
La gifle assénée à la gauche
ouvre une crise politique grave
Crise! L'élection, .j ^hier, du Neuchatelois ~ tl_ ..... p -
Francis Matthey à la ^ m JE
place de la candidate ^^^^J lk__J_
officielle , Christiane
Brunner, pour la suc-
cession de René Fel-
ber, a ouvert une
grave crise politique.
Car le groupe socia-
liste a non seulement
refusé le verdict de la WÈè,
majorité, mais égale- \ / (K
ment suspendu la ré- LL> \ ; y  mà_\
ponse de l'élu. Les
instances socialistes |P?Pl^̂ B
vont siéger durant J TMC * ^T_1_Hl'intervalle, dans un *fc3^>3
climat d'épreuve de jl * ^w_Ŵ^¦* - *" Py E*

mation et les autres

formule magique en W" t-M K-H-H-i ¦KS.HB L I
danger. ¦ 8/9/10 Les f leurs sont allées à celle qui n'a pas été élue. 09 Alain Wicht

Les comptes
92 de l'Etat
meilleurs
que prévu
Les résultats des comptes
1992 de l'Etat de Fribourg
confirment le retour aux chif-
fres rouge vif. Le découvert du
compte financier (75 millions
de francs) n'a jamais été aussi
important depuis 1972. Mais
il se situe 32 millions en des-
sous des prévisions budgétai-
res. Compte tenu du compte
des variations de la fortune, le
déficit général a été proche de
26 millions (il était budgétisé
à 46 millions). Tant les dépen-
ses que les recettes ont été in-
férieures aux prévisions. Pour
tenter de rétablir rapidement
et durablement l'équilibre des
finances, le Gouvernement va
pr ésenter un nouveau pro-
gramme au Grand Conseil , en
mai prochain: coupes dans les
dépenses et recettes nouvelles ,
vr aisemblablement sous la
forme d'une adaptation de la
fiscalité. ¦ 13

Le juge disposera de plus de
moyens dans l'affaire Clerc

Le j uge d instruction enquê-
tant sur l'affaire Jean-Marie
Clerc a obtenu du renfort :
l'engagement d'un greffier sta-
giaire qui lui permettra de se
décharger des affaires quoti-
diennes, d un expert en affai-
res immobilières et de deux
secrétaires-dactylos pour le
compte de la Sûreté, afin de
libérer deux inspecteurs pour
l'enquête. -Un crédit extraor-
dinaire de 190 000 francs fi-
nancera ces engagements.
Cette décision découle de la
motion aux fins de résolution,
acceptée en février par le
Grand Conseil , et de la de-
mande du magistrat fribour-
geois. Par ailleurs, le sous-offi-
cier de gendarmerie, inculpé
pour des dessous-de-table, a
présenté sa démission. Le
Conseil d'Etat n'a pas encore
prononcé l'arrêté qui l'accep-
te. Plus de cinquante inculpa-
tions ont déj à été pronon-
cées. Charrière ¦ 11

Bosnie. Exode des
populations
L enclave musulmane est fina-
lement tombée au pouvoir des
Serbes qui poursuivent leurs
opérations militaires. Beau-
coup de monde en fuite sur les
routes. Washington en appelle
au Conseil de sécurité. ¦ 3

Audience. La TSR
maintient ses acquis
L'édition principale du Télé-
journal (TJ), la météo, «A bon
entendeur» et «Fans de sport »,
les émissions les plus regar-
dées par les Romands en
1992. Un public très fidèle à sa
télévision. «7

Lac. Avec Phonak
Communication
Née à Courgevaux en 1992, la
petite entreprise dirigée par
Anton Bârtschi mise sur sa ca-
pacité à innover. Son créneau:
des appareils pour malenten-
dants. GD Alain Wicht 119

Tennis. La revanche
de Marc Rosset
A Indian Wells , Marc Rosset a
pris une belle revanche sur
l'Américain André Agassi qui
l'avait battu en finale de la
Coupe Davis. Le Genevois
s'est qualifié en trois sets (3-6
7-6 6-4). ¦ 35

Mortuaires . 23/24/25/26/27
Cinéma \. 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40
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Audition. Un chef-
d'œuvre en péril
Pour le Dr F. Meunier, «Les
troubles de l'audition sont si
répandus que, pratiquement ,
chacun de nous en sera affec-
té.» Un comportement irres-
ponsable les favorise. ¦ 21
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Nettoyeur à vapeur TURMIX VX 15, 1500 watts, capacité du réservoir 3 litres, pression maximale 3,8 bars,
manche, réaulation de la vapeur en continu sur le manche, boiler isolé en acier, à spirale chauffante

commutateurs sur l 'appareil et sur le
accessoires compris. 799-
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L'armée arrête
deux cents
Palestiniens

ISRAËL

De nouvelles arrestations
massives dans la bande de
Gaza créent une controverse
sur l'occupation de celle-ci.

Alors que huit lycéens palestiniens
étaient blessés par l'armée israélienne ,
celle-ci procédait à l'arrestation de
quelque 200 Palestiniens à Rafah,
dans la bande de Gaza occupée. Cette
vague d'arrestations intervient au len-
demain du meurtre d'un Israélien et
de la fermeture consécutive de la
bande de Gaza. Ce territoire fait l'ob-
jet d'un débat controversé au sein du
Gouvernement: alors que certains
sont pour un retrait unilatéral , le pre-
mier ministre y est au contraire oppo-
se.

Dans la ville de Gaza, l'armée a éta-
bli des barrages volants et effectuait
des contrôles d'identité. Tous les hom-
mes âgés de 16 à 50 ans ont été inter-
rogés depuis mardi dans la cour d' une
école. Hier , 200 Palestiniens ont été
arrêtés en milieu de journée. Selon des
témoins , l'armée a fait évacuer 20 mai-
sons et les habitants craignaient
qu 'elle ne les détruise par mesure de
rétorsion. La bande de Gaza, peuplée
de 775 000 habitants , est fermée de-
puis 48 heures et quelque 40 000 ou-
vriers palestiniens ne peuvent se ren-
dre à leur travail en Israël. Les Israé-
liens peuvent en revanche entrer dans
ce territoire.
AVIS DIVERGENTS

Les incidents récents ont déclenché
une controverse sur l'occupation is-
raélienne de la bande de Gaza. Le
ministre de la Santé a souhaité un
retrait israélien d'ici un à deux ans
avec ou sans accord des Palestiniens
sur l'autonomie. Quant au ministre de
l'Energie , il estime «nécessaire de cou-
per unilatéralement la bande de Gaza
d'Israël».

Le premier ministre , Yitzhak Ra-
bin , y est pour sa part opposé, avant un
accord avec les Palestiniens sur l'ins-
tauration d'un régime d'autonomie
dans les territoires occupés.

M. Rabin a affirmé que «couper» la
bande de Gaza d'Israël provoquerait
une augmentation des attaques contre
Israël à partir de ce territoire. Pour le
chef de la délégation palestinienne aux
négociations de paix avec Israël , Ab-
del Chafi , l'Etat hébreu ne peut se reti-
rer sans prévenir. Il faudrait dans ce
cas «faire venir les Nations Unies et
l'Egypte , qui veilleront à la sécurité , au
respect de la loi et au maintien de l'or-
dre pendant une période limitée , jus-
qu 'à la tenue d'élections démocrati-
ques» , a-t-il déclaré . ATS

IRAK. Les résolutions de l'ONU
toujours ignorées
• Selon le chef de la mission nu-
cléaire de l'ONU , Bagdad s'obstine
dans son refus d'appliquer les résolu-
tions de l'ONU. L'Irak refuse notam-
ment de fournir la liste complète de ses
fournisseurs en matière nucléaire.

ATS

LIBAN. Jérusalem demande le
désarmement du Hezbollah
• Israël a demandé hier au Liban de
faire preuve de courage et de désarmer
le mouvement pro-iranien et les autres
organisations terroristes opérant sur
son territoire. La demande a été adres-
sée via les Nations Unies.

ATS

SAHARA OCCIDENTAL Un réfé-
rendum cette année encore
• Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a approuvé à l'unanimité une
résolution fixant à la fin de 1993 la
date limite pour le référ endum d'auto-
détermination. Une résolution saluée
avec satisfaction par le Polisario.

ATS

COLOMBIE. Escobar propose de
se rendre sous conditions
• Le baron de la drogue , chef en fuite
du cartel de Medellin , propose de se
rendre si les Etats-Unis accordent leur
prote ction à sa famille. Hier deux de
ses lieutenants se sont encore ren-
dus. ATS

BOSNIE

Les Etats-Unis ont demandé hier
la réunion du Conseil de sécurité
La population fuit les zones conquises par les Serbes. Les parachutages de vivres et de mé
dicaments continuent. A New York, les négociations de paix sont à nouveau compromises.

Un 

troisième parachutage de
vivres a eu lieu mardi soir
sur la Bosnie orientale. Des
milliers de personnes cher-
chent à fuir cette région ,

prise dans une offensive serbe de
grande envergure. Les organisations
humanitaire s tentent de se rendre sur
place. A New York , le Conseil de sécu-
rité de l'ONU devait se réunir hier soir
à la demande américaine.

Quatre avions américains C-130 ont
effectué mardi soir depuis Francfort
un troisième parachutage de vivres sur
la Bosnie orientale , au-dessus de Bra-
tunac. Contrairement à ce qu 'avait
auparavant laissé entendre le secré-
taire américain à la Défense, les Etats-
Unis entendent poursuivre ces para-
chutages de vivres jusqu 'à nouvel or-
dre. Cela a été annoncé hier par le pré-
sident Bill Clinton.

Les Améncains ont parachuté au
total 56 tonnes de vivres et 1 ,6 tonne
d'aide médicale à Cerska, Zepa et
Konjevic. Il est difficile de savoir ce
qu 'il en est advenu , a indiqué le porte-
parole de la Force de protection des
Nations Unies (FORPRONU). Cette
force ne dispose en effet d'aucune
source indépendante sur le terrain
pour procéder à une évaluation.

Selon un radioamateur , seuls 500
kilos d'aide médicale ont été récupérés
jusqu 'à présent à Zepa. C'est là tout ce
qui a pu être récupéré par lès popula-
tions musulmanes concernées dans les
trois régions choisies pour les largages,
indique-t-on de même source.
FUITE DE POPULATIONS

Enviro n 8000 personnes, affamées
et au bord de l'épuisement , sont par
ailleurs parvenues à fuir l'enclave as-

siégée de Cerska. Elles ont traversé
dans la neige une forêt pilonnée parles
bombardements serbes, ont rapporté
hier les autorités musulmanes bosnia-
ques.

Ces réfugiés sont arrivés depuis sa-
medi dernier à Tuzla , à 50 km de Cers-
ka. Radio-Sarajevo a rapporté qu 'en-
viron 20 000 personnes cherchaient à
fuir Cerska, désormais soumise aux
pillages des Serbes. Des responsables
du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), qui dis-
pose d'une antenne à Tuzla , ont pris
en charge les réfugiés.
CAPITULATION EXIGEE

Les observateurs militaires des Na-
tions Unies tentent d'obtenir des for-
ces serbes l'autorisation d'évacuer les
habitants de Cerska. Les Serbes exi-
gent d'abord une capitulation sans

conditions de cette ville. Ils exigent en
outre que l'évacuation ait lieu vers
Belgrade.

Les Nations Unies s'attendent , par
ailleurs , au départ forcé de milliers de
musulmans dans le centre de la Bos-
nie. Ceux-ci sont contraints par les
militaires serbes d'abandonner leurs
maisons, a indiqué un porte-parole de
la FORPRONU. Dans le nord de la
Bosnie également, la population fuit
sous la pression serbe.

A New York , les négociations de
paix sont une nouvelle fois compromi-
ses par la reprise des combats dans
l'est. Les Etats-Unis ont pour leur part
demandé une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité consacrée à la
poursuite des combats en Bosnie-Her-
zégovine. Le Conseil devait entamer
des consultations à 21 h. 30 (heures
suisses). ATS

THA ÏLANDE

On ferme le camp de Khao-I-Dang
symbole du drame khmer rouge
Ce fut le premier camp à recevoir les rescapés du régime sanguinaire de Pol Pot,
en 1979, au Cambodge. Ses portes sont closes depuis hier. Une page tourne.

Les derniers réfugiés quittent la <

Le camp de réfugiés cambodgiens de
Khao-I-Dang a été fermé mercredi. Il
fut le premier à accueillir en Thaïlande
des milliers de rescapés du régime san-
guinaire de Pol Pot , il y a quatorze ans.
Un haut responsable de l'ONU a es-
timé à cette occasion que la dispari-
tion de ce «symbole tragique» mar-
quait «la fin d'une époque».

Sous les yeux de l'envoyé spécial
pour le Cambodge du Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés de l'ONU, Ser-
gio Vieira de Mello , les 199 derniers
habitants du camp ont pri s place à
bord d'autobus. Ils doivent être
conduits au Cambodge, un pays que
beaucoup d'entre eux , nés en Thaïlan-
de, auront à découvrir.

Avec la fermeture de Khao-I-Dang,
le processus de rapatriement sous les
auspices de l'ONU des quelque
350 000 réfugiés cambodgiens en
Thaïlande arrive pratiquement à son
terme. Quelque 313 000 réfugiés ont
en effet déjà regagné leur pays. Il ne
reste plus désormais qu 'un seul camp
de réfugiés cambodgiens en Thaïlan-
de, celui de Site-2, qui doit être vidé à
la fin du mois. Ces rapatriements
constituent le seul volet respecté des
Accords de Paris d'octobre 1991.

ville de cabanes. Keystone

; Khao-I-Dang avait ouvert ses por-
I tes le 21 septembre 1979 à près de 5000
: hommes, femmes et enfants cambod-

giens, arrivés hagards et affamés, après
avoir bravé les champs de mines sur
lesquels des milliers d'entre eux sautè-
rent. Ils fuyaient les Khmers rouges de
Pol Pot autant que les «Bo doï» de
l'armée vietnamienne qui les avaient
mis en déroute huit mois plus tôt.
VILLE DE CABANES

Moins d'un an plus tard , 130 000
Cambodgiens étaient recensés dans le
camp. Cette immense «ville» faite de
milliers de cabanes, située à quelques
kilomètre s de la frontière cambod-
gienne devait mettre plusieurs dizai-
nes d'organisations humanitaires à
pied d'œuvre .

Les récits des survivants ont permis
de reconstituer l'histoire des quatre
ans du régime khmer rouge, de la prise
de Phnom Penh le 17 avril 1975 à leur
renversement par leurs anciens alliés
vietnamiens le 7 janvier 1979. Ils ont
également contribué à balayer les der-
niers doutes dans l'opinion sur le ca-
ractère systématique des atrocités à
grande échelle ordonnées par Pol Pot
et les autres dirigeants khmers rou-
ges.

Le nombre de Cambodgiens morts
durant ces 45 mois est généralement
estimé à près de 1 million à 1,5 mil-
lion. Khao-I-Dang avait notamment
accueilli Dith Pran , interprète cam-
bodgien au «New York Times» avant
1975, et dont le témoignage a été porté
à l'écran avec le film La Déchirure
(The Killing Fields).

La fermeture mercredi de Khao-I-
Dang, «symbole puissant et tragique»,
marque ainsi «la fin d'un sinistre cy-
cle», a estimé M. Vieira de Mello. A
ses côtés, le chef d'état-major de l'ar-
mée thaïlandaise , le général Visit Arj-
kumwongse , a averti que la fermeture
du camp était «définitive», quelle que
soit l'issue de la situation actuelle au
Cambodge. Les Khmers rouges rejet-
tent en effet le plan de paix de l'ONU
qu'ils ont pourtant signé à Paris.

Tout nouveau réfugié cambodgien
sera traité comme un étranger en si-
tuation illégale, a-t-il prévenu. Le
mois dernier , plusieurs centaines de
réfugiés de Khào-I-Dang avaient ma-
nifesté dans le camp pour protester
contre leur rapatriement et avaient
exigé d'être envoyés dans un pays
tiers.

ATS

Candidats
sous haute
surveillance

FRANCE

La législation électorale fixe
les dépenses. Elle exige la
transparence des finance-
ments. Première application.

Les quelque 5160 candidats aux élec-
tions législatives des 21 et 28 mars en
France sont placés sous haute surveil-
lance financière : ils ne pourront dé-
penser que 500 000 FF ( 135 000 francs
suisses) et pas un sou de plus pour
conquérir l'un des 577 sièges de député
de l'Assemblée nationale.

La législation draconienne mise en
place depuis janvier 1990 pour mora-
liser la vie politique française et assu-
rer un financement transparent des
parti s politiques est la conséquence
directe de la série de scandales politi-
co-financiers qui a secoué la France
depuis le milieu des années 80.

Pour assurer le financement de leurs
activités , que le seul versement de co-
tisations de leurs adhérents ou de leurs
élus ne suffisait de loin pas à couvrir ,
tous les partis politiques français ont
eu recours à des financements occultes
et parfaitement illégaux. Une série
d'informations judiciaires a débouché
sur l'inculpation de très nombreux
hommes politiques , au premier rang
desquels le président socialiste de l'As-
semblée, Henri Emmanuelli , pour ses
activités passées de trésorier du Parti
socialiste.

TOUTS PARTIS CONFONDUS
Selon le président François Mitter-

rand lui-même, «58 personnes ou par-
lementaires ont été incriminés dans
des affaires judiciaires. 30 appartien-
nent à l'opposition et 28 relèvent de la
majorité présidentielle». A deux ex-
ceptions près, les hommes politiques
incriminés ne sont pas soupçonnés
d'enrichissement personnel.

Mais ces affaires ont eu un tel reten-
tissement dans l'opinion publique
qu'elles ont créé une suspicion de cor-
ruption généralisée à l'encontre de
l'ensemble de la classe politique. Pen-
dant la campagne électorale , la révéla-
tion d'un prêt sans intérêt au premier
ministre socialiste, Pierre Bérégovoy,
par un industriel peu recommandable
a accentué encore l'impression d'une
classe politique corrompue.

C'est ce qui explique que depuis jan-
vier 1990 une série de lois réglemente
le financement public des partis et pla-
fonne les dépenses électorales. De
plus, des mesures ont été adoptées
pour lutter contre la corruption.

