour les demi-finales de la Coupe des
coupes, en concédant le match nul
(0-0) en Belgique face aux Roumains
du Steaua Bucarest. Pourtant , les An-
versois ont nettement dominé leurs
adversaires , surtout en seconde pério-
de. Devant 60 000 spectateurs , à la
faveur d'une déviation de Moya
consécutive à un coup franc de Bernd
Schuster, l'Atletico Madrid est sorti du
Stade olympique d'Athènes avec de
très bons espoirs de qualification.
Malgré une ambiance tumultueuse, les
Madrilènes ont su conserver leur sang-
froid. Moya ouvrait la marque dès la
10e minute. L'égalisation tombait à la
63e minute , alors que Vaitsis mettait à
profit une grossière erreur de la dé-
fense espagnole. Si

Didier Cuche
12e en descente

MONDIAUX JUNIORS

Le Français Gaétan Llorach a enlevé à
Colère (It) le titre mondial juniors de
descente en devançant le Canadien
Josef Strobl et l'Italien Massimiliano
Lezza, vainqueur du super-G. Il faut
remonter au 12e rang pour trouver le
meilleur des Suisses, le Neuchatelois
Didier Cuche (Dombresson/ 19 ans).
Le slalom féminin est revenu à l'Ita-
lienne Morena Gallizio devant l'Au-
trichienne Gôtschl et la Slovène Urska
Hrovat. Si

Résultats
Garçons. Descente: 1. Gaëtan Llorach (Fr)
1 '28"27. 2. Josef Strobl (Aut) à 0"26. 3. Mas-
similiano Lezza (It) à 0"77. 4. Georges Men-
des (Por) à 0"98. 5. Andréas Schifferer (Aut) à
1"02. 6. Maurizin Feller (It) à 1"12. 7. Jason
Rosener (EU) et Davide Cordani (It) a 1 "16. 9.
Ryan Webb (USA) et Joji Kawaguchi (Jap) à
1"35. Puis les Suisses: 12. Didier Cuche à
1"44. 28. Claudio Calonder à 2"37. 43. Jurg
Grunenfelder à 3"16. 56. Kôbi Wyssen à
5"03. 64. Yann Wâny à 6"03. 86 concurrents
classés.

Filles. Slalom: 1. Morena Gallizio (It) 1 16 22.
2. Renate Gôtschl (Aut) à 0"96. 3. Urska Hro-
vat (Sln) à 1"06. 4. Kristina Koznik (EU) à
1"37. 5. Angela Grassinger (Ali) à 1"47. 6.
Mélanie Turgeon (Ca) à 1 "58. 7. Mojca Suha-
dolc (Sln) à 1 "73.8. Vanessa Vidal (Fr) à 2"44.
9. Urka Ramberg (Su) à 2"81.10. Alenka Dov-
zan (Sln) à 2"83. Puis les Suissesses : 13.
Dominique Gruber à 3"05. 17. Catherine
Borghi à 5"07. 29. Madlen Summermatter à
6"95. 32. Laura Schelbert à 7"07. 57 concur-
rentes classées.

Mahrer le plus
rapide à Aspen

ENTRAINEMENTS

Les Suisses Daniel Mahrer et Franz
Heinzer ont récidivé en dominant la
deuxième séance d'entraînement en
v ue de la descente de Coupe du monde
de samedi à Aspen. Mahrer a abaissé
son meilleur chrono de 4 centièmes en
1 '42"33 et se rapproche ainsi du temps
qui lui avait permis de s'imposer en
1992 en l'41"91.

Heinzer s'est classé à 00"33 de
Mahrer. Le champion du monde Urs
Lehmann a pour sa part sensiblement
progressé (11 e, à 1"09). La moitié du
tracé long de 3,065 km est la plupart
du temps recouvert de passages glacés.
Le matériel joue donc en l'occurrence
un rôle prépondérant. A ce jeu-là , Ros-
signol a le vent en poupe. Outre Ma-
hrer , le Français Christophe Plé et
l'Américain A.J. Kitt ont en effet
fourni une excellente prestation (3e à
42 centièmes).
ANNULES A MORZINE