Au terme de la loi, un candidat
député ne peut pas dépenser plus de
500 000 FF pour se faire élire dans les
circonscriptions de plus de 80 000 ha-
bitants et 400 000 FF dans celles qui
sont moins peuplées. ATTS
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MULTIPACK / M-CLASSIC

Slips ou maillots de corps d'homme
-.80 de moins
100% .coton, en diverses couleurs.
Slip et maillot de corps, tailles 5 - 8

A partir de 2 article:

Tous les jeans d homme 8.- de moin!
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Contrôlé par l'AS E 22.-au lieu de 26

Siège de W.-C "De Luxe" 9.- de moins
Diverses couleurs 19.- au lieu de 58,

Tous les collants de maintien
1.30 de moins
Exemple: M-COMPACT. Culotte, talons ..m mmfk
et pointes renforcés , petit empiècement. '

A partir de 2 emballages {

l'un au lieu de 10,
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BRICO-LOISIRS /MIOLECTRIC TOP LINE

Perceuse à accus SBLR 9,6 V 40.- de moins
2 vitesses, percussion débrayable. Avec 1 accu 9,6 V
et 1 chargeur de sécurité.
Contrôlée par l'AS E, garantie ¦¦ ¦¦ ¦%
2 ans , service garanti pendant Ë Ë II
lO ans. M k m V l
En vente dans les plus grands Biico-Loisirs ou 'ieu "e *'"¦'

234.- de moins
nisé, hauteur
86 cm
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Dispersion standard pour l'intérieur ,!!) litres
4.50 de moins
Couvre 50 - 60 m2. Séchage
rapide, lavable, très bon
pouvoir couvrant. Àm ̂ _T %

au lieu de 28"
5 litres 2.50 de moins 12.50 au lieu de 15.-
En vente dans les plus grands Bricotoisirs
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Pantalon d'homme
En 59% viscose, 28% polyeste
et 13% laine. Diverses couleurs
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voyage *afli, 2 poches, 1 compartiment Ë II
(trémité, diverses couleurs. I

Tous les jeans de dame 8.- de moin
Exemple: Jean de dame AUTHENTIC
KATY, en pur coton, diverses couleur:

Antennes radio/TV satellite 50.- de moins
ASTRA 440.- au lieu de 490/
TELECOM 440.- au lieu de 490/
EUTEL/INTELSAT 490.- au lieu de 540;
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CREDIT SUISSE

La reprise de la BPS doit
faire économiser 200 mio
Le capital est prêt pour la plus grande reprise bancaire de
l 'histoire suisse. Les actionnaires ont dit «oui» hier.
Les actionnaires du CS holding, réunis
hier à Zurich en assemblée générale
extraordinaire , ont approuvé la créa-
tion d'un capital autorisé de 459 ,9 mil-
lions de francs au maximum.

Les nouvelles actions, d'une valeur
boursière de 1,6 milliard de francs ser-
viront à assurer l'offre d'échange faite
par le CS holding aux sociétaires de la
Banque populaire suisse (BPS). Par
ailleurs , le rapprochement du Crédit
suisse (CS) et de la BPS permettra
d'économiser quelque 200 millions à
250 millions de coûts d'exploitation
d'ici à 1995, a déclaré Rainer E. Gut ,

président du conseil d'administration
du CS.

Cela représente 8,5 % des coûts
d'exploitation pour l'année 1991 , a-t-il
précisé. Ces économies se feront «sans
trop de licenciements», a-t-il ajouté.
Sur le seul réseau des filiales suisses ,
on pourra économiser jusqu à 150
millions de francs. D'ici à deux ans, le
réseau des filiales sera ramené de 400
actuellement à 250 ou 300.

Quant à l'intégration au sein du CS
des filiales étrangère s de la BPS, elle
permettra d'épargner au minimum 20
millions de francs. ATS

AVIA TION

Des contrôles ont révélé une
sous-enchère sur les tarifs
Certains billets sont vendus avec des rabais allant jusqu'à
40% du tarif officiel. Des sanctions vont être prises.
L'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) a tenu ses promesses: il a
effectué des contrôles des billets à l'aé-
roport de Kloten , jeudi dernier. Des
fonctionnaires de l'OFAC ont distri-
bué des questionnaires aux passagers
de vols sur l'Atlantique Nord . Ils sou-
haitaient connaître les prix payés pour
les billets. Les résultats de l'enquête
sont étonnants: les tarifs en vigueur
peuvent être sous-évalués jusqu 'à
40 %, a indiqué l'OFAC, complétant
un article paru dans la revue «Hôtel +
Touristik».

Les compagnies en cause seront
poursuivies pénalement ou adminis-

trativement. Elles peuvent faire l'objet
d'amendes allant jusqu 'à 5000 fr. et de
mesures administratives (comme l'in-
terdiction d'exploiter une ligne).
L'OFAC n'a pas voulu révéler les
noms des compagnies concernées ,
mais il a confirmé que Swissair était
également mise en cause.

En fait, Swissair a respecté les tarifs
en vigueur , a expliqué un porte-parole
de l'OFAC. Ce sont des revendeurs
qui ont offert les billets avec des rabais
illégaux. Toutefois , la compagnie est
responsable du respect des tarifs et elle
devra répondre des infractions.
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_ . .... . ._„ I Intersiiop 490.00 500.00 Lindip 18300.00
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E.de Rothschild p .. 3950.00 G 3950.00 G lemHolding p 257.0O G 255.00 Monteforno 21.00 G
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Forbop 2080.00 2090.00 Golay-Biichel
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1890.00
1720 .00
1690.00

699 .00
652 .00
660.00 G
120.00
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85.00
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35.25
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43.75
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La paix «ici» dépend de la
survie économique africaine
L'ancien ministre Edgar Pisani déclare que le temps est venu de se rendre

; compte que la paix du monde se joue désormais entre le Nord et le Sud.

Si 

l'Europe est assez folle pour pour acheter des vivres à l'étranger. Constitution la plus démocratique et
négliger son Sud et de se préoc- « Une population pauvre cherchera parfaite du monde,
cuper plutôt de son Est , elle naturellement refuge sous d'autres «Ayons également le courage d'ad-
n'aura pas la paix. Des popula- deux», argumente Edgar Pisani. mettre que le modèle de développe-
tions d'Afrique et du Maghreb, L'immigration est un phénomène ment que nous avons voulu exporter

fuyant la misère , déferleront sur son naturel , souhaitable et même enrichis- en Afrique a été un échec», déclare
! territoire.» Invité par l'Action de ca- sant. «Mais biologiquement , elle crée l'ancien commissaire européen. Selon
: rême en Suisse, Edgar Pisani , ancien des obsessions de l'homme différent , lui, il faut profiter de cette période où
i commissaire européen chargé du dé- d'une cuisine qui ne sent pas la même les éléments du déclin (la fin des dic-
I veloppement et à présent conseiller à chose dès qu 'elle dépasse une certaine tatures) et de renaissance (le processus

l'Elysée, est pourtant pragmatique. limite» , a déclaré l'ancien ministre. démocratique) sont en train de se
«L'argent n'a ni odeur , ni religion et jouer en Afrique. «C'est là où nous
encore pas d'âme. Il cherche des inves- ROMPRE devons donner un coup de main: on
tissements payants. » A l'Europe en II est aussi temps de rompre avec les annule nos créances sans effacer leurs
tant que puissance géopolitique mon- relations Europe-Afrique traditionnel- dettes. Demandons aux pays de verser
diale de ne pas laisser tomber son voi- les. Les relations qu 'imposent les an- la somme due en monnaies locales
sin du Sud malade. Elle en pâtira elle- ciens colons à l'Afrique maintiennent dans un fonds de développement. En-
même. Selon Pisani , il faut absolu- le cordon ombilical. «Je ne pense pas courageons-les à développer l'agricul-
ment développer d'autres relations qu 'il faut couper tous les ponts mais ture . L'Europe industrielle a pu com-
axées pas nécessairement sur la solida- qu'on arrive à des contrats d'échanges mencer parce qu 'elle avait une base
rite (ce serait trop bon) mais sur les négociés par des partenaires égaux.» agricole.»
intérêts économiques des uns et de Dans ce contexte, le processus dé- Une fois leurs bases agricoles éta-
sécurité des autres. «Je ne crois pas mocratique en cours en Afrique est blies, les pays pauvres ne poùrsui-
qu 'on peut entièrement confier notre très réjouissant. Celui-ci est avant tout vront-ils dans les mêmes pas vers Fin-
avenir aux mécanismes du marché une réponse à une revendication faite dustrialisation? «C'est à nous en Eu-

: bien que celui-ci a une fonction régu- par l'élite africaine de classe interna- rope de donner l'exemple et de chan-
latrice importante de l'offre et de la tionale. Cette classe n'existait pas il y a ger notre mode de vie. D'autant plus
demande. Le libéralisme est une su- vingt ans. L'Africain cultivé ne pense que cela n'implique pas nécessaire-

; percherie. Jusqu 'à présent , il a permis plus nécessairement à faire carrière en ment des sacrifices. «Quand j 'étais
aux plus forts de protéger leurs mar- Occident. Il cherche à rester chez lui , à petit , nous avions une voiture qui
chés. » comprendre le monde , à négocier, à se consommait quatre fois plus de carbu-

Prenons la démographie galopante battre . «Mais attention , ne leur fai- rant que les voitures d'aujourd'hui.
; en Afrique ou la population se dou- sons pas croire que la démocratie est Certains changements deviendront
: blera en 20 ans tout en faisant face à une révélation. Elle est une conquête, obligatoires quitte à passer par des cri-
; un déficit alimentaire. Sa croissance un cheminement et n'allons pas écrire ses (la révolte de paysans français face
; économique sera menacée du fait des constitutions pour les autres.» Les aux réformes de l'agriculture euro-
t qu 'elle devra consacrer ses ressources difficultés au Sénégal aujourd'hui péenne). D'autres se feront avec
: pour importer des vivres au lieu des concernant le retard dans la proclama- moins de douleur.

outils. Le Nigeria consacre déjà trois tion du résultat de l'élection présiden-
I cinquièmes de ses revenus pétroliers tielle du 21 février, résultent d'une RAM ETWAREEA / InfoSud

-^--V-V-W"¥->#>«9«*_H-H-H-l-^-^-^-^-Bl -^-H-B-HB-mPTVn^̂ -̂ -̂ -̂ -H-HH

'__ , .,_;.., ,_ _ .,»¦..¦_—— 1 UnitedTechn 45.37 45.25
ETRANGERES INDICES "P1*™*"1 '"? ™lI : I I 1 WangLab 0.81 0.75

„„ „„ „„ „„ • r Warner Lambert ... 67.37 66.50
02 03 03.03 02.03 03.03 Westinghouse 13.75 13.50
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02.03
45.00

157.00
71.25

120.50
179.00

2150.00
31.75
57.75

575.00
216.00

27.00 G
20.75

254.00 L
461.00

11.00 G
6.10

15.50
270.50
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268.00
200.00 G
118.00G

6.50
149.50

02.03
1301.96
2130.70

3400.53
1696.74
2001.50
2233.30

03.03
45.00

160.00 L
71.50

121.00 L
180.50

2160.00
30.50 L
57.25

590.00 G
215.50
27.00 G
21.00

253.00
460.00

11.25 G
6.25
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271.00
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269.00
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7.00
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ABNAMR0 
AEG 
Aegon
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
Banco Bilbao ...
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Bowaterlnd. ...
British Petr 
Broker) Hill 
BSN-Gervais ..
Cab.&Wireless

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

mevv Timix
Bowaterlnd 11.00 G 11.25G °2 03
BritishPetr 6.10 6.25 Abbot 26.00
Broker)Hill 15.50 15.25G AetnaLife 48.25
BSN-Gervais 270.50 271.00 American Médical 11.25
Cab.&Wireless .... 16.50L 16.25G Amexco 24.62
Commerzbank 268.00 269.00 Am.HomePr 61.62
Continental 200.00 G 200.00 Anheuser-Bush ... 54.37
CieFin . Panbas 118.00G 117.00 Atlantic Richfield .. 122.00
Cie Machines Bull .. 6.50 7.00 Black&Decker 18.00
SaintGobain 149.50 149.00 Boeing 34.12
Courtaulds 12.50 G 13.00 G CaesarsWorld 42.62
Dai-lchi 21.00G 21.00 G Caterpillar 58.87
DaimlerBenz 564.00 569.00 CocaCola 43.12
De Beers 25.00 23.00 G Colgate 63.75
Degussa 321.00 314.00 Corning lnc 33.00
Deut.Babcock 15O.50G 150.50G CPCInt 48.25
DeutschoBank 660.00 659.00L CSX 71.62
DresdnerBank 378.00 381.00 WaltDisney 44.12
Driefontein 11.00 10.75 DowChemical 55.12
Electrolux 45.50 45.00 G Dresser 19.12
Elf Sanofi 282.00 G 285.00 Dupont 46.87
Elsevier 105.00 105.00 EastmanKodak .... 53.12
Ericsson 47.50L 47.75 Exxon 64.50
Fokker 9.15 9.50L Ford 47.87
Fujitsu 6.50G 6.40 General Dynamic .. 118.25
GoldFields 2.95 G 2.95G General Electric .... 85.50
Gr.Metropolitan ... 10.00 10.25 GeneralMotors .... 37.87
Hanson 5.50 5.50 Gillette 60.87
Henkel 531.00 532.00 Goodyear 69.62
Hoechst 242.50 240.00 Halliburton 36.50
Honda 16.50G 16.50G Homestake 12.25
Hoogovens 17.75L 18.50 Honeywell 32.62
HunterDouglas .... - - IBM 54.25
Iberdrola - - ITT 76.62
Imp.Chemical Ind. 26.00 G 26.50 Intern. Paper 63.62
Kaufhof 406.00 425.00 Johnson&John. .. 43.50
Kloof 10.00 L 9.90 K-Mart 24.37
Linde 728.00 729.00 LillyEli 52.62
Man 269.00 270.00 Litton 50.50
Mannesmann 234.00 232.00 MMM 105.87
Mercedes 420.00 424.00 Occidental Petr 20.62
Mitsubishi Bank .... 30.25G 30.25G Paramount 48.00
NecCorp ¦ 7.85 7.90 Penzoil 58.75
NorskHydro 35.50 34.75 Pepsico 40.50
NovoNordisk 138.00 G 137.00G Pfizer 60.75
PapierfabnkenNV . 23.00 G 23.00L PhilipMoms 67.62
Petrofina 355.00 G 358.00G Phillips Petr 29.25
Philips 16.75L 17.50 Schlumberger 60.62
RWE 375.00 370.00 SearsRoebuck 52.62
Robeco 85.00 85.00 Teledyno 20.25
Rolinco 83.00 82.50 Texaco 64.12
Rorento 69.25 69.00 Texas Instrument . 58.37
RoyalDutch 129.00 L 130.00 UAL 116.25
RTZCorp 14.50L 14.75G UnionCarbide 17.00
Sanyo 4.50 4.50G Unisys 12.37
Schering 686.00 679.00 G
Sharp 12.25L 12.25 ____________
Siemens 617.00 A 615.00 ^
StéElf Aquitaine ... 103.50 103.50
Solvay 566.00G 564.00G
Sony 50.50L 50,00 Cours
Thyssen 166.00 166.00
Toshiba 7.20G 7.15 transmis
Unilever 172.00 171.50
Veba 356.00 358.00 nar la
VW 257 .00 258.50 p

Wella 596.00G 597.00 G
Wessanen 86.75 86.75
Western Mining ... 5.15 5.00 L

Diffusion: Georg Grubert

03.03
1308.01
2142.00

3404.04
1693.73
1995.24
2264.60

104.87

«I l METAUX
40^87
60.62 a°net vente
66.62 Or -$/once 328 331
29.25 Or-Frs./kg 159̂ 00 16150
59.50 Vreneli :. 90 100
51.87 Napoléon 92 102
20.37 Souverain 117 127
62.25 MapleLeaf 505 525
58.12 Argent-$/once 3.52 3.67

115.37 Argent-Frs./kg 169 179
16.87 Platine-$/once 340 345
12.37 Platine-Frs./kg 16500 16850

56.25
85.75
28.25
51.50
38.50G
33.00G
64.25
20.25 L
89.00 L

118.50 DEVISES
achat
91.60

2.1795
13.04
4.455
1.201

23.80
1.777
1.2686
1.496

25.10
27.—

vente
93.45

2.2345
13.30
4.545
1.231

24.50
1.813
1.3075
1.534

25.90
27.50
-.0979
1.314

22.10
83.05

1.023
20.05

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

-.0955
1.282

21.40
81.45
-.993

19.45

BILLETS
achat
91.55
12.92
4.39
1.18

23.35
1.25
1.48

24.20
26.70

2.14
-.64
-.094
1.255

21.—
80.60
-.97
18.60

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

g. Société de
* Banque Suisse
g  ̂ Schweizerischer

Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
_• 037/21 81 11
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TV ROMANDE

Le public reste fidèle malgré
la forte concurrence française
Le «TJ», «A bon entendeur» et «Fans de sport» ont été
parmi les émissions les plus regardées par les Romands
En moyenne , le TJ soir a touché
33,6 % des foyers romands l'an der-
nier , soit 277 000 personnes. Il est
suivi de près par la météo et par l'émis-
sion de Catherine Wahli «A bon en-
tendeur» , a indiqué hier la Télévision
suisse romande (TSR).

L'émission dominicale «Fans de
sport» a intéressé en moyenne
187 000 personnes. Les Romands ap-
précient aussi les émissions d'infor-

mation. En effet , pas moins de 36
magazines d'information (22 «Temps
présent» , 12 «Tell quel» et deux émis-
sions de débats politiques) se trouvent
sur la liste , établie par la TSR, des 100
émissions les plus regardées en 1992
par les Romands. Le public romand
s'est également montré très fidèle à sa
télévision. Seule une émission françai-
se, «Le grand bluff», est arrivée à se
glisser au 46e rang. ATS
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09.02; 3. Albertville '92 - Descente messieurs 26,3] ||

30.011 5. Tem ps présent - Des mains pour rien 23,6 ; ¦ ^^_F I
05.B 7. Festival juste pour rire 23,61~ m _§'¦?

08.01 7. Albertville '92-Cérémonie d'ouverture 23,4 [ Ë M "'
19.S 8. A Bon Entendeur - Micro ondes 23,0 1 m m  j
07H 9- Tenue correcte exigée - Spécial EEE 22,6 \ Personnes W W
02.01 10. Temps présent - Les séducteurs 21,61 en °̂ ° m. mJHB c_ _̂^_^_^_^_^_^_
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*= 530 000 personnes
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CHUTES DE NEIGE

Trafic touché, tôles froissées
et carnaval de Bâle arrosé

A L'IMPOSITION
PARASITAIRE

DU
TRAFIC PRIVÉ

Les nouvelles chutes de neige ont dépose une couche
atteignant jusqu 'à 25 cm, perturbant le trafic routier.
Quelques embardées se sont produites
hier matin tôt sur la N9, mais sans
gravité. Des carambolages ont été si-
gnalés à divers endroits. A Bâle , pour
le dernier jour du carnaval , des dizai-
nes de milliers de personnes ont as-
sisté au cortège sous les flocons.

La couche de neige est inférieure à la
moyenne annuelle , malgré les derniè-
res chutes de neige , a indiqué l'Institut
fédéral d'étude pour la neige et les ava-
lanches à Davos. La couche atteint 40
à 80 centimètres à 1 500 mètres d'alti-
tude. Elle dépasse légèrement la
moyenne annuelle dans les Préalpes
de Suisse orientale et au Tessin , a indi-
qué l'institut.