Pour la deuxième journée consécu-
tive , aucun entraînement n'a pu avoir
lieu hier à Morzine , où doit se dérouler
samedi une descente féminine de
Coupe du monde. Le brouillard , qui
s'est installé sur le milieu du parcours ,
a succédé aux chutes de neige qui
avaient empêché les descendeuses de
se mettre en piste mercredi. Si

La Russie et la
Norvège titrées

RELAIS

Les relais des championnats du
monde juniors de Harrachov (Tch)
sont revenus à la Russie en ce qui
concerne l'épreuve féminine ( 4 x 5
km) et aux Norvégiens pour la compé-
tition masculine (4 x 10 km). Si

Résultats
Garçons. 4x10 km (2 cl./2 I): 1. Norvège
(Juul Kjetil Pedersen, Morten Asebo, Rémi
Andersen, Tom Arne Hetland) 2 h. 20"1. 2.
Suède (Tobias Fredriksson , Lars Carlsson,
Fredrik Malmgren, Mathias Fredriksson]
2'03"4. 3. Finlande (Farno Tyyska, Mika Lin-
droos, Mauno Juola, Jani Talkkari) 3'08"7. 4.
Russie à 3'44"5. 5. Pologne 4'47"5.6. France
4'47"9.

Filles. 4 x 5 km (2 cl./2 I): 1. Russie (Natalia
Massalkina, Olga Zamorosova, Julia Tchena-
lova, Irina Lusina) 1 h. 5'15"3. 2. Suède (Sara
Akerstrôm, Elin Ek, Sara Hugg, Anna-Carin
Olofsson) a 59"9. 3. Finlande (Sari Koskinen,
Satu Lyytikkainen, Anette Kullmann, Johanna
Ahlstrand) 1'04"3. 4. Allemagne à V27"1. 5.
Rép. tchèque à 1'43"7. 6. Norvège à 1'52"1.
Puis: 9. Suisse à 4'04"9.
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NEW YORK

Le FBI a interpellé un suspect de
l'attentat du World Trade Center
Rebondissement dans l'enquête sur
l'attentat du World Trade Center de
New York, qui s'oriente vers la piste
terroriste : un homme, décrit comme
un musulman intégriste, a été arrêté
hier dans le New Jersey. D'autres sus-
pects sont recherchés.

L'individu interpellé , un membre
d'une organisation fondamentaliste
du New Jersey, a été arrêté sans oppo-
ser de résistance à Jersey City. Il venait
réclamer sa caution versée pour la lo-
cation d'une camionnette détruite
dans l'explosion , a appris l'AP de
source gouvernementale. Il a présenté
au loueur de voitures des papiers cou-
verts de nitrate , un produit qui entre
dans la composition de certains explo-
sifs et dont des traces ont été décou-
vertes sur le lieu de l'explosion.
PLUSIEURS «TERRORISTES»

Lors d'une conférence de presse , le
ministre de la Justice par intérim ,
Stuart Gerson, a expliqué que le FBI
ne s'arrêterait pas là et qu 'il comptait
«arrêter plus qu 'une seule personne».
Il n'a pas donné plus de détails , mais a
tout de même précisé que le suspect
serait probablement présenté à la jus-
tice new-yorkaise plus tard dans la
journée. Le FBI serait en train d'effec-

tuer des recherches dans le New Jersey
et dans Brooklyn , selon WNBC-TV.

Le suspect , qui s'appellerait Salama
Mohammed selon la chaîne de télévi-
sion WNBC-TV, serait âgé de 26 ans.
Il appartiendrait à une organisation
terroriste et selon des responsables de
Jersey City citant le FBI, il avait des
liens avec la mosquée el-Salam de
cette ville.
HYPOTHESES DIVERSES

Or, les enquêteurs savent aussi que ,
parmi les personnes venues prier dans
cette mosquée se trouve el-Sayyid No-
sair , acquitté en 1991 de l'assassinat
du rabbin israélien d'extrême droite
Meir Kahane à New York. Un autre
ancien fidèle est cheikh Omar Abdel-
Rahman , qui fut interrogé au sujet de
l'assassinat du rabbin Kahane et qui
risque d'être extradé en Egypte, où il
est inculpé dans l'affaire de l'assassi-
nat de l'ex-président Anouar el-Sadate
en 1981.