En milieu de matinée, les autorou-
tes et les routes principales du nord des
Alpes étaient recouvertes de neige ou
de neige fondante jusqu 'en plaine. Les
chaînes étaient obligatoires pour les
cols du Brùnig et du Simplon. ainsi

que pour le tronçon tessinois
Vira/Gambarogno - Indemini. Seuls
les cols des Mosses (VD) et de la Vue-
des-Alpes (NE) n'étaient pas recou-
verts de neige. L'équipement d'hiver
était recommandé pour les Franches-
Montagnes et le Jura bernois.

Les accès aux gares d'embarque-
ment de Samedan (GR) pour le col de
l'Albula , de Realp (UR) pour la Furka.
de Kandersteg (BE) pour le Lôtschberg
étaient complètement ou en partie en-
neigés. L'accès au tunnel du Grand-
Saint-Bernard (VS) était également
pert urbé par la neige. En début de
journée , quelques embardées ont ra-
lenti le trafic en Suisse romande , prin-
cipalement sur la N9. En fin de mati-
née, les routes étaient toujours glissan-
tes en raison du mélange de pluie et de
neige. C'est le cas notamment sur la
N9 entre Saint-Maurice et Sion, sur la
N12 entre Vaulruz et Châtel-Saint-
Denis (FR). ATS
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nouvelle augmentation des
qui intervient au mauvais

22-3383

SCRUTINS DU 7 MARS

L'ASLOCA-Vaud veut prévenir
les hausses de loyer abusives
Les Vaudois se prononceront le 7 mars sur l'introduction d'une formule offi
ciel le qui favoriserait la transparence entre propriétaires et locataires.

D

epuis juillet 1990, le droit fé-
déral donne la faculté aux
cantons de rendre obligatoire
l'usage d'une formule offi-
cielle à chaque changement

de locataire . En Suisse romande , Fri-
bourg, Genève et Neuchâtel ont déjà
fait usage de cette faculté. Vaud l'au-
rait fait aussi si le Grand Conseil
n'avait pas rejeté de peu - 85 voix
contre 75 - une motion socialiste al-
lant dans ce sens.

Du fait de ce refus , la section vau-
doise de l'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA) a décidé d'en appeler
au peuple. Elle a lancé une initiative
législative qui , avec 14 443 signatures
valables - 12 000 sont requises - a
abouti. Les Vaudois se prononceront
donc à son sujet le 7 mars , en marge
des objets fédéraux soumis à leur saga-
cité.

POUVOIR COMPARER

La formule officielle souhaitée par
l'ASLOCA-Vaud devrait permettre au
locataire de comparer l'ancien et le
nouveau loyers et de contester ce der-
nier en toute connaissance de cause.
C'est pourquoi elle devrait contenir le
montant du loyer et les frais accessoi-
res dus par le précédent et le nouveau

locataires; les motifs précis d'une
éventuelle hausse; les dispositions re-
latives au droit et au délai de contes-
tation du locataire .

Selon l'ASLOCA-Vaud, les aug-
mentations de loyer au changement de
locataire sont une pratique courante .
Elles contribuent à la hausse générale
des loyers, à leur «nivellement par le
haut». L'usage obligatoire d'une for-
mule officielle permettrait de combat-
tre cette pratique , dans la mesure où
elle contraindrait le propriétaire à
jouer cartes sur table.

EFFETS PSYCHOLOGIQUES

De ce fait, une formule officielle
aurait des effets non seulement écono-
miques , mais aussi psychologiques:
propriétaires et locataires s'engage-
raient sur une base claire ; ils se senti-
raient , l'un et l'autre , plus responsa-
bles; «toute méfiance» et «toute ten-
sion» seraient évitées entre eux.

L'ASLOCA-Lausanne le relève en-
fin dans son bulletin: «Le consomma-
teur des années nonante peut connaî-
tre pour chaque produit sa composi-
tion , la date de sa fabrication , son prix ,
etc. Les fabricants savent que la trans-
parence assure de bonnes relations
avec leurs clients. Pour un bien telle-

ment précieux - son toit! - la même
transparence s'impose».
PAS CONVAINCUS

Le Conseil d'Etat et, après lui , le
Grand Conseil ont jugé cette initiative
dans une large mesure inutile: le code
des obligations permet déjà au loca-
taire d'exiger du propriétaire qu 'il lui
communique l'ancien loyer; le loca-
taire a en outre déjà la faculté de
contester le nouveau loyer dans les
trente jours après la réception des lo-
caux; l'usage obligatoire d'une for-
mule officielle ne constituerait donc
pour le locataire qu 'un «rappel» de ses
droits.

Comme bien l'on pense, cette initia-
tive a eu le don de souverainement
déplaire aux milieux immobiliers. Se-
lon eux , elle a clairement pour but
d'encourager la contestation du loyer ,
au mépris de la parole donnée. Elle
représenterait un réel danger écono-
mique , en ce sens qu 'elle empêcherait
les propriétaires d'effectuer des rattra-
pages de loyer nécessaires au maintien
de la rentabilité de leur investisse-
ment. Elle obligerait enfin l'Etat à re-
censer chaque année, à grands frais , les
logements vacants , afin de déterminer
s'il y a toujours ou non une pénurie.

CLAUDE BARRAS

COLOMBIE. Un ressortissant
suisse assassiné
• Un ressortissant suisse a été assas-
siné mard i soir par deux inconnus en
Colombie, a confirmé hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè res
(DFAE), sur la base d'informations
parvenues à l'ATS. L'ambassade hel-
vétique à Bogota tente actuellement
d'éclaircir les circonstances de ce
meurtre , dont la victime est un jeune
Bernois âgé de trente ans, a précisé le
DFAE. L'assassinat a eu lieu dans un
hôtel de Santa Marta , une ville por-
tuaire du nord de la Colombie, rive-
raine de la mer des Caraïbes. Le jeune
Bernois séjournait depuis le mois de
juin 1992 en Colombie , où il souhai-
tait ouvrir un restaurant. De son côté ,
la famille de la victime a exclu qu 'il
puisse s'agir d'un règlement de compte
en relation avec une affaire de drogue.

ATS

CAMPAGNE DU 111. Les PTT
font des excuses
• Les PTT ont présenté leurs excuses
aux personnalités dont le nom avait
été utilisé sans autorisation pour les
nouvelles publicités vantant les méri-
tes du 111. Contra irement aux instruc-
tions de la régie, l'agence de publicité
n'a pas pri s soin d'obtenir l'accord des
intéressés. ATS

CONSEIL DES ETATS. Feu nourri
sur l'initiative «FA-18»
• L'initiative contre l'achat de nou-
veaux avions militaires n'a pas la
moindre chance devant le Conseil des
Etats. C'est Ce qu 'a montré le débat
d'entrée en matière hier. Une proposi-
tion de contre-projet de n'acheter que
34 FA-18 n'a pas passé non plus. Un
seul député , le socialiste Gian-Reto
Plattner , a plaidé pour l'initiative.

AP

A L'HONNEUR. Un pasteur vau-
dois «Juste parmi les nations»
• L'Institut pour le Souvenir de la
Shoah («Yad Vashem») et le Consis-
toire de la communauté juive de
France remettront dimanche , à Lille ,
le titre de «Juste parmi les nations» au
pasteur vaudois Marcel Pasche. Fils
d'un poète patoisant vaudois d'Esser-
tes-sur-Oron, âgé aujourd'hui de 82
ans, Marcel Pasche a été pasteur de la
paroisse protestante de Roubaix , dans
le nord de la France, pendant la guerre
1939-45. Il a réussi alors, avec un
grand courage, à faire libérer par l'oc-
cupant allemand plus de 700 prison-
niers français.

ATS

PROCES DE THOUNE

Les quatre jeunes voulaient
une Suisse sans étrangers
Une bande sonore accablante
été présentée hier au Tribunal
Peu aprè s les attentats commis en
1991 contre un centre pour requérants
d'asile, le principal inculpé avait dé-
claré dans une interview à un journa-
liste que sa bande avait consciemment
mis en danger la vie d'autrui. L'hom-
me, aujourd'hui âgé de 21 ans, avait
également déclaré au jeune journaliste
que lui et son équipe voulaient endi-
guer par la violence «le flot d'étran-
gers». Selon lui , beaucoup de ceux-ci ,
en particulier des Tamouls et des You-
goslaves, se permettaient d'importu-
ner les femmes à Thoune. Le jeune
homme prétendait être le chef de file
d'un groupe de skinheads détermines
à mettre fin à cette situation.

«Les skins sont des incendiaires ,
c'est bien clair , nous nous rendons
coupables , cela peut coûter cinq à dix
ans de clou» , avait- il également décla-

pour le principal accuse a
correctionnel de Thoune.
ré. Avant d'ajouter: «Nous mettons en
danger des vies, c'est certain et nous en
sommes conscients. Quelqu 'un aurait
pu y passer». Cette idée l'aurait même
réjoui , a-t-il encore dit. «La Suisse doit
enfin être libre d'étrangers».

Devant la Cour , l'accusé a qualifié
ces déclarations de «totalement idio-
tes et exagérées». Il aurait donné cette
interview uniquement parce que le
journaliste lui aurait promis de l'ar-
gent en échange, ce que ce dernier a
résolument démenti.

Le principal accusé sera soumis au-
jourd'hui à une expertise psychiatri-
que. Le premier jour du procès,
l'homme s'était distancié du racisme
et avait regretté ses actes. Les plai-
doyers des deux parties sont prévus
pour vendredi. Le jugement est at-
tendu pour lundi. ATS

INITIA TI VE

Le Conseil national se dit
favorable au 1er Août férié
Le premier Août, jour de la Fête nationale, doit devenir un
jour férié payé dans toute la Suisse. Le peuple tranchera.
Le Conseil national a approuvé , hier ,
par 62 voix contre 2 cette initiative des
démocrates suisses , qu 'accepte aussi le
Conseil fédéral. Le Conseil des Etats,
puis le peuple devront encore se pro-
noncer.

Pour Markus Ruf (ds/BE), il est évi-
dent que la Fête nationale doit être un
jour férié. L'initiative déposée en 1990
ne demande rien d'autre : dans l'esprit
de ses auteurs, la fête doit rester sim-
ple. Tous les groupes ont été de cet
avis. Tout au plus le socialiste bernois
Georges Eggenberger a-t-il déploré que
le premier Mai ne soit pas également
un jour férié.
LES PRECURSEURS

Actuellement , ce sont les cantons
qui décident de faire de la Fête natio-
nale un jour férié. C'est le cas seule-
ment dans ceux ' de Zurich, Schaff-
house , Thurgovie et Tessin. Si l ' init ia-

1er Août: bientôt congé pour
tous? Keystone

tive est acceptée par le peuple , ce sera
le cas dans toute la Suisse. Des excep-
tions ne seront possibles - comme
pour le dimanche - que pour les éta-
blissements publics et les hôpitaux ,
notamment. ATS



Quantité négligeable
PAR JOSé RIBEAUD

Les  femmes bafouées, les so-
cialistes désavoués, le

consensus brisé, un siège ro-
mand menacé au Conseil fédéral,
décidément la non-élection de
Christiane Brunner ouvre une
crise politique d'une extrême gra-
vité. La droite parlementaire a
certainement sous-estimé les ris-
ques de son coup de force. La
caste bourgeoise de l'Assemblée
fédérale a démontré le peu de cas
qu'elle fait des aspirations légiti-
mes de bien des femmes. Elle
pourrait s'en mordre les doigts.
Car si les socialistes parviennent
à tirer les conséquences de ce
camouflet, la formule magique vo-
lera en éclats et la politique de
concordance succombera aux
blessures de cette confrontation.
Or, c'est exactement ce que re-
doutent les responsables des au-
tres partis gouvernementaux.

La majorité de l'establishment
de droite a donc fait la démonstra-
tion de sa frilosité. Elle est inca-
pable d'audace et même de jus-
tice à l'égard des femmes et plus
particulièrement face à une can-
didate jeune, intelligente, vive
d'esprit, dérangeante certes,
mais pas sectaire. Une candidate
qui, à la tête d'un très influent syn-
dicat, a démontré son sens des
négociations collectives et du
consensus. Les qualités de maî-
trise et de franchise dont a fait
état la sémillante Genevoise a la
télévision après son échec
contrastaient avec l'embarras et
la fadeur de son rival.

Ce désaveu n'est pas la défaite
personnelle de Christiane Brun-
ner. C'est, en revanche, une ma-
nière pour la droite de considérer
les femmes comme une quantité
négligeable. Et pourtant, jamais
sans doute la présence d'une et
même de plusieurs femmes n'au-
rait été aussi justifiée qu'en ce
moment à l'Exécutif central. Car
les problèmes sociaux et d'éga-
lité des droits ne peuvent être ré-
solus de manière satisfaisante
sans l'approche et la sensibilité
féminines. Ne pas comprendre
cela est impardonnable et relève
de la traditionnelle médiocrité pa-
triarcale du Parlement.

Incompréhensible également
l 'état d'impréparation de la prési-
dence du Parti socialiste. L'élimi-
nation de sa candidate était une
hypothèse ouvertement envisa-
gée. Comment se fait-il donc
qu'aucune directive précise n'ait
été donnée à Francis Matthey?
Quel miracle Peter Bodenmann
escompte-t-il d'un ajournement
d'une semaine? On voit mal com-
ment les socialistes pourraient se
remettre de cette humiliation en
huit jours. A moins qu'ils n'accep-
tent un marchandage qui les dis-
créditerait. Car, comment pour-
raient-ils accepter d'être repré-
sentés au Gouvernement par
deux camarades choisis par la
droite contre leur propre gré ?

LILIANE UCHTENHAGEN. Boule-
versée et très triste
• Liliane Uchtenhage n, elle-même
candidate malheureuse au Conseil fé-
déral il y a dix ans, s'est déclarée «bou-
leversée et 'très triste» de la non-élec-
tion de Christiane Brunner. C'est une
«erreur politique» , a déclaré la socia-
liste zurichoise dans une première
réaction. Christiane Brunner est fem-
me, mais c'est aussi la représentante
par excellence d'une nouvelle généra-
tion. C'est pourquoi son choix aurait
été judicieux. La «clairvoyance politi-
que» continue de faire défaut au Par-
lement, regrette l'ex-conseillère natio-
nale socialiste. Au lieu d'élargir la dé-
chirure , les partis politiques devraient
collaborer plus étroitement alors que
la situation sociale s'aggrave en Suisse.
Quant au retrait éventuel des socialis-
tes du Conseil fédéral , Liliane Uchten-
hagen estime qu 'il serait juste de «res-
ter dans le système». ATS

COMMENTAIRES DU PALAIS

La pause de réflexion a suscité la
grande perplexité des politiciens
Des socialistes ulcérés, des bourgeois inquiets mais ne voulant pas croire a une crise des
institutions. L'élection suspendue d'hier n'était manifestement pas programmée.
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faudra donc attendre une se-
maine pour savoir si le nouveau
conseiller fédéral élu accepte - ou
non - son élection. Une telle si-
tuation n'est pas bonne. Il est ce-

pendant logique, de l'avis des parle-
mentaires bourgeois , que le PS puisse
prendre sa décision en toute tranquil-
lité.
SOCIALISTES, RESTEZ!

Il est bon que les socialistes aient
obtenu une pause de réflexion d'une
semaine , pense Pascal Couchepin ,
président du groupe radical. Mais c'est
à eux de régler cette question qui est
dans le fond un problème interne. Les
élus bourgeois ne souhaitent cepen-
dant pas, dans leur majorité , que les
socialistes quittent le Gouvernement.
Spectacle peu ragoûtant , a dit le Juras-
sien Jean-François Roth (pdc). Il a lui-
même voté pour Christiane Brunner ,
car elle était la candidate officielle de
son parti. Même si Francis Matthey
faisait un excellent conseiller fédéral.
il eût mieux valu que tout le monde
respectât le choix socialiste. Le
conseiller aux Etats ne croit cependant
pas à une crise institutionnelle. Les
partis bourgeois devront s'efforcer de
ne pas favoriser un départ des socialis-
tes, car la formule magique ne tient
plus qu 'à un fil.

Pour le conseiller national neucha-
telois Rémy Scheurer (libéral), il serait
regrettable d'ajouter une crise politi-
que aux difficultés existantes. Le choix
de Francis Matthey est le bon , a-t-il
encore dit. Il ne faut en tout cas pas
l'interpréter comme un vote antifémi-
niste. Francis Matthey a simplement

Cette discrimination confine au scan-
dale. Pour le radical Peter Tschopp, ce
n'est pas seulement là un échec gene-
vois. C'est aussi l'échec d'une certaine
conception qu'on peut se faire du
pays: le parlementaire genevois a tou-
jours mis en évidence que la candida-
ture Brunner offrait un double avanta-
ge: c'est une femme et une femme
d'aujourd'hui. Après l'échec, il y a des
années , d'Henri Schmitt , représentatif
d'une certaine époque et d'une cer-
taine Genève , voici que la chance
d'avoir une syndicaliste au Gouverne-
ment nous passe sous le nez. Il y a de
quoi désespérer. Pour Genève , ça n'ira
jamais! Francis Mathey ferait un ex-
cellent conseiller fédéral. Mais il sym-
bolise, avec un très haut degré de com-
pétence, une Suisse qui appartient un
peu au passe.

Dominique Ducret, PDC genevois,
déplore la pression exercée par les mé-
dias avant cette élection. Ceux-ci ou-
blient de considérer la réalité telle
qu 'elle est. Un certain nombre de par-
lementaires ont pris à rebrousse-poil
des opinions globalement manifestées
par les médias. Le conseiller national
ne pense pas que ce soit là un vote
antigenevois.

Francis Matthey demande une pause de reflexion.

été mieux reçu comme futur homme
d'Etat. Une opinion que partage un
autre Neuchatelois, le conseiller aux
Etats Thierry Béguin (radical). Il ne
s'agit pas d'une élection dirigée contre
les femmes. Christiane Brunner , por-
te-parole d' une tendance du féminis-
me, ne représente pas toutes les fem-
mes, pas plus que Francis Matthey ne
représente les nommes.

Du côté socialiste, on est ulcéré. Le
Neuchatelois François Borel inverse le
raisonnement des bourgeois. La faute

Wicht

n incombe pas aux
majorité bourgeoise

socialistes. Une
refusé la candi-

date officielle du PS. Le camouflet est Enfin , Gilbert Coutau , libéral gene-
dur à encaisser. D'autant plus que c'est vois , a dit qu'il avait voté pour Chris-
la seconde fois (Uchtenhagen). L'af- tiane Brunner. Le conseiller aux Etats
faire offre aux bourgeois une dernière déplore le nouvel échec genevois,
chance de sauver la formule magique Mais la responsabilité en incombe au
et le système consensuel. A eux de la PS qui n'a pas su sentir les chances
saisir. respectives des candidats potentiels. Il

> ' /» /» „IUE /»« r. n a réfl éch' beaucoup trop en fonctionL'ECHEC D'UNE CONCEPTION des médias et pas assez en fonction de
Les Genevois sont outrés du nou- l'électorat parlementaire ,

veau refus opposé à une des leurs. ROLAND BRACHETTO

ELOGE

L'œuvre européenne de René Felber est
mise en évidence par Paul Schmidhalter

«Mes idées sont intactes»

Dès les années 70, René Felber a affirmé sa vocation européenne. Rendant hommage au conseiller
fédéral, le président de l 'Assemblée fédérale a su rappeler le rôle historique de cette démarche.
Le président de 1 Assemblée lederale,
Paul Schmidhalter , a fait hier l'éloge
du conseiller fédéral démissionnaire ,
«Felber l'Européen». Il a souligné que
René Felber restera dans les mémoires
comme le conseiller fédéral qui a su
faire partage r ses convictions à ses col-
lègues pour demander l'ouverture de
négociations avec la Communauté eu-
ropéenne , le 18 mai 1992.

S'expnmant en grande partie en
français , M. Schmidhalter a retracé la
carrière de René Felber , animé par la
«passion de la chose publique». Il a
notamment souligné comment
M. Felber avait su faire face, au sein de
l'Exécutif de sa commune du Locle , à
une situation difficile pour les chô-
meurs et les pouvoirs publics. De
même, au Conseil d'Etat neuchatelois ,
il a insisté sur la nécessité d'investisse-
ments pour maintenir le tissu écono-
mique d'un canton touché par la crise.

Le président de l'Assemblée a rap-
pelé que lors de son entrée sur la scène

Visiblement ému , René Felber a ex-
primé ses remerciements, et a évoqué
dans un bre f discours les problèmes de
politique étrangère . Les Suisses ont
découvert leur appartenance à un
continent et à un monde «dont les sou-
bresauts , les peines et les drames ne
sont pas sans effets sur notre propre
société nationale».

Il a poursuivi: «Souvent , j'ai re-
gretté l'impossibilité d'aider davan-
tage et mieux ceux qui souffrent , ceux
qui changent , ceux qui cherchent la
paix et la justice».

politique fédérale, en 1971 , René Fel-
ber demandait déjà que la Suisse sorte
de sa tour d'ivoire. Les Neuchatelois
l'ont élu à quatre reprises au Conseil
national , où il a été très actif dans
d'importantes commissions. Il a égale-
ment présidé le groupe socialiste des
Chambres fédérales. Elu au Conseil
fédéral en 1987, René Felber a pris la
tête du Département des affaires
étrangères à un moment où le monde
était «fort différent de celui d'au-
jourd'hui» , a souligné M. Schmidhal-
ter. Il a rappelé que le conseiller fédéral
avait assumé avec succès la présidence
du Comité des ministres du Conseil de
l'Europe. M. Felber a aussi su expri-
mer les sentiments du peuple suisse
devant l'horreur des combats qui se
déroulent en ex-Yougoslavie.

Sans oublier le tiers-monde , M. Fel-
ber n'a cessé d'en appeler à la solida-
rité. Il a su mettre en œuvre son «slo-
gan électoral» de 1971 , «Sortir de no-
tre tour d'ivoire». ATS

Et René Felber a conclu: «Après
trente ans d'engagement dans les Exé-
cutifs , je suis heureux de constater que
si l'expérience acquise me permet
d'utiliser mieux les subtilités du
monde politique , mes convictions
premières, les idées qui m'ont conduit
à m engager sont restées intactes. Je
crois encore et toujours que la majo-
rité des individus se voit imposer un
destin qu 'elle n'a pas choisi et que son
sort doit nous préoccuper dans un ef-
fort permanent pour plus de justice et
d'équité.» ATS René Felber. La majorité se voit imposer son destin. GD Alain Wicht



SUCCESSION FELBER

Christiane Brunner est vaincue
et les socialistes voient rouge
Crise! La majorité bourgeoise impose l'outsider Matthey. Mais les socialistes n'encaissent
pas la défaite de la candidate genevoise. L'élection est suspendue pour une semaine.

F

rancis Matthey élu! Christiane
Brunner battue! La majorité
bourgeoise de l'Assemblée fé-
dérale , hier à Berne , a propulsé
l'outsider neuchatelois au

Gouvernement central. Deux tours
ont suffi. Mais Francis Matthey ne sié-
gera peut-être jamais au Conseil fédé-
ral. Le groupe socialiste du Parlement
- qui souhaite consulter le parti - se
donne jusqu 'au mercredi 10 mars
pour accepter ou non l'élection du
Chaux-de-Fonnier. Le groupe se réu-
nit à nouveau aujourd'hui et lundi , le
comité centra l du parti samedi à Zu-
rich. Une épreuve de force sans précé-
dent est probablement engagée entre
les socialistes et les autres formations
au pouvoir. La formule magique titu-
be.
LES AUTOMOBILISTES VIRENT

Au début , tout va très vite. Un seul
député demande la parole. C'est Mi-
chael Dreher , chef du Groupe des au-
tomobilistes. La formule magique -
qui fait cohabiter deux socialistes ,
deux radicaux , deux démocrates-chré-
tiens et un démocrate du centre depuis
33 ans - 1 indispose. La veille , son
groupe , avait d'ailleurs proposé le libé-
ral genevois Gilbert Coutau pour le
siège du socialiste Felber. Mais Dreher
se ravise. Il semble prêt , pour faire
barrage à Brunner , à reporter ses voix
sur un autre . Mais Dreher ne pronon-
cera pas le nom de Matthey. Ce sera
tout.
MATTHEY EN TETE

Ô stupeur! Le match entre la candi-
date Brunner et le challenger Matthey
tourne dès le premier tour à l'avantage
du second: 117 voix pour Matthey
(pour une majorité de 120), 101 voix
pour Brunner. 21 voix éparses. L'affai-
re, au second tour , est dans le sac: 130
voix pour Matthey (pour une majorité
de 121 voix), 108 voix pour Brunner , 4
voix éparses. Le public éclate en ap-
plaudissements , coups de sifflets et
huées.

Tout est-il fini? Non , tout commen-
ce! Francis Matthey monte à la tribu-
ne. Comme il l'avait promis , il n 'ac-
ceptera son élection qu 'après avoir
consulté le groupe socialiste. Et il de-
mande une interruption de séance. Le
président Paul Schmidhalter la lui ac-
corde. Trois quart d'heure plus tard , le

Imaginons que les socialistes main-
tiennent la candidature de Christiane
Brunner! Supposons qu 'une fois de
plus qu 'elle ne soit pas élue! Boden-
mann: «En Suisse, il n'est pas interdit
de se séparent, .
OTTO PILLER FURIEUX

Otto Piller , président socialiste du
Conseil des Etats , est carrément fu-
rieux. «Certaines règles du jeu doivent
être respectées. Et le Parti socialiste ne
se laisse pas perpétuellement dés-
avouer... Nous avons aussi notre fier-
té... Christiane Brunner est la candi-
date du groupe socialiste , et elle l'est
toujours». Le Fribourgeois serait d'ac-
cord de rediscuter le mode d'élection
du Conseil fédéral. Il serait même fa-
vorable à son élection par le peuple.

Ursula Mauch , présidente du
groupe socialiste , est amère . Elle
trouve insoutenable que la Suisse soit
finalement l'ultime pays d'Europe
dont le Gouvernement est exclusive-
ment masculin. Questionnée sur sa
propre candidature , l'Argovienne est
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restée discrète - faisant comprendre
que la question n 'était pas d'actuali-
té.
DETENDUE, CHRISTIANE!

Les partisans de Christiane Brunner
étaient effondrés. L'ancienne conseil-
lère nationale Amélia Christinat , ac-
courue de Genève, était hors d'elle.
Cibles de sa colère : les libéraux Jac-
ques-Simon Eggly et Gilbert Coutau ,
généralement considérés, avec le so-
cialiste Jean Ziegler, comme les res-
ponsables de la rupture du front gene-
vois autour de Brunner. Mais Eggly et
Coutau se récrient. Ils promettent
avoir voté «genevois».

Christiane Brunner , formidable-
ment détendue et souriante , réconfor-
tait comme elle pouvait ses supporters
en déroute. Embrassant Amélia Chris-
tinat: «Ma pauvre Amélia! Rien ne
t'aura été épargné!». Puis avisant son
mari et les siens consternés à la tribune
du public: «Bon, maintenant , il faut
que j' aille consoler ma famille!» Du
grand art. GEORGES PLOMB

ANALYSES

Les politologues estiment que
le consensus est mis à mal
Ça coince et ça grince de partout! Après le vote du
6 décembre, la politique helvétique revit l'inconciliable

Les politologues interrogés par l'ATS
se demandent jusqu 'à quand résistera
le système consensuel pratiqué par les
parlem entaires fédéraux. La non-élec-
tion de Christiane Brunner affiche
clairement les limites de la concordan-
ce. Socialistes et partis bourgeois sont
mis sous pression. Les uns par leur
base, les autres par les coups de gueule
des populistes. «Tout a été réglé
comme une horloge neuchâteloise» ,
lance Pascal Sciarini , politologue rat-
taché à l'Université de Genève. Mais
au-delà de cette boutade , il se de-
mande jusqu 'à quel point le système
politiq ue helvétique peut encore s'ac-
commoder d' un «pseudo-consensus».
Il n'hésite pas à compare r ce système à
une «éponge », puisqu 'il absorbe les
chocs sans être remis en question.
A QUAND LE BIG-BANG ?

«Le 6 décembre» , poursuit Sciarini ,
«la classe politique romande a accepté
sans autre le verdict européen. Le 3
mars , un parti de la coalition gouver-
nementale est bafoué. Jusqu 'à quand
les institutions subiront-elles sans réa-
gir? Les acteurs politiques de ce pays
se plient à des contrainte s fortes. A

quand le big-bang politique helvéti-
que?», conclut-il.

Than-Huyen Ballmer-Cao, de
l'Université de Zurich , estime qu 'une
partie de la classe politique a manqué
de courage. Elle juge l'heure venue de
discuter des quotas de représentation
féminine au Gouvernement. Les ré-
formes sont urgentes , précise-t-elle. La
politologue bernoise Sibylle Hard-
meier considère que la formule magi-
que constitue presque un alibi. Si
consensus il y a, il est de toute manière
dicté par les partis bourgeois , ajoute-
t-elle.

Le Zurichois Leonhard Neidhart re-
lève que les groupes parlementaires
bourgeois subissent de fortes pressions
en raison des succès du populisme
dans leur électorat. Il y voit essentiel-
lement «l'effet Blocher» . Ces parle-
mentaires» , explique-t- il , «n'avaient
ainsi guère le choix d'élire une femme
à l'image aussi peu conventionnelle
que Christiane Brunner».

La formule magique n'est pas en-
core en péril , estiment toutefois ces
spécialistes , même si Francis Matthey
devait ne pas accepter son élection.

ATS
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verdict tombe. Le groupe socialiste ,
visiblement bousculé et désireux de
consulter les organes du parti , sollicite
et obtient un délai de réflexion d'une
semaine. Mercredi 10 mars à 8 heures ,
Matthey dira s'il accepte ou non son
élection.
BODENMANN: UN AFFRONT!

La direction socialiste tient dans la
foulée une conférence de presse ora-
geuse. A l'évidence , elle ne s'attendait
pas à pareille tournure.

Peter Bodenmann , président du
part i suisse , est outré. La non-élection
de Christiane Brunner , tonne le Valai-
san , n'est pas seulement un affront
contre la majorité des Suissesses, mais
aussi contre le groupe et le Parti socia-
listes. Les partis gouvernementaux de-
vraient avoir le bon goût de se saisir en
commun des dossiers - y compris des
élections à des responsabilités. «Ce
matin , cela n 'a pas été le cas. C'est dur
à supporter». Mais avant de choisir un
scénario , on en étudiera soigneuse-
ment les tenants et les aboutissants.

MRTTHEy i

POUR QUI FLEURS ET PETITS FOURS ? Au Palais fédéral, hier matin,
le buffet était dressé à l'entrée de la salle des pas perdus, verres
retournés et sobres victuailles recouvertes d'un voile blanc anonyme. Le
verdict à peiné tombé, les petits étendards aux couleurs neuchâteloises
et chaux-de-fonnières sont apparus sur la table comme le lapin sort du
chapeau. Les couleurs genevoises languissent toujours dans quelque
placard. Au buffet maintenant affublé d'une identité neuchâteloise,
devant le café Vallotton, le public, les parlementaires, les politiciens
déchus et les politiciens qui attendent leur tour, trinquent devant les
petits drapeaux vert-blanc-rouge. Les élus genevois sont là aussi, quel-
ques-uns sont graves, mais ils sont là. Dans la salle abandonnée de
l'Assemblée fédérale, la place de Christiane Brunner est restée un long
moment fleurie. AP GD Alain Wicht
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Ĵ KL̂ BMS-^ '̂
WÊ0̂ ' '' ' '  ̂Ammrn _MP^*^S3 BLL »»!*^

Qu'ils se séparent !
PAR GEORGES PLOMB

D
anger! La non-élection de la
Genevoise Christiane Brunner

au Conseil fédéral tourne à la plus
grave épreuve de force entre les
socialistes et les autres partis au
pouvoir depuis 40 ans. C'est-à-
dire depuis la démission fracas-
sante de Max Weber de 1953. Ce
qui s 'est passé hier laisse peu de
place à une réconciliation à bref
délai. Le temps est peut-être
venu, comme entre 1953 et 1959,
d'un bon petit séjour du Parti so-
cialiste dans l'opposition.

Première évidence: le Neucha-
telois Francis Matthey doit refu-
ser son élection. Hier, les diri-
geants socialistes ont trop crié
pour se dégonfler. Sinon, ils pas-
seront définitivement pour une
équipe de caniches et de fanfa-
rons.

Deuxième évidence: les chan-
ces de Christiane Brunner de
l'emporter dans un nouvel essai
sont proches de zéro. Avec ses
108 suffrages du second tour, la
Genevoise, mille fois hélas, a tou-
ché son plafond.

Troisième évidence: la recher-
che d'une solution de rechange
se révèle acrobatique. Car elle
doit être femme et Romande.
Chez les Romandes, une Ruth
Dreifuss est bloquée par son do-
micile bernois (voyez Ogi), une
Yvette Jaggi par ses attaches
vaudoises (voyez Delamuraz).
Chez les autres femmes, il y a
bien la présidente du groupe so-
cialiste Ursula Mauch. Mais l'Ar-
govienne n'a jamais dirigé une
machine administrative ou syn di-
cale. Pire! Elle ferait perdre un
siège à la Suisse romande au plus
sale moment.

Tout cela - surtout pour deux
vrais talents comme • Christiane
Brunner et Francis Matthey - est
affreusement triste. Mais le mal
est fait.

Oui, la formule magique, avec
cette concentration des grands
partis au pouvoir, reste une idée
superbe. Mais, comme ça? Non!
Et ce Parlement machiste qui en-
voie bouler deux femmes candi-
dates au Conseil fédéral sur trois
devient tuant. Alors, autant sortir
un moment. Et remettre les comp-
teurs à zéro.

Francis Matthey
reste en piste

À NEUCHÂ TEL

Les derniers événements des Cham-
bres fédérales gênent manifestement
les socialistes neuchatelois qui prépa-
rent les élections cantonales du
18 avril. Mais le report de la décision
des socialistes suisses permettra en-
core au PSN de se retourner. Au
contraire , si l'élection d'hier n'avait eu
lieu que mercredi prochain avec le
même scénario de report de la déci-
sion socialiste , l'affaire serait devenue
cornélienne sur le plan neuchatelois.

Le dépôt des candidatures neuchâ-
teloises échoit lundi prochain 8 mars à
midi. Les socialistes neuchatelois dé-
poseront donc la candidature de Fran-
cis Matthey pour le Conseil d'Etat.
Pour un candidat ayant une raison
valable de se retirer de la liste , un délai
échoit le vendredi 12 à midi. Si Fran-
cis Matthey peut accepter son élection
au Conseil fédéral le mercredi 10, il
pourra retire r son nom de la liste du
PSN, et celui-ci aura alors jusqu 'au
lundi 22 mars à midi pour le rempla-
cer.

Vendredi prochain 5 mars, un
congrès extraordinaire du PSN est en
principe convoqué pour trouver une
candidature de remplacement de
Francis Matthey au Conseil d'Etat.

R.Gt



La longue marche
n'est de loin
pas terminée

FEMMES

L'éviction de Christiane Brun-
ner, c'est un nouvel espoir
déçu dans l'approche fémi-
nine du pouvoir.

Bien qu 'elles représentent un peu plus
de la moitié de la population , les fem-
mes ne composent qu 'une très petite
part des autorités politiques , tant can^
tonales que fédérales. Un espoir a été
déçu hier avec la non-élection de
Christiane Brunner au Conseil fédéral.
Voici , pas à pas , les étapes principales
de cette marche vers une représenta-
tion -plus équitable des sexes:
1er février 1959: le peuple et les can-
tons rejettent par 654 939 non ( 16 can-
tons et 6 demi-cantons) contre
323 727 oui (3 cantons) l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité pour les
femmes sur le plan fédéral.
7 février 1971: le droit de vote et
d'éligibilité des femmes sur le plan
fédéral est adopté par 621 109 oui (14
cantons et 3 demi-cantons) contre
323 882 non (5 cantons et 3 demi-can-
tons).
Automne 1971 : aux élections fédéra-
les , les femmes obtiennent 10 sièges au
Conseil national et un au Conseil des
Etats , occupé par la Genevoise Lise
Girardin (prd).
4 décembre 1974: la Bernoise Mar-
grith Bigler-Eggenberger (ps) est la pre-
mière femme nommée au Tribunal
fédéral.
Automne 1975: aux élections fédéra-
les, le nombre de conseillère s nationa-
les passe à 15. Le seul siège féminin au
Conseil des Etats est perdu.
1977.: la Schwytzoise Elisabeth Blun-
schy (pdc) préside durant six mois le
Conseil national et l'Assemblée fédé-
rale.
Automne 1979: aux élections fédéra-
les, les femmes obtiennent 21 sièges au
Conseil national et trois au Conseil
des Etats.
1981/82: la Zurichoise Hedi Lang
(ps) est la première femme qui préside
durant uneannée (durée normale de la
fonction) le Conseil national et l'As-
semblée fédérale.
24 avril 1983: la même Hedi Lang est
élue au Conseil d'Etat du canton de
Zurich , devenant la première femme
de Suisse à faire partie d'un Exécutif
cantonal. Il y a aujourd'hui neuf
conseillères d'Etat en Suisse, réparties
dans neuf cantons différents.
Automne 1983: le Conseil national
compte 22 femmes et le Conseil des
Etats trois , après les élections fédéra-
les.
7 décembre 1983: la conseillère na-
tionale zurichoise Lilian Uchtenha-
gen, candidate officielle du groupe so-
cialiste , n'est pas élue à la succession
de Willi Ritschard au Conseil fédéral.
La majorité bourgeoise du Parlement
lui préfère Otto Stich.
2 octobre 1984: la conseillère natio-
nale zurichoise Elisabeth Kopp est
élue au Conseil fédéral avec 124 voix
et bat ainsi le candidat argovien Bruno
Hunziker dans la course à la succes-
sion de Rudolf Friedrich. Le Parti ra-
dical avait présenté la double candida-
ture.
12 janvier 1989: Mme Kopp est
contrainte à la démission suite à «l'af-
faire Kopp» déclenchée par un célèbre
coup de téléphone à son mari .
14 août 1991 : le Conseil fédéral
nomme la première femme vice-chan-
celière de la Confédération: la socia-
liste Hanna Murait Muller.
Automne 1991 : aux élections fédéra-
les, les femmes obtiennent 35 sièges au
Conseil national et quatre au Conseil
des Etats.
1991/92 : la Lucernoise Josi Meier
(pdc) est la première femme à présider
le Conseil des Etats. Elle fait partie de
la «première volée» des femmes élues
en 1971 aux Chambres fédérales.
19 février 1992: le Conseil fédéral
nomme une femme secrétaire générale
de l'Assemblée fédérale , en la per-
sonne de la radicale Annemarie Hu-
ber-Hotz
3 mars 1993: l'Assemblée fédérale
préfère le Neuchatelois Francis Mat-
they à la conseillère nationale gene-
voise Christiane Brunner pour l'élec-
tion au Conseil fédéral. La candidate
officielle du groupe socialiste à la suc-
cession de René Felber n'obtient que
108 voix contre 130 à M. Matthey.