Selon d'autres sources, le FBI
s'orienterait vers l'hypothèse d'un at-
tentat perpétré en représailles de la
guerre du Golfe. L'explosion du
World Trade Center a eu lieu vendredi
dernier , date du second anniversaire
de la libération du Koweït. AP
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AUBERGE DE L'UNION

Montagny-la-Ville
e 037/61 24 93

Menu du jour à Fr. 13.-

Tous les dimanches
jambon de campagne

filets de perche

Spécialités à la carte.

1680 ROMONT

^Restaurant
be la

Le bar est ouvert tous les
vendredis et samedis

Se recommandent:
Elisabeth et andré Brodard

17-1095

Auberge
du Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre

MENU DU DIMANCHE 7
Potage Saint-Germain aux croûtons

¦k *•
Roulade de saumon

aux pointes d'asperges

• *•
Fricassée de pintade à l 'ail

Gratin dauphinois
Légumes du moment

*• •
Sa douceur surprise

Tous les dimanches menu Fr. 25.—
AVS Fr. 18.-

La semaine menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50

Veuille^ réserver vos tables s.v.p.

* 037/53 10 77
17-1080

r 1 : <>
HOSTELLERIE-RESTAURANT Dès Samedi

rjSHÏfSWB notre nouvelle
IM Épln*y  ̂ carte

^^

S^̂ gp  ̂
de printemps

ŷ^ /̂ *̂ "̂  ̂ ¦*" niversaire : demandez nos me-
Le Paquier/Gruyère nus (de 15 à 80 personnes).
M. et M™ Chr. Roth, propriétaires œ 029/2 72 31
l 130-12657

3Mle-Crmx
Fam. R. et P. Luthi-Gabnel

Fini les vacances!
Dès aujourd'hui,

nous vous proposons :

en spécialité
Asperges fraîches

Cuisses de grenouilles fraîches

ainsi que nos
spécialités à la carte

Menus du chef

Chaque jour: deux menus à choix
Le dimanche:

menu complet à Fr. 33.-

Le patron vous attend
à ses fourneaux.

Veuillez réserver vos tables:
© 037/52 23 41

AUBERGEde ft, -.

Gruyères
Du 5 au 31 mars

couscousf estival du

0 Couscous de légumes
O Couscous de poulet
O Couscous d'agneau
• Couscous Royal
O Thé de menthe aux pignons

o 029/6 21 78
Christian et Marie Chassot

Fermé le mardi
130-13708
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vendredi 5 mars

64e jour de l'année

Sainte Olive
Liturgie : de la férié. Ezéchiel 18, 21 -28 :
Est-ce la mort du pécheur que je dési-
re? N'est-ce pas plutôt qu'il se dé-
tourne de sa conduite et qu'il vive?

Matthieu 5, 20-22: Va-t-en d'abord te
réconcilier avec ton frère.

Le dicton météorologique:
«Vigneron, vide ton verre ,
Si la pluie en mars inonde la terre »
Le proverbe du jour: «Homme sans
ennemis , homme sa valeur» (proverbe
serbe)
La citation du jour : « Entre la mouche
et l'homme , il n'y a que la distance d'un
orgueil démesuré, sacrilège, finalemenl
illusoire et sans doute catastrophique»
(A. Bay)

Cela s'est passé un 5 mars:
1953 - Mort de Joseph Staline.
1827—Mort, à 82 ans, du physicien
italien Alessandra Volta, inventeur de
la pile électrique.
Ils sont nés un 5 mars : le mathéma-
ticien et géographe flamand Mercator
(Gerhard Kremer, dit Gérard) (1512-
1594) ; l'acteur britannique Rex Harri-
son (1908-1990) ; le chef d'orchestre
américain Lorin Maazel (1930).

BAN QUE

Le redressement de la BCBE
passe par des soins juridiques
Après le diagnostic il y a une semaine,
le Gouvernement bernois a présenté
hier les remèdes juridiques pour re-
dresser la Banque cantonale bernoise
(BCBE). La loi révisée sur la BCBE
prescrit une surveillance par la Com-
mission fédérale des banques (CFB),
étend la garantie de l'Etat à la société
de reprise des crédits à haut risque et
n'exige plus la présence d'office du
directeur des Finances dans le conseil
de banque.