ATS

O 
MANIFES TATION

Des centaines de femmes explosent
de colère devant le Palais fédéral
C'est par un concert de hurlements et de sifflets que le vote a été accueilli. Les pots de pein-
ture ont volé contre les portes du Palais. On promet que les manifestations vont continuer.

S

ous une neige à ne pas mettre \WA | _*•£
un manifestant dehors , plu- a|-«.
sieurs centaines de femmes, et IW?Î , _̂mEtâTj_ lL?l*f'*"L.quelques hommes quand g j j E Ê
même, étaient venues soutenir

Christiane Brunner hier matin devant
les portes du Palais fédéral. Tout avait K*_ \ IJPcommencé dans la joie et la bonne
humeur. «Avec Christiane Brunner , ,_^ It w
vive le printemps des femmes», di- pW ĵH EÉ|Ëgtf| %_#^IMM|saient gentiment de nombreuses pan- lÉfc. ^Bj '' ĴjjjJ
cartes. Ici et là , des soleils en carton IL ^H^aJHréchauffaient aussi l'atmosphère, et
faisaient quelque peu oublier des RM§Z. ; f l
terre , de longues banderoles sem-
blaient déjà se dérouler comme un
tapis rouge pour l' entrée de Christiane lÉ f^BP ^ Tl
Brunner au Gouvernement. De nom- JK
breuses manifestantes arrivaient avec ik ^B
des bouquets de fleurs. «Pour célébrer
la victoire , ou pour un enterre-
ment...», nous dit une dame bernoise ,
la soixantaine. Et on refait le monde:
«En tout cas. si Brunner ne passe pas. ^ &sSi __* &- " C_* ' 'les femmes seront bien décidées à ne
plus payer leurs impôts».

«HONTE AUX BOURGEOIS»

Huit quinze. La __^_^_i_^__^_^_^-~_^_^_^_^_^__^_^_^__B^S_i_^_^^^^__^__i_^__^__^_^_^_^B__^^^^^^W_
monte. Les manifestantes se pressent Les sifflets ne s'arrêtaient plus hier devant le Palais fédéral. QD Alain Wicht
devant les portes pour entendre les
commentaires de la Radio alémani- portes du Palais, dégouline mainte- femmes du Parti socialiste suisse tien- Francis Matthey et l'élection de Chris-
que. «Je crois qu 'elle va passer. Ils nant sur les jolies pancartes. C'est dront leur congrès à Zurich. Propos tiane Brunner sera aussi envoyée au
n'oseront tout de même pas...», af- l'écœurement. On agite un drapeau musclés garantis: «Les femmes de- Parti socialiste. Action symbolique à
firme une femme. On trépigne , on tape noir , des «veuves» jouent une marche vraient menacer de démissionner du long terme enfin , des conseillères na-
des pieds : « Brunner , Brunner , Brun- funèbre à l'accordéon. On déguise en parti si Brunner n'est pas élue», suggè- tionales ont décidé de mettre sur pied
ner». Quand le verdict tombe, c'est la femme l'une des statues de l'entrée. A re-t-on. «Et pourquoi pas lancer un un «Conseil fédéral parallèle» com-
stupeur. Cris , larmes et grosse colère. ses pieds, un panneau: «Ci-gît le pro- appel à la grève?», lance une autre posé uniquement de femmes.
«On entendait les sifflements jusque " grés». manifestante. De retour sur la place fédérale plus
dans la salle», confiera plus tard la p10||PTc npuarjT I F  DAI AI « Finalement, on retiendra l'idée de tard dans l'après midi , les manifestan-
conseillère nationale Verena Diener. PIQUETS DEVANT LE PALAIS piquets devant le Palais fédéral au- tes ont été dispersées à coup de gaz

«Matthey dehors», «honte aux Les esprits se calmeront quelque jourd'hui , lundi et mardi. Et le jour J , lacrymogènes. Paul Schmidhalter ,
bourgeois», «bande de salauds», hur- peu lorsque, dans l'après-midi , les ma- une grande manifestation sera organi- président du Conseil national , avait
le-t-on. On n'a plus du tout envie de nifestantes se retrouveront au chaud sée dès 7 h. 30 du matin. On promet demandé à la police de faire régner
rire : on déchire des complets-vestons; pour discuter «actions à mener» jus- de tout faire pour ramener la foule. l'ordre...
de la peinture rouge, jetée contre les qu 'à mercredi prochain. Samedi, les Une résolution réclamant le retrait de CATHY MACHEREL

REACTIONS A GENE VE

Lorsque l'homme de la rue pouvait vivre
une élection fédérale en courrier A
Le scrutin pouvait être suivi dans le hall d'une poste équipée de plusieurs écrans. Voici la manière
dont s'est déroulée la simultanéité d'un psychodrame, du Palais fédéral à la cité de Calvin.
«Je suis écœurée», s'exclame une
femme dans le hall de la poste du
Mont-Blanc , le temple du 1er arrondis-
sement postal à Genève. Le vénérable
bâtiment inaugurait hier son stand
d'information. Plusieurs écrans re-
transmettaient l'élection en direct du
Palais fédéral.

Le psychodrame démarre douce-
ment. Vers 8 heures, les seules person-
nes présentes sont des journalistes.
Les personnes se rendant aux guichets
jettent un regard rapide aux écrans.
Visiblement l'élection du successeur

de René Felber ne passionne pas les
foules. Le flottement dure. Premier
tour , Brunner trébuche: guère de réac-
tions. «C'était prévisible», s'exclame
un téléspectateur, «le Parti socialiste
n'était pas assez clair sur ses inten-
tions».

Mais la sauce a pns; les gens com-
mencent à s'amasser et à danser d'un
pied sur l'autre. Les députés rentrent
pour le second tour. Catastrophe:
l'écran se brouille. Gasp, non , pas ça!
Ouf, l'image se rétablit. Mais la ten-
sion s'est installée.

Las! La mauvaise nouvelle tombe
rapidement. Soupirs de déceptions et
manifestations de grogne fusent. Quel-
ques sifflets. Les micros se tournent
vers les femmes présentes. «Je suis
déçue, on est en retard pour tout en
Suisse; c'est comme pour l'Europe».
«J'ai l'impression que les parlemen-
taires n'ont pas voulu de Christiane
Brunner parce que c'est une femme,
c'est incroyable, je suis révoltée».

Petit rebond avec l'annonce par
Francis Matthey de la demande du
Parti socialiste suisse d'un délai de

réflexion d une semaine. «Ça chan-
gera rien, c'est dégueulasse», lance un
monsieur digne. Unique baume au
cœur. Le coup de gueule de la socialiste
genevoise Amélia Christinat qui s'en
prend à un libéral neuchatelois dont la
performance mielleuse provoque en-
core quelques grognements dans l'as-
sistance. Puis, après cette vague de
passion , la vie quotidienne reprend le
dessus. Les téléspectateurs , déçus, re-
tournent un peu tristes sous la pluie
vaquer à leurs occupations...

PHILIPPE BACH

Un concert cantonal de protestations
Consternation et colère à Genève. Le
canton , privé de conseiller fédéral de-
puis 1919 , accuse le coup. Hier en fin
d'après-midi , il n'y avait aucune réac-
tion officielle , même si une délégation
genevoise , forte de plusieurs magis-
trats, du bureau du Grand Conseil et
des autorités municipales, se trouvait
à Berne. Le ministre de la Santé, le
radical Guy-Olivier Segond, a tenu à
souligner que l'élection de M. Matthey
constituait «un bien mauvais résultat
pour Genève et pour les femmes» et
qu 'il s'agissait là de la «démonstration
d'une certaine peur d'un Parlement
fédéral , gris, inodore et insipide , de-
vant l'intelligence et les idées». Le

Parti radical (favorable à la candida-
ture Brunner) lui emboîte le pas, fai-
sant part de sa «déception».

Les écologistes parlent de «vérita-
ble camouflet à la cause des femmes et
de Genève» infligé par une «classe
politique arrogante qui se moque de
l'opinion publique». Le président des
démocrates-chrétiens , Bénédict Fon-
tanet , rappelant que son comité direc-
teur avait appelé - malgré des calculs
quant à l'avenir du ministre de l'Eco-
nomie genevoise, Jean-Philippe Mai-
tre - au soutien à Mme Brunner , «re-
grette» que Genève soit une nouvelle
fois «maltraité par la Confédération».
Mais «rien n'est encore définitif». Du

côté des libéraux , le seul grand parti
politique à ne pas avoir appuyé la can-
didature Brunner , on remarque laco-
niquement que «l'élection est un pri-
vilège des Chambres» et que le parti
avait laissé la liberté de vote. Un des
libéraux à Berne, Charles Poncet, s'est
toutefois déclaré «déçu» et «préoc-
cupé par le système actuel ayant
conduit à un tel résultat». Quant au
président libéral , Michel Balestra, il a
qualifié le résultat «d'attendu», esti-
mant que le PS avait tenté «un coup de
force». Le conseiller national du Parti
du travail , Jean Spielmann, a estimé
que «les bourgeois ont démontré que
ce sont eux qui commandent» en pro-

fitant de l'occasion pour tenter de se-
mer la pagaille au PS ou de les pousser
hors du Gouvernement.

Côté socialistes genevois, le ton est
à la «fermeté»: on maintient la candi-
dature de Mme Brunner et , partant , le
refus de l'élection de M. Matthey.
«Nous n'entrerons pas en matière sur
les pressions qui nous poussent soit à
changer de candidat , soit à présenter
plusieurs candidatures», affirme le
président , Robert Zimmermann. Le
cas échéant, le PSG envisage de con-
voquer un congrès extraordinaire
pour discuter de la participation des
socialistes au Gouvernement fédéral.

RSA
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créer 
50 emplois.

AFFAIRE CLER C

Le Conseil d'Etat a décidé de donner
des moyens au juge d'instruction
Le magistrat a obtenu du renfort. Cette aide consiste en rengagement d'un greffier stagiaire,
d'un expert en affaires immobilières et de deux secrétaires-dactylos pour la police de Sûreté

P

our faire toute la lumière sur
l'affaire Jean-Marie Clerc, la
justice disposera désormais de
d a v a n t a g e  de m o y e n s .
Concrètement , le Conseil

d'Etat a accepté l'ouverture d'un cré-
dit extraordinaire de 190 000 francs.
C'est ce qu 'a expliqué hier Félicien
Morel , au cours de la conférence de
presse hebdomadaire du Gouverne-
ment.

Objectifs: 1 ) engager un greffier sta-
giaire pour s'occuper des tâches quoti-
diennes afin que le juge d'instruction
Patrick Lamon puisse se consacrer en-
tièrement à l'affaire Clerc;
2) engager un expert en affaires immo-
bilières pour remplacer 1 expert-
comptable qui était en fonction jus-
qu 'à la fin du mois de janvier;
3) engager deux secrétaires-dactylos
pour aider la police de Sûreté dans le
but de libére r deux inspecteurs supplé-
mentaires.

L'engagement de ces personnes est
limité à une durée d'une année.

En plus du juge Patrick Lamon.
deux autres magistrats s'occupent de
cette affaire . Le premier , Jean-Luc
Mooser , instruit plusieurs dossiers de
dessous-de-table. Le deuxième, Louis
Sansonnens, planche sur l'inculpation

d'instigation d'incendie intentionnel
qui pèse sur Clerc.
LA MOTION DU PARLEMENT

Le renforcement des moyens mis i
disposition de la justice découle de h
motion aux fins de résolution acceptée
par le Grand Conseil et de la demande
du juge d'instruction. Le 11 févriei
dernier , le Parlement avait accepte
une motion qui demandait au Consei
d'Etat la création d'une Commissior
d'enquête parlementaire (CEP) dans le
but de soutenir et de renforcer l'actior
de la justice.

Pour y voir plus clair et évaluer le:
besoins de la justice , les membres di
Conseil d'Etat ont rencontré le juge
d'instruction Patrick Lamon le 15 fé-
vrier. Ce dernier a estimé qu 'il étai
prématuré de constituer une CEP. Er
revanche, il a demandé officiellement
le 25 février, des moyens supplémen-
taire s au Département de justice el
police dont il dépend. C'est désormais
acquis. Félicien Morel a réitéré , hier,
sa confiance au magistrat afin que
toute la lumière puisse être rapide-
ment faite dans cette affaire .

Le président du Gouvernement a
aussi réagi à l'article publié jeudi passé
par «L'Hebdo». Le journal romand
affirmait que l'enquête ouverte contre

Clerc aurait pu l'être en 1986 déjà. A
cette date , le conservateur du Registre
foncier de la Sarine avait averti le
Direction des finances qu 'il existait de
sérieux indices de dessous-de-table
dans une transaction immobilière en-
tre Clerc et un ancien député PDC
charmeysan , Jean-Pierre Repond.

Une société appartenant à ce der-
nier avait vendu au promoteur un ter-
rain à 25 francs le mètre carré alon
que, pour le conservateur , la valeui
réelle du terrain s'élevait plutôt à 7f
francs. Pour «L'Hebdo», l'existence
d'un dessous-de-table était évidente ei
si une enquête pénale avait été ouver-
te, F«affaire Clerc» aurait pu éclater i
ce moment-là. Félicien Morel n'esi
pas d'accord. Pour confirmer ses pro-
pos, il a remis des documents faisam
état d'une convention existant entre
Charmessa SA, la société de Repond
et Clerc. Par cette convention le pro-
moteur rochois s'engage à adjuger ai
député les travaux d'un lotissement i
Vuadens et le libère de l'obligation de
lui racheter deux parcelles à La Roche
Pour Félicien Morel , ses services oni
fait leur travail.

En cinq mois d'enquête , la justice E
ouvert 180 dossiers. 50 inculpation;
ont déjà été prononcées.

JEAN-PHILIPPE BUCHï

Des dessous-de-table subtils
Dans la très grande majorité des cas
traités jusqu 'ici par la justice , les des-
sous-de-table paraissent manifestes.
Jean-Marie Clerc et le coauteur ca-
chaient volontairement une partie du
montant de la transaction immobi-
lière pour payer moins d'impôts. Les
preuves sont parfois écrites: certaines
banques détiennent des pièces où ,
d'un côté , figure le pri x officiel de la
transaction et , de l'autre , le prix au
noir. La différence constituant le des-
sous-de-table. Dans d'autres cas, il v a
une reconnaissance de dette de 1 ache-
teur envers le vendeur. Voilà pour les
dessous-de-table sous ses formes les
plus grossières.

PLUS DELICAT
Mais, dans certains dossiers, le tra-

vail de la justice s'avère plus délicat
car le procédé utilisé est beaucoup plus
subtil. Si, en apparence , et après un
rapide survol du dossier , la différence
de prix entre l'acte authentique et la
valeur objective de l'objet immobilier
peut faire penser à un dessous-de-
table , elle peut parfois se justifier pour
plusieurs raisons.
• D'abord , les parties peuvent con-
venir d'un prix d'ami. Dans ce cas, la
différence de pri x qui est acceptée
avoisine les 10 à 15%.
• Ensuite , le vendeur peut consentir
un prix sensiblement moins élevé que
la valeur objective dans le but d'obte-
nir ultérieurement (sans délai) de;
contre-affaires de la part de l'acheteur
Dans le contrat de vente , l'acte au-
thentique doit désigner de manière
suffisamment précise toutes les presta-
tions que l'acheteur doit faire au ven-
deur en contrepartie du transfert de
propriété.
• Enfin , les deux partenaires peu-
vent conclure une transaction pré-
voyant que l'acheteur effectuera des
travaux en contrepartie d'une baisse
du prix de la transaction. Là aussi ,
l'acte authentique doit le mention-
ner.

Certains de ces cas peuvent donner
lieu à des dessous-de-table. C'est pré-
cisément là que le travail de la justice
se complique. Car la subtilité des par-
tenaires est redoutable: les astuce s
sont multiples et sophistiquées. Poui
prouver les dessous-de-table dont les
indices augmentent avec l'importance
de la différence de prix constatée, k
juge doit contrôler toutes les facture s
des travaux prétendument effectués
ou à faire pour vérifier s'ils correspon-
dent bien à la réalité et ne sont pas
surfaits. Un véritable travail de béné-
dictin. La tâche de la justice est cepen-
dant facilitée car elle peut disposer de
pièces bancaires et de documents
qu 'elle aura séquestrés pour l'enquête
pénale.

En revanche , le conservateur du re-
gistre foncier a des moyens plus limi-
tés pour faire des investigations. S'il a
des doutes sur le prix des transactions,
le conservateur d'un registre fonciei
peut intervenir de différentes maniè-
res:
• Il peut interpeller les parties sur la
base des renseignements dont il dispo-
se: prix des terrains par commune
données du service des contributions
données des communes, pri x compa-
rables.

• Il peut aborder la commissior
d'acquisition des immeubles en lu:
demandant de vérifier certaines don-
nées et de procéder à une estimatior
de l'objet immobilier.
• Il peut ensuite transmettre le dos-
sier à la Direction des finances poui
une analyse supplémentaire .
• La Direction des finances peut dé-
noncer le cas à un juge d instructior
s'il dispose d'indices suffisants dé-
montrant qu 'il y a dessous-de-table.

Or, en raison parfois de la sophisti-
cation de leur camouflage , les conser-
vateurs ont peiné à les démontrei
faute de temps et de moyens à dispo
sition. De plus, l'emballement des pri>
dans la deuxième moitié des année;
huitante n'a pas facilité leur travail
Lorsque des terrains changeaient de
mains parfois jusqu 'à deux fois pai
jour , le vendeur et l'acheteur connais
saient-ils encore la valeur réelle de
l'objet immobilier? Enfin , les actes au-
thentiques bénéficient d'une pré
somption d'exactitude car il doit ex- s
primer le prix réellement convenu par tles parties. fL'affaire Clerc aura peut-être le mé- trite de démontrer la faiblesse des t
moyens à disposition de l'Etat pour s
vérifier la régularité des transactions =
immobilières. JPHB I 
¦~"_l-__«--"-«-«__«_i_«_«_1__«_ p u B i ic n

7 JEAN-PIERRE STEINER _
/ agent gênerai
/ 6, rue Saint-Pierre

1 170 1 Fribourg
v 037/22 65 80

/ A GENCE DE BULLE
9, avenue de la Gare

1630 Bulle
E- 029/3 99 S

RÉDACTION \
LALIBERTé m
1700 FRIBOURG J/

Pérolles 42 fStf; j//

- W/
~Z ~̂--~~~>~~"—

Tél. 037/86 44 11
Fax 037/86 44 00

v .

Le gendarme démissionne

Jean-Marie Clerc du temps de sa spendeur de promoteur.
Photo Charrière

Le sous-officier de la courtage immobilier Conseil d Etat n a pas
gendarmerie qui a été pour Jean-Marie Clerc a encore accepté cette
inculpé de deux obten- présenté sa démission démission. Pour le faire
tions de constatation le 24 février dernier elle doit prononcer un
fausses (dessous-de-ta- pour le 28 février après arrêté. Lequel pourrait
ble) dans des transac- un entretien avec le déboucher sur l'ouver-
tions immobilières réali- commandant de la po- ture d'une enquête dis-
sées dans le cadre de lice cantonale, a affirmé, ciplinaire.
sa vie privée et fait du hier, Félicien Morel. Le JPHE
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Cruciverbistes à vos grilles!

3* championnat
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de mets croisés
Présélection romande avec

N° 9 en vente dès aujourd'hui chez votre
marchand de journaux.

Concours ouvert à tous sans obligation d'achat.
Bulletin de participation et règlement

au 022/734 90 00.
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Plus de 70% des médecins du canton se sont prononcés
pour le maintien d'hôpitaux de district fonctionnels
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vous épater f^ -̂Mk
pour l'ouverture ^̂

Le plus grand choix en Gruyère

- Les dernières nouveautés
- Toutes amorces , vairons , etc.
- Chaque mois, profitez de nos

OFFRES EXCEPTIONNELLES!

Votre conseiller et ami :
Lilo Campione, pêcheur

«Stf u> £PeM Séuma/»
ĴL _k MINI-ZOO et PÊCHE /  ̂

^"Wr̂ K1 14, place du Marché *^_»
t̂%f 1630 Bulle O -̂i
f 0 029/2 27 06 J -̂ * 12735

Glissez ce coupon dans l' urne ! Vous pouvez gagner:

(/) Tirage au sort le Nom: 

DC 31 mars 1993 Prénom : 
-» 1er prix : 1 canne téléréglable Adresse '
J  ̂

2° prix : 1 set de cannes mon-
w tées .
_™ 3e prix : 1 moulinet N.P. Tél.O ;—
(J Valeur totale des lots Les gagnants seront avises

environ Fr. 450.- directement par téléphone.

Veste en cuir nappa pour messieurs | Sgnt6l19V 3.C• noire ... . .
„. ... &\y .:WîV ¦ Vin rouge français• 3 tstllfis

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

10
au lieu de 53.70

(6.29 la bouteille)

MKfWt

Chambre à coucher en chêne blanc ou
autres teintes. Livrée et installée^^

B̂ H_k : ¦ ¦

_̂ _̂^̂ ^̂  o__dÉ_Hi mm^^r̂ -''^'̂ -- ''. y^^*̂̂ "̂

ET AUSSI DES PRIX !

A condition que vous ayez ensuite le coup de foudre pour
EUÂmÊÉmL une Mazda. Passez nous voir. Nous vous ferons la meilleure offre de

l'année et vous repartirez au volant d'une nouvelle Mazda.

Garage D. Schafer
Av. du Midi - Monséjour 11, 1700 Fribourg, 037/24 24 35

EGALEMENT SERVICE/TOUTES MARQUES 69. -/h
ÏI^ÏWrHïïiSfS T

i Rouler de l'avant. xTïlSIZx OSx

AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
ligne Villaz-Saint-Pierre - Chénens et Rosé - Matran que des
travaux de remplacement de rails auront lieu les nuits sui-
vantes entre 21 h. et 6 h. 30.

Nuits 8/9 au 17/18.3.1993 - Villaz-Saint-Pierre - Ché-
nens
Nuits 22/23 au 26/27.3.1993 - Rosé - Matran

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

Fribourg, le 10.2.1993 17-502433



Du réalisme, s.v.p.!
PAR .I DRF R IRFAI ID

Le titre même de l'initiative «en
faveur du maintien des hôpi-

taux de district» est trompeur. Il a
contribué à créer la confusion
dans certains esprits et à susciter
bien des passions dans le débat
sur l'avenir du réseau hospitalier
fribourgeois.

Le vote de ce prochain week-
end ne met pas en question la sur-
vie des hôpitaux de district. Médi-
plan II prévoit leur maintien. Mais
il leur attribue des affectations
différentes , complémentaires et
qui modifien t leurs structures ac-
tuelles. C'est précisément en
fonction de la capacité et du de-
gré d'intégration dans la planifi-
cation hospitalière interrégionale
que les hôpitaux de Châtel-St-
Denis et d'Estavayer-le-Lac, par
exemple, auront un avenir assuré
à long terme.

Médiplan n'est cependant pas
parfait. Il n'évite pas certaines in-
cohérences. Il faut être naïf pour
croire que les Lacois iront ((facile-
ment à l'hôpital de Tavel» ainsi
que le prétend le Conseil d'Etat!
Mais Médiplan ne fige rien. C'est
un oroiet perfectible. Il convien-
dra de l'améliorer. Si l'initiative ri-
gide, contraignante et à courte
vue est rejetée, il importera que
les autorités de district et le corps
médical exigent des retouches,
des adaptations au projet de poli-
tique hospitalière de l'Exécutif
f*antnnal

Soyons réalistes. La complexité
croissante et les coûts farami-
neux des techniques et des tech-
nologies médicales requièrent
pour une médecine moderne de
qualité, une coordination centrali-
sée au niveau cantonal, voire in-
tercantonal. D'ailleurs, le Conseil
fédéral s 'apprête, dans la foulée
de la révision de l'assurance-ma-
ladie, à exiger des autorités can-
tonales une politique médico-
hospitalière que l'initiative de
l'UDC n'autoriserait oas.

Ainsi, jugé à l'échelle d'une po-
pulation de 210 000 habitants et
d'un réseau routier assurant une
mobilité maximale pour le trans-
port des malades et des victimes
d'accidents, Médiplan II constitue
un Doint de déoart olus réaliste.
plus flexible, mieux adapté aux
exigences actuelles et aux déve-
loppements futurs de la médeci-
ne, plus perfectible aussi et, à lon-
gue échéance, moins coûteux
que l'initiative. C'est le choix du
h/ïn _*An_?

PHILATÉLIE. L'Union timbrologi-
que fribourgeoise a cent ans
• Fondée le 20 avril 1893, l'Union
timbrologique fribourgeoise a tenu
lundi l'assemblée générale statutaire
rip çnn ppntpnîiirp Pnnr fptpr Hionp-

ment ce jubilé , la société a décidé d'or-
ganiser une excursion à l'exposition
Wibra 93 de Winterthour , au mois de
mai. Et surtout de monter , à l'occasion
de la Journée du timbre , une grande
exposition philatélique du 3 au 5 dé-
•CP.mhrp nrnrhaîn ftMh

VOTATIONS. L'UPF accepte la
taxe sur l'essence
• Le comité cantonal de l'Union des
paysans fribourgeois , estimant que le
monde paysan a tout intérêt à des
finances fédérales saines, recom-
mande de voter oui dimanche pro-
dloInAln ]¦, . . , , , ¦, . .- ,  , I , ,  I , ,  , , , , . - ,, A- "e.„tré.n ,-. . ,

les carburants. Il n'accepte par ailleurs
pas les baisses de prix envisagées dans
le secteur laitier , et encore moins celles
qui s'esquissent dans d'autre s bran-
PnPC À mAinc niiVllpc rte c-iîcMi în  + ô_

gralement compensées par des paie-
ments directs. Des paiements qui de-
vraient , estime le comité de l'UPF,
être de la compétence des cantons
dans la mesure où ils financeront des
nrPCtotirvMc ô/.nlnninnac r\^r+î r«. Ai A.-.*,.

ETAT DE FRIBOURG

Avec un trou de 26 mio, les comptes
1992 sont moins mauvais que prévu

Peu 
de cantons pourront an-

noncer des résultats meilleurs
que prévu». Le directeur des
Finances , Félicien Morel, se
console comme il peut. Les

Le découvert financier (75 millions) n'a jamais été aussi important depuis 1972. Mais il se
situe 32 millions en dessous du budget. Un programme de redressement sera débattu en mai

résultats des comptes 1992 de l'Etat
confirment le retour dans les chiffres
rouge vif. Avec un total de dépenses de
1,55 milliard , le compte financier , qui
reflète la situation réelle du ménage
étatique , présente un déficit de 75 mil-
lions (au lieu des 107 mio prévus). Au
comme des variations de la fortune.
l'excédent des produits n'atteint que
49 millions (au lieu de 62 millions au
budget), en raison de dépenses routiè-
res moins importantes et d'un volume
de subventions fédérales moins élevé
que supposé. Les deux comptes
confondus donnent un déficit final
proche de 26 millions (il était budgé-
tisé à 46 mio de fr.).

MOINS DE DEPENSES
Le découvert de 1992 ressemble

comme un frère à celui de 1991. Mais
le Conseil d'Etat a pu compter sur
deux bas de laine importants , totali-
sant plus de 25 millions. Il s'agissait
d'une provision en vue de l'octroi du
treizième salaire et d'un fonds consti-
tué pour le fameux rabais fiscal que
çnnhnit̂ it la Pnmmiççinn H'prnnnmi-

que publique , juste avant la brusque
détérioration des finances.

Par rapport au budget , quelques
écarts révélateurs. Les dépenses tota-
les ont été de 40 millions de francs
(2,5%) inférieures aux prévisions. Par
rapport aux comptes 1991 , elles ont
augmenté de 6%. Pour la première fois
depuis quatre ans, l'accroissement
cVct cttnp 'iit.Hpccniic rip 1 DWn Pnrr*rf>

faut-il préciser que pour une bonne
part , la diminution par rapport au
budget est due à une utilisation moins
importante des crédits pour les tra-
vaux de la RN 1. Malgré une allocation
de renchérissement plus élevée que
celle retenue au budget , les dépenses
pour le personnel (près de 700 mil-
lions) n'ont pas tout à fait atteint les
nrévisinns

LA MANNE DES RISTOURNES
Baisse des dépenses par rapport au

budget , mais aussi des recettes (-
0,5%). En comparaison avec les comp-
tes 1991 , elles ont progressé de 5,9%:
l'une des plus faibles augmentations
de la dernière décennie. La fiscalité a
laissé 16 millions de plus que prévu ,
grâce à l'impôt sur le revenu des per-
Qnnnpç nhvçinnpç pt à Pimnnt sur lp

bénéfice des personnes morales. En
revanche , la détérioration de la
conjoncture économique continue de
se faire sentir: l'impôt sur les muta-
tions d'immeubles a encore chuté
pour ne rapporter «que» 22 millions.
Quant au produit de l'impôt sur les
gains immobiliers et les plus-values
(19 millions), il était deux fois plus
imnnrtant pn IQQ1

La Direction des finances concocte

L'Etat va-t-il toucher un jackpot inat-
tendu grâce aux ristournes non décla-
rées par de nombreuses entreprises de
la construction? «Plus de 100 procédu-
res ont dé i à été ouvertes Ma is

un programme de redressement. Débat au Parlement en mai. ARP

il est trop tôt pour estimer le montant
global des impôts impayés et des péna-
lités», répond Félicien Morel. En cas
de difficultés réelles, les entreprises
concernées nonrront solliciter un

échelonnement du paiement , comme
le prévoit la loi. Mais rien de plus,
assure le conseiller d'Etat. Satisfait de
l'embellie par rapport au budget , qui
«témoigne d'une bonne maîtrise de la
situation» , le directeur des Finances
ne crie pas victoire pour autant. Le
déficit financier pour cette année est
estimé à 160 mio. L'état de l'économie
et la montée du chômaee n'incitent
guère à l'optimisme. «Les premiers
signes d'amélioration apparaîtront ,
peut-être , au plus tôt en 1995». En
attendant , les cantons auront encore à
supporter les conséquences du ma-
rasme financier de la Confédération.
Si l'augmentation du pri x des carbu-
rants est refusée le 7 mars, ce sera
encore pire, prédit Félicien Morel.

Bref, pour rétablir durablement et
ranidement Pénnilihre des finances
cantonales , «un effort supplémentaire
d'économies et la recherche de nou-
velles recettes sont indispensables».
Sinon, un démantèlement des presta-
tions de l'Etat est à craindre . Un pro-
gramme sera présenté en mai au Par-
lement. Une hausse de la fiscalité est
examinée «très sérieusement». Elle
pourrait prendre d'autres formes
qu 'une adaptation du taux de l'impôt:
réduction des déductions , par exem-
ple. T oms R IIFFIFI IX

BIBLIOTHÈQUES

Il convient de bien délimiter
les compétences de chacun
Orchestrer sans fausse note les rela-
tions entre la bibliothèque centrale et
les bibliothèques décentralisées sises à
l'Université. C'est un des objectifs du
nouveau règlement de l'Etat sur la
Bibliothèque cantonale universitaire
(BCU). En fait , le directeur de la BCU
assume la direction générale de la cen-
I , . ., I . . . , ,  , i , .  , . , , .  „ , . . , t „ i i ; t , „ . „ \ ,1. , ; , .  ,1 „.,

règne pas pareillement partout.
Il exerce la direction scientifique et

administrative de la bibliothèque cen-
trale. Pour les bibliothèques décentra-
lisées, cette double responsabilité in-
combe à un professeur ou à une com-
mission relevant de la faculté concer-
née, les frais de fonctionnement de ces
bibliothèques étant à la charge de
I1! Ini-wprcitp T p  Hirpf.tpnr r X n . i l  prralp_

ment s'assurer que les mêmes princi-
pes soient appliqués partout pour ce
qui concerne le traitement des livres ,
leur reliure , leur inventaire , ainsi que
leur consultation et leur prêt.

Travaillant déjà à la satisfaction gé-
nérale, le groupe de coordination se
voit donner une existence formelle par
lp nr\ni/pnii rpolpmpnt f'p orr*nr\p pet

notamment chargé de répartir les ou-
vrages entre les bibliothèques en fonc-
tion de leur financement. Mais il faut
aussi veiller que les membres de la
communauté universitaire disposent
«à portée de main» des livres néces-
saires à leur enseignement et que la
bibliothèque centrale puisse jouer son
rôle de centre de documentation à
wAPitinn nônorolp A/TTM

En 20 ans, 284% de dépenses en plus
En 1972, les dépenses
de l'Etat s'élevaient à
406 millions de francs.
En 1992: 1,6 milliard,
soit une progression de
284%, calcule le tréso-
rier d'Etat Daniel Ber-
o est Desnrinr>+ l*a tmâmes

période 1972-92, l'indice
des prix a augmenté de
120%. Les dépenses
salariales et les subven-
tions ont toujours cons-
titué la part la plus im-
portante des charges de
l'Etat. Mais en vingt
ans r.pttf» nart est nas-

Où vont nos impôts et
les emprunts , quand
l'exercice est déficitai-
re? L'enseignement, la
prévoyance et l'assis-
tance sociale absorbent
pratiquement la moitié
des dépenses nettes de
l'Etat; en 1972, cette
proportion n'était que
rXo I A  K%. f!oc rXornià.

penses totales nettes.
Les dépenses consa-
crées aux routes ont, en
revanche, fortement di-
minué, leur part tombanl
de 13,7% à 2%.
Pmir Danipl Rprçpt «lp

retour progressif à
l'équilibre des finances
n'interviendra qu'au prix
d'une stricte discipline
budgétaire et de la mise
en place rapide de me-
sures d'assainissement
oi iv ûffûte r i t  irohlop Ooo

res années, les charges
liées à la prévoyance et
à l'assistance sociale
ont explosé , passant du
sixième au troisième
rang dans le classement
des charges selon leur
poids relatif. Par rapport
à 1972, la progression
atteint... 1093%! Elle est
trois fois plus impor-
tnntp nnp ppllp HOC HP-

sée de 57,9% à plus de
75%. En revanche, le
poids des investisse-
ments propres du can-
ton a fortement ré-
nrp.ssé (dp . 23.9 à fi.2%1

mesures devront notam-
ment porter sur les dé-
penses importantes et
sur celles qui se sont
fortement développées
au cours de ces derniè-
res années».

I D

ARCHI VES

C'est à l'Etat de fixer les
délais dp ftuisidtaii nn
L'histoire est immuable, mais ce n'est
pas une raison pour laisser s'empous-
siérer la loi qui en régit la conserva-
tion. Ainsi , l'Etat de Fribourg vient-il
de rédiger un règlement concernant les
Archives cantonales. Il y fixe notam-
ment les délais de consultation. Pour
la plupart des documents, ce délai
pphniî trpntp nnc tlnrpc lpnr nrnrlii p.

tion , contrairement à l'avis de la Di-
rection de l'instruction publique qui
souhaitait un délai de cinquante ans.
Mais le département garde le loisir de
prolonger ce délai jusqu 'à cent ans au
maximum pour les documents dont la
consultation peut mettre en péril des
intérêts publics ou privés prépondé-
rants. Quant aux papiers de nature fis-
r *r%\a af im"tir*iattv» «le H/»ri*\**iir*»tv**'n t Hn_

rant cent ans à l'abri des regards,
comme les dossiers de police et les
actes notariés. Des dérogations peu-
vent être accordées avant l'expiration
des délais imparti s, afin de faciliter des
recherches scientifiques.

Outre qu 'il ramène de neuf à sept le
nombre des membres de la commis-
cir\n lp rpolpmpnt nrppicp lp rnlp Hp

conseil des Archives de l'Etat à l'égard
des communes et des paroisses. Le ser-
vice cantonal peut également être ap-
pelé à abriter les documents commu-
naux et paroissiaux vieux de plus de
cent ans, ainsi que les archives qui ,
faute de gestion correcte , seraient gra-
vement menacées de disparaître d'une
façon ou d'une autre.



Cugy, a louer

appartement 2 pièces
avec tout le confort moderne. Cuisine
équipée, salle de bains séparée;

appartement 3/2 pièces
tout confort moderne. Cuisine équi-
pée et W. -C. séparés.