«Il est indiqué en l'état actuel des
connaissances que la BCBE soit sou-
mise à une surveillance plus étendue
de la CFB», a déclaré le directeur de la
Justice Mario Annoni en présentant le

rapport du Gouvernement au Parle-
ment sur la révision partielle de la loi
sur la BCBE. La surveillance gagnera
en efficacité. Le Conseil exécutif inter-
viendra d'ailleurs pour que la surveil-
lance de la CFB soit étendue à toutes
les banques cantonales. La loi révisée
contient une disposition transitoire
étendant la garantie de l'Etat à Dezen-
nium AG, la société de reprise des cré-
dits à haut risque. Ces crédits devront
être liquidés le plus vite possible , dans
les dix ans au maximum. Au pire, ils
pourraient entraîner des pertes de 2,5
à 3,5 milliards. Dezennium sera créée
formellement le 12 mars avec effet
rétroactif au 1er janvier. ATS
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Les expulsions d'immigrés zaïrois l
ont repris sur une vaste échelle i

* PF

Les expulsions d'immigrés zaïrois ont ry. Les relations entre le Zaïre et le ™
repris hier au Congo. La police a re- Congo se sont détériorées à la suite de 7*
conduit 900 personnes à la frontière , cet accident. ¦, -
ont constaté des témoins. La police La Télévision zaïroise a diffusé mer- ' "
avait suspendu les expulsions à la suite credi des appels au meurtre lancés par #
d'un accident de ferry qui a fait 147 des personnes interrogées dans les rues Q
morts parmi les immigrés dimanche de Kinshasa pour venger les victimes. da
au port de Brazzaville. Aucune violence sur les Congolais n 'a Un

Les expulsions avaient débuté la toutefois été signalée dans la capitale qu
semaine dernière. Selon la Télévision zaïroise. Il n'y a pas eu non plus de pa
zaïroise 10 000 personnes avaient déjà retour de Congolais de Kinshasa où ils K.E
été rapatriées avant l'accident du fer- sont peu nombreux. ATS ve
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Prévisions pour la journée
Pour tou te la Suisse:
stratus matinaux , sommet vers
1500 m, se dissipan t en grande
partie à la mi-journée. Au-dessus
et dans les au tres rég ions assez
ensoleillé. Augmentation de la
nébul os ité en cours de soirée à
partir du nord-ouest.

Températures en plaine: 0 degré à
l ' aube , -4 en Valais, comprises
entre +3 et +5 degrés l 'après-midi.

A 2000 m, -8 degrés à mi-journée.
Bise faible à modérée sur le Plateau ,
vent du nord-est en montagne.

Evolution probable pour demain

Au nord: nébul osi té changean te et
quelques précipi tations sur la
Suisse orientale: nei ge au début
jusqu 'en plaine.
Au sud: par moments nuageux ,
sinon ensoleillé. ATS 
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Karadzic ne
cédera pas ses
armes lourdes

BOSNIE

Le chef de la communauté serbe de
Bosnie, Radovan Karadzic, a rejeté
hier le placement des armes lourdes
sous contrôle de l'ONU dans le cadre
du volet militaire d'un accord de paix
en Bosnie.

Ces réserves risquent de remettre en
cause ce volet militaire, signé mer-
credi par les musulmans alors qu'il
avait déjà été accepté depuis un cer-
tain temps par les Serbes et les Croa-
tes.

Radovan Karadzic a affirmé que
l'accord de principe signé par sa délé-
gation sur un cessez-le-feu et un désen-
gagement militaire prévoyait une sur-
veillance mais non un contrôle de
l'ONU sur les armes lourdes. Or, le
président bosniaque Alija Izetbegovic
avait signé l'accord mercredi après
avoir reçu l'assurance de l'ONU que
les armes seraient placées sous
contrôle international de la Force de
protection des Nations Unies (FOR-
PRONU). ATS

ZAMBIE. Le président décrète
l'état d'urgence
• Le président zambien , Frederick
Chiluba, a décrété hier l'état d'urgence
dans le pays. Sa décision vise à contrer
une campagne de désobéissance civile
que s'apprêterait à lancer l'ancien
parti unique du président Kenneth
Kaunda , destinée à renverser le Gou-
vernement. ATS