Libres de suite ou à convenir.

s 037/66 11 25 17-1626

A LOUER
rue de Lausanne

local commercial
au rez-de-chaussée

entièrement rénové
vitrines

Loyer Fr. 2000.
Pour tous
renseignements
17-1624

compris

SALAVAUX
Près du lac de Morat et à proximité du
centre commercial. Sortie d'autoroute en
construction.
2 x 4 maisons individuelles groupées, dès
Fr. 395 000.-
Bureau : s 037/75 38 75 220.108.433

Fribourg, quartier Schoenberg
à louer pour le 1.4.1993

- un studio
avec cuisinette, loyer Fr. 785.-,
charges comprises

- un appartement 3 pièces
loyer Fr. 1385.-, charges compri-
ses.
Pour visiter , concierge,
e- 037/28 32 77. Pour traiter:
Gevimmo Pully,
© 021/29 61 31 22-3288

A vendre a Riaz

villa individuelle
de 61/z pièces

quartier tranquille, parcelle de
1113 m2. Prix de vente à discuter.

Pour visite : s 029/2 36 40
130-509860

A LOUER
QUARTIER DU BOURG

situation exceptionnelle et tran
quille, dans immeuble entière
ment rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT VA PIÈCE
- vue sur la cathédrale
- cave et galetas
- libre de suite
- Fr. 1020 - la V année. _

H

©

A VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN
(VILLAGE) à 2 pas écoles , bus
à quelques minutes gare CFF,

centres commerciaux
QUARTIER RÉSIDENTIEL

TRANQUILLE

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 4-5 PIÈCES
• Chauffage par
pompe à chaleur
• Terrasse et

jardin d'agrément.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

Choix des finitions
au gre du preneur.
DISPONIBLE:
AVRIL-MAI 1993

C^FlC-H. -tÀLLÎfl ™ FRÎBOUX'G

A LOUER
À FRIBOURG

rue des Bouchers

un local commercial
de 45 m2

avec vitrine, Fr. 900.-
+ Fr. 120.- charges ,
libre de suite ou à convenir.
Pour tous
renseignements
17-1624

A louer
Givisiez, rte Jubindus

spacieux

appartement
2.V2. pièces

-de-chaussee avec terrasse
Entrée: 1°' avril 1993

AGENCE IMMOBILIERE

à la Tour-de-Trême
imp. des Erables 11

pièces
1or étage
Libre de suite

s 037/22 64 31 A
037/22 75 6B Êr&KB

A louer de suite

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

530-1817

rA 
louer 6 min. Fribourg. Prox. auto- 1

route, centre d'achats et gare

superbe villa
7Vz pièces

Haut-standing. Vue exceptionnelle,
tranquillité. Libre juil. 93 ou à
conv.

s- 037/37 22 10. 17-501644

à Bulle
Vudalla 16

3 pièces
de-chaussée

Loyer :
Fr. 1165.- + ch.

Libre dès le 1.4.1993

A louer centre-ville

bureau meublé
de 1, 2 ou 3 pièces, avec ou sans infras-
tructure (réseau PC, fax , photocopieu-
se...)
¦a 037/22 94 64 17-509104

A LOUER
À FRIBOURG

route de la Vignettaz
une chambre/W.-C, libre
de suite, Fr. 515.-, charges
comprises.
un appartement
de 31/2 pièces

libres des le 1er avril 1993
Fr. 1600-+ Fr. 100.-
Pour tous
renseignements:
17-1624

GESTINA
Pour renseignements suppl.:

17-1709

GERANCE D'IMMEUBLES
JMMOBILIEN -TREUHAND

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

FRIBOURG
Rte des Arsenaux

F.-Chaillet 8
A proximité du centre , à louer de
suite ou à convenir dans immeuble
récent

LOCAUX COMMERCIAUX
230 m2

Loyer mensuel : Fr. 4850.- + char-
ges
- Accès direct de plain-pied
- Grandes vitrines
- Locaux entièrement aménagés (y

compris climatisation)

- Places de parc intérieures à dispo-
sition

A LOUER
AU CENTRE *

DE FRIBOURG
immeuble rénové, avec

nos 2 derniers appartements
de 21/2 pièces, dont un bénéfi-
ciant d'une entrée indépen-
dante
places de parc.

IDEAL POUR ETUDIANTS
Libres de suite
ou à convenir.

Vivre à la campagne ^^̂ ^
| avec , à proximité immédiate ,

toutes les commodités (arrêts de
bus, gare , magasins)
Nous vous proposons à Siviriez,
dans un immeuble neuf :

- dernier appartement
subventionne

de 31/2 pièces
conception moderne.
31/2 pièces:
de Fr. 575.- à Fr. 1237 - + charges
Loyers selon abaissement.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont m

f>X\ ® 037/52 17 42 ¦

A LOUER
À ESTAVAYER-LE-LAC

imp. du Temple

studio
dès Fr. 790.-

3te pièces
dès Fr. 1152.-

charges comprises.
Libres de suite ou à conveniî ^
Pour tous „H r̂ >
renseignements: vsÎT ly/
17-1624 ^-i ŷ

à Fribourg
Neuveville 44
21/2 pièces

au 3e étage
Loyer: Fr. 1163 - + ch

électr.
.̂¦-^. Libre dès le

1.4.1993
» 037/22 64 31 AWbfr.

037/22 75 65 pUrS!
17-1706 ^UjP'

a Fribourg
Planche-Supérieure 35

21/2 pièces
au rez supérieur

Loyer: Fr. 1305.- + c
électr.

Libre dès le 1.4.1993

Pour visite et renseignements

MURESA
immoblllen ¦J'9£and

T!l
VA7S7BBollweik2l3011 Bern Tel. 031 zz na '»

louer à Beaumont

MAGNIFIQUE
212 PIÈCES

Loyer: Fr. 925 - + Fr. 6

s- 037/24 47 71
17-1615

Route de Beaumont 3
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d' un
centre commercial , à louer 4 piè-
ces, hall, cuisine agencée, bain/W. -
C. Loyer échelonné sur 3 ans, dès
Fr. 1500.- + Fr. 140.- Telenet :
Fr. 20.-. Vue , dégagement.

Visite: s 037/24 46 96
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
s- 021/311 25 66-67

22-2496

A VENDRE A BULLE

le dernier appartement
de 31/2 pièces en PPE Fr. 282 000 -
y. c. parc. Fonds pr. Fr. 30 000.-
avec aide fédérale.

s- 029/2 11 55 / 2 71 51

17-1252

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans un magnifique immeuble

à la route du Bugnon

2 x 3% pièces
environ 92 m2

• avec cheminée
• libres dès le 1.4.1993
• Fr. 1830 - charges
ses.
Pour tous
renseignements :
17-1624

"""1A louer a
Fribourg
Joseph-Chaley
dès le 1°' avril
1993

STUDIO
Fr. 660.-
+ charges.

22-5369

EteRiMARd Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r.de la Madeleine
^k 1800 VEVEV

A vendre,
à Fribourg,

appartement
de 3 1/2 pièces
(avec droit à la pis
cine). Prix de ven
te: Fr. 295 000.-

PORTES OUVERTES A PAYERNE
Vendredi 5 mars 1993, de 16 h. à 19 h. t Samedi 6 mars 1993, de 9 h. 30 à 13 h

appartements clairs et lumineux
21/2 940

1290
1600
590

31/2
4!/2

rue d'Yverdon 19, rue Carroz-à-Bossy 14

équipements modernes , dans immeubles neufs au centre-ville

dans les combles
du 2e au 5e et.
aux 2e et 3e et.

dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr

pièces.
pièces,
pièces,

studios
Surfaces commerciales

la galerie
Bureaux au 1er étage

au rez, avec vitrines
marchande.

Dépôts en sous

+ ch
+ ch
+ ch
+ ch
dans

sol

A vendre

2 villas
au bord du lac de la Gruyère
Surface habitable 171 m2,
garage.
Fr. 420 000 - la villa.
¦s 029/3 91 91

130-509878

A VENDRE À ARCONCIEL
Vue imprenable sur Préalpes fribour-

geoises, site ensoleillé et calme

TERRAIN 1171 m2
entièrement équipé, constructible

immédiatement

Fr. 175 000.-
(Fr. 149.45/m2}

à Fribourg
Varis 29

pièces
en duplex

Loyer:
1720.- + ch. électr

Libre de suite.

H S]F [RÏ

Pour tous
renseignements
17-1624

037/24 51 08
17-1138

compri



La requête
des médecins
est rejetée

TARIF MEDICAL

La valeur du point ne sera
pas adaptée. Et la Société de
médecine devra payer un
émolument de 600 francs.

Le Conseil d'Etat a mis un épilogue au
différend qui oppose , depuis l'été der-
nier , la Société de médecine du cantor
de Fribourg (SMCF) et la Fédératior
fribourgeoise des caisses-maladie («La
Liberté» du 17 février dernier). Il a
refusé la demande de la SMCF de por-
ter la valeur du point du tarif médical
de 3 fr.80 à 4 fr. 10. Les médecins fon-
daient leur requête sur la conventior
qui les lie aux caisses-maladie. Selor
cet accord , la valeur du point fribour-
geois est à 83% de celle du point CNA
Le tarif CNA ayant été augmenté dès
juillet 1992 , la Société de médecine
souhaitait l'adaptation automatique
du point cantonal. Les caisses-maladie
s'y opposaient , en invoquant notam-
ment une croissance des soins médi-
caux par assuré nettement supérieure
à la hausse du coût de la vie. Elle;
étayaient également leur refus sur les
arrêtés fédéraux urgents (AFU) censés
limiter le renchérissement de l'assu-
rance-maladie.

Le Conseil d'Etat constate qu 'entre
1990 et 1991 , la moyenne des honorai-
res médicaux par assuré est passée de
299 à 334 francs. Quelle que soit la
méthode de calcul - les partenaires
divergeaient sur ce point - la hausse a
été supérieure à celle autorisée par les
AFU. Et même sans ces arrêtés, la
demande d'adaptation aurait été dis-
cutable , observe l'Exécutif. Selon lui.
la Société de médecine «aurait dû se
rendre compte , sur la base des calculs
qu 'elle a elle-même effectués en appli-
cation des AFU , que ses chances d'ob-
tenir gain de cause étaient très faibles
et qu 'elle aurait pu éviter la présente
décision en retirant sa demande lors
de la séance de conciliation». Consé-
quence : le Gouvernement lui réclame
un émolument de 600 francs. • LR

Le PSF rejette
l'initiative UDC

HOPITAUX

Réunie mard i soir à Bussy, l'assem-
blée des délégués du Part i socialiste
fribourgeois s'est prononcée à l'unani-
mité contre l'initiative de l'UDC poui
le maintien des hôpitaux de district.
Même les représentants des districts
périphériques , davantage concernés
par la votation , n'ont pas fait bande à
part . L'extrême difficulté qu 'ont les
membres du PSF à prendre la parole
dans ces régions a été relevée , tanl
l' unanimité des députés et de l'opi-
nion publique autour de l'initiative esl
forte. «Il faut avoir du courage pour le
faire» dit le président Louis-Marc
Perrroud. C'est au conseiller d'Etal
Pierre Aeby qu 'est revenue la tâche de
présenter l'initiative. Et de la refuser
catégoriquement. Contrairement à ce
qu 'affirment les initiants , Médiplan
ne veut quand même pas la dispari-
tion des petits hôpitaux! GE
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recherche médicale
Le cancer , la myopathie, le sida,

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

| Initiative f j  ~^S f\ /TXA/7
| pour l'abolition / 
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MUSIQUE

Le Lacois Laurent Mettraux
a remporté le premier prix
Sélectionnée parmi quatorze partitions, sa «Symphonie pour orchestre de
chambre» a obtenu à Lausanne l'approbation du public. Analyse, interview

Le 

public est-tl en retard de cin-
quante ans sur l'actualité mu-
sicale du présent? Ou son goûl
est-il clairvoyant en appré-
ciant de nouveau un art conçu

sur les fondements de la tonalité? Le
résultat du Concours pour jeunes
compositeurs suisses, lundi au palais
de Beaulieu , le laisse croire . Confron-
tée à deux œuvres de compositeurs
genevois , «Musique pour Orchestre
de Chambre» de Nicolas Bolens el
«Trichromie» d'Alexis Chalier, la
«Symphonie pour orchestre de cham-
bre» du jeune musicien Laurent Met-
traux , de Courtaman, a quasi fail

1 unanimité d un auditoire de tous
âges.

«Musique pour orchestre de Cham-
bre» de Nicolas Bolens , pianiste de
formation de trente ans et enseignant a
l'Institut Jaques-Dalcroze , est l'œuvre
d'un musicien très raffiné. Le compo-
siteur semble avoir assimilé certaines
leçons de Messiaen. D'un déroule-
ment formidable en un seul tenant
son œuvre densifie une conception li-
néaire du discours par des éléments
foisonnants.

La page d'Alexis Chalier , en trois
volets , n'a peut-être pas l' unité ,de la
composition précédente. Ce sont trois

Laurent Mettraux (debout), en compagnie d'Olivier Lattion.
GD Vincent Muritl

pièces isolées, aux caractéristiques dis
tinctes qui sonnent un peu dans l'échc
de la musique d'Honegger. Au premiei
mouvement , le rythme est puisé , incli
nant vers l'ostinato. Lors de h
deuxième partie , l'art exemplaire dt
l'enchevêtrement donne une déli
cieuse sensation d'apesanteur. La troi
sième partie s'apparente à une sorte d<
«scherzo» frénétique. Une pièce véri
tablement de maître !

La «Symphonie pour orchestre df
chambre» de Laurent Mettraux re
noue avec le lyrisme , les grandes effu
sions du cœur. L'ardeur , l'enflamme
ment des motifs rappellent Mahler
Grieg, Sibelius. Le travail contrapun
tique , notamment avec les cordes, es
d'une volubilité peu commune. Moin!
scientifique et expérimentale que cell<
des pages des deux autres concurrents
l'écriture est ici au service d'une inspi
ration étonnante.

L'œuvre de Laurent Mettraux m
sort pourtant pas d'un placard d<
l'histoire de la musique. Sans que l'au
teur en ait été conscient , elle vérifif
une phrase d'un illustre musicien
Schoenberg, à la veille de mourir
confiait: «Il y a toujours des chefs
d'œuvre à écrire en do majeur».

BERNARD SANSONNENS

Interwiew: composer pour
communiquer ses sentiments
- Laurent Mettraux, est-ce une
forte surprise pour vous d'avoir
remporté le premier prix?
- Mon œuvre est la moins «contem-
poraine». Elle est lyrique. C'est cela
qui a touché le public.

- Etes-vous heureux?
- Je suis autant heureux que le public
l'a été. Car pour moi , composer c'esl
précisément partager un sentiment , le
communiquer aux autres.

- Votre partition ne s'éloigne
guère d'une conception tonale de
la musique qu'Ansermet notam-
ment défendait. Certains socio-
musicologues qualifiaient la tona-
lité d'élément pouvant être réac-
tionnaire. Y avez-vous songé?

- Je n'y ai jamais songé. Dans le:
temps antiques , la modalité était utili
sée pour prier , pour travailler aussi
Les divers modes étaient générateur:
de vie. Ma musique vient d'une capa
cité d'écoute intérieure et extérieun
du monde. De cette rencontre naît ut
art d'équilibre et d'harmonie. J<
n'écris pas de musique a-tonale , aléa
toire , parce queje crains ses méfaits -
comme le déclenchement d'angoisse:
- sur le comportement des personne:
prédisposées.
- Voulez-vous devenir un compo-
siteur romantique?
- Je ne suis pas un compositeur ro
mantique , mais je suis influencé , c'es
inévitable , par là culture musicale ro
mantique. J' utilise des procédés qu<
l'on pourrait dénommer de «poly-to-
nals». Mais ce n'est pas une décision
préétablie. Lorsque j'écris , je ne déter-
mine pas à l'avance une tonalité , mais
je suis guidé par des mélodies lyriques
que j' entends en moi. C'est après avoii
placé la double barre finale queje réa-
lise que dans le flux de l'inspiration,
une tonalité y est toujours sous-jacen-
te.
- Que pensez-vous des deux œu-
vres de vos concurrents?
- Elles sont extrêmement intéressan
tes. Je les ai trouvées complémentai
res. Celle de Nicolas Bolens est pas
sionnante dans l'invention thémati
que, le déroulement sonore; celle
d'Alexis Chalier , l'est sur le plan de 1;
couleur et des atmosphères.
- Comment ce prix important va-t-
il influencer votre travail futur de
composition?
- Ce premier pri x me conforte dans
mon travail des cinq dernières années.
Il m'encourage à continuer , à m'ins-
crire à d'autres concours internation-
naux de composition. Quant à l'acqui-
sition de nouvelles techniques , je reste
toujours ouvert.

Propos recueillis pai
BERNARD SANSONNENS

Concert révélateui
PAR BERNARD SANSONNENi

Ce concours du cinquantenaire
de l'Orchestre de chambre de

Lausanne est révélateur de l'atti-
tude du public, entre autres helvé-
tique, face à la culture vivante di
présent. L'œuvre de Laurent Met-
traux, «Symphonie pour orchestre
de chambre», n'est pas directe-
ment en cause, car elle est d'une
force, d'un lyrisme remarquable,
d'une inspiration étonnante qu
promet, les années à venir, de
bonnes surprises.

Mais l'attitude de l'auditoire è
l 'égard de l'œuvre du jeune com-
positeur fribourgeois peut témoi-
gner d'un goût excessif pour une
sorte de «psychologisme» nor
dérangeant. On espère que ls
composition l'ait touché non seu-
lement dans ses attraits de surfa-
ce, mais en profondeur!

Le public d'il y a cent ans, cin-
quante ans, voire vingt ans bou-
dait les partitions majeures de
ses musiciens. La «Symphonie er
ré mineur» de César Franck, le
«Sacre du printemps» de Stra-
winsky, «Pierrot lunaire» de
Schoenberg, «Junglinge Gesangi
de Stockhausen ont connu le rejei
des mélomanes bourgeois. Ré-
cemment encore, à Genève, ur
«Divertimento» de Norbert Morex
ne récoltait que de pâles applau-
dissements ?

A tort ou a raison ? L 'his toire
enseigne que l'œuvre d'art st
veut lucide ou prémonitoirt
comme les accords terrifiants dt
la 10e de Mahler annonçant let
conflits mondiaux. Mais elle nt
peut guère se concevoir en nianx
l 'inconscient collectif de la so-
ciété à qui elle s 'adresse. Et pas
davantage éviter de la bousculer,
de la faire réfléchir, de la transfor-
mer, ou plus simplement de la tou-
cher.

La culture est celle qui témoi-
gne de la situation de l'homme
dans son contexte spirituel, af-
fectif et social. Elle s'engendre
dans le respect et le souci de
comprendre ses artistes, même
les plus «excentrés». Ceux-c,
créent souvent dans le labeur in-
térieur pour atteindre cette vérité
d'où émane les joies vraies.

L'auteur d'un
accident mortel
gagne le sursis

TAVEI

Le conducteur responsable
avait 1,17 pour-mille.
Drame de la route , le neuf novembn
1991 sur la N 12, en haut du viaduc di
Flamatt. Heurté à l'arrière par um
voiture dont le conducteur avait bu , li
véhicule occupé par deux couples fri
bourgeois avait été projeté à droite
puis renvoyé sur la chaussée inverse
franchissant la berme centrale de l'au
toroute. Il s'était immobilisé sur 1;
voie de dépassement de la chaussés
Alpes. L'épouse du conducteur de h
voiture tamponnée , assise à l'arrière
avait trouvé la mort dans cet accident
Le passager avant avait , lui , été trè:
grièvement blessé. Il avait dû passe:
plusieurs mois aux soins intensifs.

Le conducteur de la voiture tam
ponneuse présentait un taux d'alcoo
de 1, 17 pour-mille. Il voulait dépasse:
la voiture de ses victimes, et n'arriv<
pas vraiment à s'expliquer pourquoi i
a perd u la maîtrise de son véhicule
Peut-être , surpris par la présence d<
l'autre voiture a-t-il exagéré sa ma
nœuvre d'évitement , ce qui lui a fai
faire une embardée.

Le premier choc n'a pas été très vio
lent. «A lui seul, il n'aurait pas caus<
de blessure ou d'issue mortelle» <
confirmé l'expert commis pour tente:
d'expliquer le drame. Mais le doubh
choc subi par la voiture tamponné»
lorsqu 'elle a heurté la glissière de sécu
rite à droite , puis franchi la berme cen
traie a été fatal.

Représentant le Ministère public , lt
substitut Markus Julmy voit dans ce
accident «un cas typique d'acciden
dû à l'alcool. Sobre, le conducteur res
ponsable aurait pu maîtriser la situa
tion». Et de requéri r une peine de si>
mois de prison et 5000 francs d'amen
de. Demandant une analyse «objecti
ve» de cet accident , l'avocat de 1;
défense, Théo Studer , a demandé ai
tribunal de ne pas dépasser les deu?
mois. Les juges ont tranché la poire er
deux , prononçant une peine de quatn
mois assortie d'un sursis de 2 ans.

Gfl /Flv

16 conducteurs
ivres ont été
condamnés

JUS TICE

Entre lundi et mercredi, le
Tribunal de la Sarine a pro-
noncé six peines fermes et
accordé dix fois le sursis.

L'alcool au volant ne fait pas que le:
beaux week-ends de la police cantona
le. Lorsque le taux d'ivresse attein
une certaine ampleur , le juge en es
saisi. Cette semaine, le Tribunal de h
Sarine a liquidé seize cas d'automobi
listes n'ayant pas su choisir entre boin
et conduire . Les taux d'alcool enregis
très impressionnent: entre 1,7 et :
pour-mille, avec un record à 3,5'
pour-mille. Le recordman passer,
trois semaines en prison.

Dans la plupart des cas, il s'agissai
de délinquants primaires, qui répon
daient aux conditions du sursis. Il a et
accordé dans dix cas, pour des peine
allant de huit jours à un mois.

Le plus sévèrement condamné a fai
monter l'éthylomètre à 3, 18 pour-mil
le, et avait ajouté à l'alcool des viola
tions graves de la loi sur la circulatioi
routière . Trois mois fermes. Surpri
pour la troisième fois, avec un tau;
d'alcool de 2,26 pour-mille , ui
conducteur a été condamné à un moi
ferme. Auquel s'ajouteront deux au
très mois, qui dépendaient d'un sursi
ancien qui a été révoqué.

La récidive est d'ailleurs un des sou
cis des juges de répression. «Il faudrai
souhaiter que la première condamna
tion serve de leçon», commente le pré
sident Pierre-Emmanuel Esseiva. O
n est, de loin, pas toujours le cas, mal
gré l'insistance du président , qui rené
toujours les condamnés attentifs ai
fait que la récidive dans les huit ans
même si le sursis précédent est échu
signifie en général un ticket simpli
course pour la prison centrale. G
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Marcher  d' un bon pas , le nez au vent , c ' est v iv i f iant !  A gauche: parka léger en microf ibres , forme ballon en vogue , Fr. 239. - . A droite: elle

porte une veste en microf ibres , avec capuche attenante , Fr. 239. - . Lui , est vêtu d' un parka clair en microf ibres , Fr. 189.- , de b l u e - j e a n s ,

Fr. 89. - et d' une chemise en v iscose , Fr. 59. - .

SCHILD
/ /n T̂S S Cr ** F °Fribourg, 18, rue de Romont , ouvert tous les jours sans interruption. _
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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\ C«ME I Lotion
*: LOTION ¦ pour le

| 1- rr.:~~"— I corps

\V / 200ml
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B Passez  d' a b o r d  à l 'EPA
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Fiat Panda 1000 S ie, 1991
9 500.-

Fiat Uno 70 S, 5 p. 1983
4 800.-

Fiat Uno 1.4, 3 p., 1992 14 900 -
Fiat Tipo 1400, ie, 1990 10 900.-
Fiat Tempra SW 2.0 SX

1991 17 900 -
Fiat Croma 2000 S, ie

1987/88 9 900 -
BMW 325 i, 1989 22 200.-
Ford Scorpio 2.9 GL, aut.

1988 14 500.-
Peugeot 405 SRi, 1988 14 900.-
Lancia HF turbo, 1988 11 800.-
Lancia Prisma 1600 GL

1984 4 900 -
Nissan SX 200 1.8,

turbo, 1990 19 800 -
Opei Record 2000 E

1985 6 800.-
Range Rover, 5 vit.,

clim., 1988 24 500 -
VW Golf 1800 cabriolet

1986 14 700.-
MB 230 TE, clim., 199 1 46 600 -
MB 190 E 2.3, 1987 24 800.-
MB 190 E 2.5 16V,

t. options, 1990 49 900.-
MB 260 E, 1991 41 900 -
MB 350 SLC, 1979 23 900.-
MB 420 SE, 1988 45 900.-

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg s 037/24 24 01
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CHŒURS ET ORGUE

Les deux chœurs de l'Ecole
normale donnent leur concert
Dans un programme attrayant, les deux chœurs dirigés par
E. Conus et R. Karth dialogueront avec l'orgue.
Cette année, les deux chœurs de
l'Ecole normale des instituteurs de
Fribourg seront réunis , vendredi soir à
20 heures 15 à l'église de St-Pierre
(ainsi que vendredi 12 mars , même
heure , en l'église d'Attalens) pour un
concert vocal comprenant des chants
d'Orlando de Lassus (1532-1594), Os-
car Lagger, André Ducret , Joseph Bo-
vet. Clément Janeauin (1485-1558).
Jean Mamie , Dominique Gesseney,
Charly Torche , Paul-André Gaillard ,
Henri Baeriswyl et Pierre Kaelin. In-
tercalé à cette véritable pléiade de
chansons , quelques pages d'orgue, non
des moindres , de Louis Vierne (1870-
1937), Jean-Sébastien Bach (1685-
1750), Tomaso Albinoni (1671-1750)
et Nicolas Jacques Lemmens (1823-
1881) seront jouées , à Fribourg, par
Walter Artho et , à Attalens , par Mme
Ryoko Naef.

En première partie , le chœur des 1 rc
et 2e années que dirige Eric Conus
interprétera d'abord un choix varié de
pièces de toutes époques et latitudes:
madrigal de la Renaissance, chant po-
pulaire catalan , mais aussi la «Danse
macabre » d'Oscar Lagger et le célèbre
«Soir d'octobre» d'André Ducret.
Quatre pages de Joseph Bovet , certai-
nes connues telles que la «Prière du
Dâtre». «A ta Quenouille». «Le cha-

grin de Madeleine», d'autres moins
ainsi le très beau chant «Vignoble»,
dédié en son temps à la Chanson valai-
sanne, concluront ce premier volet du
concert. Le «grand» chœur des élèves
de 3e, 4e et 5e années conduit par Roger
Karth présentera quelques chants
d'outre-frontières , «Ce mois de mai»
de Janequin , «Images» de Jean Ma-
mie, «Quand l'oiseau chante» de Do-
minique Gesseney-Rappo, ainsi que
plusieurs autres pièces de talentueux
compositeurs fribourgeois. La page
tragi-comique d'Henri Baeriswyl ,
«Saltimbanques», le traditionnel
«Poi» arrangé par P.-A. Gaillard , la
comptine «Dans les yeux d'un enfant»
de Charly Torche, en sont les exem-
ples, aux côtés d'une série de chants de
l'ahhp Pif*rrp KïTplîn — nn fptp rptfp
année son quatre-vingtième anniver-
saire - «Chanson d'ici», «Go down»,
«Chante en mon cœur» et «A bon
pas».

A signaler encore quelques pages
instrumentales d'agrément à ce pro-
gramme important: «Menuet , thème
et variations» de W.A. Mozart (1756-
1791) avec la jeune flûtiste Stéphanie
Conus, et le Concerto en mi bémol
majeur, mouvements 1 et 2, pour
trompette et orgue d'Albinoni que
iouera Jean-Marc Bulliard. BS

¦ CONFERENCE. Dans le cadre du
cycle de conférences «Connaissance
du monde», Willy de Roos présente
son film: «De l'Argentine au Chili» ,
trois ans seul â bord dans le sillaee des
plus prestigieuses expéditions mariti-
mes de l'histoire , merveilles des côtes
inconnues de l'Amérique australe , cap
Horn et méandres des chenaux de Pa-
tagonie. Aula de l'Université , Fri-
boure. ieudi à 16 h. et à 20 h.

¦ CINÉ-CLUB. Cinéplus présente :
«The Reflecting Skin», film de Philip
Ridley. Cinéma Rex 1, Fribourg, jeudi
n I S h" I S

¦ THÉÂTRE DE FIGURES. La
compagnie suisse Pannalal' s Puppet
présente en première suisse: «Escu-
rial» de Michel de Ghelderode , théâtre
de figures pour adultes. Micro-Climat
à Fri-Son , route de la Fonderie 13,
Friboure. ieudi à 20 h. 30. * (l oc.
037/22 80 02).

¦ FILM. Les Journées du film des
femmes présentent: «Lune de novem-
bre», film d'Alexandra von Grote
BRD/F 1984, v .o. ail. Université (Mi-
séricorde), salle de cinéma 2030, jeudi
i i d k

¦ THÉÂTRE. Le Théâtre de la Cité
de Fribourg présente la première de:
«Et ta sœur!», comédie en trois actes
d'Alfred Gehri , mise en scène par
Jean-Paul Marguet. Grandes-Rames
36, Fribourg, jeudi à 20 h. 30. (Loc.
037/2} 25 55ï

¦ HEURES VIDEO. Fri-Art pré-
sente «Partitions», Eric Lanz - Remy
Zaugg, jeudi à 20 h. 30, au Centre d'art
contemporain , Petites-Rames 22, Fri-
bourg. Entrée libre.

¦ JAZZ. Soirée exceptionnelle de
jazz traditionnel avec Jacky Millet ,
Bob Barton et Poumy Arnaud , ce jeudi
dès 21 h. au piano-bar Au Parc Hôtel ,
route de Villars 37. Friboure.

¦ CUBA. Soirée d'information «Bri-
gades pour Cuba»: Andres Pérez de
l'ICAP (Instituto cubano de amistad
con los pueblos) et deux membres du
comité d'organisation des brigades
«José Marti», Verena et Jairo , présen-
teront le projet 1993. Restaurant Le
Touring (1 er étage), rue de Lausanne
25. Friboura. ieudi à 19 h. 30.

¦ CONFÉRENCE. A l'invitation du
comité du PDC de Marly et environs ,
Félix Grossrieder , député et syndic de
Charmey, présentera le thème de «La
participation des communes dans les
infrastructures touristinues». F.
Grossrieder introduira la discussion à
partir d'exemples concrets de sa com-
mune. Jusqu 'où la commune doit-elle
aller? Quels sont ses critères de déci-
sion? Et la région , quel rôle a-t-elle à
jouer? Restaurant de la Gérine , Marly,
ieudi dès 1 8 h.

¦ PRIÈRE. Foyer Saint-Justin:
messe en français à la chapelle à 8 h.
Centre Sainte-Ursule : prière du milieu
du jour à 12 h. 15. Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: chapelet ,
n n nc..: n« a* „,„,...„ A on u

c'est de l'argent
qui restera

en Suisse
Comité fribourgeois «Oui aux jeux pour financer l'AVS» *
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HUMANITAIR E

Deanna Berhardoni a apporté
l'aide suisse aux Bosniaques
La collaboratrice de Terre des hommes a raconté aux bénévoles fribour
geois ce qu'elle a vécu pendant un mois avec la population de Tuzla.

Deanna Bernardoni au milieu d'une famille serbe expulsée de chez elle et installée dans un garage en tôle
«Ils nous ont dit au'ils n'avaient besoin de rien». Nina Berman

Une 
dame m'a demandé quelle

réaction avait eu , en Bosnie,
la femme à qui j'ai donné le
superbe manteau qu'elle
avait offert à Terre des hom-

mes. C'est bizarre , mais c'est un vrai
souci pour certaines personnes». En-
tre ce qu'elle a vécu à Tuzla , dans le
nord-est de la Bosnie , et la perception
qu 'a de la guerre le public suisse, il y a
un fossé que Deanna Bernardoni tente
de combler avec patience.

T Q pnllaKnvQtriPA Hp Tprrp Hac tir\m_

mes a passé Noël et le mois de janvier
à Tuzla , dont les maisons dévastées
abritent 100 000 habitants et 60 000
réfugiés. Avec deux autres Suisses et
deux interprètes locaux, elle a distri-
bué une partie des 600 m3 de vivres ,
médicaments et vêtements récoltés
lors de l'action d'ureence lancée en
novembre dernier. Une quarantaine
de mètres cubes ont été rassemblés
dans le canton de Fribourg. Lundi ,
Mme Bernardoni est venue raconter
son expérience aux Fribourgeois qui
ont pris part à cette action soit en
offrant du matériel, soit en triant ce

Terre des hommes a été la première
œuvre humanitaire à travailler à Tu-
zla , distante de quelques dizaines de
kilomètres du front serbo-bosniaque,
et dans les villages environnants. Elle
distribue ses colis de main à main sans
nasser nar exemnle nar la direction

des camps de réfugiés , ni par les cen-
tres de logistique. «Ces derniers don-
nent la moitié du matériel à l'armée»,
estime Mme Bernardoni. Dès son arri-
vée, la collaboratrice de Terre des
hommes est partie en quête des per-
sonnes oui avaient le DIUS besoin
d'une aide. «Un tiers d'entre elles sont
des enfants», dit-elle. «La première
chose qui manque, c'est du lait , puis
une nourriture variée et des produits
d'hygiène». «Ceux qui souffrent le
plus sont les vieux. Pour eux c'est la fin
Hn mnnrlpw

AIDE PSYCHOLOGIQUE
Deanna Bernardoni raconte que des

réfugiés ont été logés partout dans la
ville. Entre 300 et 1000 vivent dans le
stade, couvert mais pas chauffé , qui
sert de centre de tri. Dans l'hôpital
universitaire de Tuzla , le seul du nord-
est de la Bosnie (900 000 habitants), le
service de pédiatrie a dû être transféré
rlorï P Ific pAiip.prvlc o r>nnra i-l'n»-» V»/-\rv-t

bardement. Dans ce sous-sol , il n'y. a ni
eau courante , ni installation climati-
que. Le chauffage et l'électricité ne
fonctionnent que par intermittences.
La poudre , la ouate , les biberons et les
langes manquent. Chaque jour , il faut
refuser des enfants faute de place , ex-
plique Mme Bernardoni.

«Je pense que nous avons touché
5000 personnes», dit la collaboratrice

ARCHITECTURE ET URBANISME. Deux yeux sur la ville... L'affiche
de l'exposition qu'accueille l'Ecole d'ingénieurs dit les deux points de
vue qui participent à la construction d'une cité: celui de l'architecture et
celui de l'urbanisme. L'exposition a été créée à Monthey (VS), qui s'est
servi de sa propre expérience pour montrer les interdépendances (et les
difficultés de compréhension) entre les deux démarches. Elle explique
comment un ensemble architectural s'édifie à partir d'un plan d'aména-
gement local, comment une ville peut résoudre des problèmes parfois
épineux. L'exposition est visible jusqu'au 12 mars, du lundi au jeudi de
7 h. à 21 h.. IP vendredi de 7h. à 1fl h et le samedi de R h à 19 h

© Vincent Murith/FM
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goutte d'eau. Mais pour ceux qui ont
été touchés, c'était très important. En
plus , on apporte aussi une aide psy-
chologique. Les gens sont soulagés de
parler , de raconter ce qu 'ils vivent.

A Tuzla , le risque de bombarde-
ment est omniprésent. La vie s'est
immobilisée. Les magasins restent fer-
més, les éniceries sont vides, les en-
fants restent à la maison. Tout le
monde hésite à sortir et à laisser sa
famille. Des familles presque toutes
pluriethniques , souligne Deanna Ber-
nardoni , qui n'ont pas de haine ni de
révolte dans cette situation de guerre.
Juste l'inquiétude d'un lendemain in-
certain. L'action d'urgence se termine
à la fin du mois. Sur place , une équipe
formée de trois Bosniaaues et de deux
expatriés a été chargée de l'organisa-
tion des transports entre Split et Tuzla
et de la distribution de l'aide. Deanna
Bernardoni est amère. «Partir de la
Bosnie en sachant que l'on n'a pas les
moyens de faire mieux, c'est frus-
trant».

F.n nlns dit-elle «il faudrait aussi
aider les Serbes, qui en ont autant
besoin. Nous avons d'ailleurs distri-
bué du matériel dans un camp de pri-
sonniers serbes. Ce n'est pas à nous
d'entrer dans le débat politique. D'ail-
leurs on est dépassé par les enjeux. A
mon avis, ce qui tire les ficelles de cette
guerre doit être quelque chose de
•«nn,.* — .;,..».. CJl ,t

SANTÉ. Dimanche, la cinquan-
tième Journée des malades
• Traditionnellement prévue le pre-
mier dimanche de mars, la Journée
des malades sera fêtée dimanche pro-
chain 7 mars, communique la section
frihnnreeoise de la Croix-Rmipe suis-
se. L'institution, créée en 1943, sera
placée sous le signe de son cinquan-
tième anniversaire . Elle sera marquée
par des distributions de fleurs aux pa-
tients des soins à domicile et aux mala-
des de l'Hôpital cantonal et , au plan
suisse, par une allocution du président
A~ T„ /"-««fA^A-,.*: 

VOTATIONS. Les positions
de l'Entente
• Le comité élargi de l'Entente indé-
pendants-Iibéraux-UDC de la ville de
Fribourg appuie massivement l'initia-
ti\r** //pn fïn/p»nr Hn tntuniipn Ane hAnt.

taux de district», accepte du bout des
lèvres - et pour ne pas pénaliser 1e
réseau autoroutier romand - la hausse
«excessive» de 20 centimes sur le pri x
des carburants. Il entend lever par un
oui l'interdiction des maisons de jeu et
refuse l'initiative antivivisectionnis-
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Deux gitans vendaient des
tapis à prix surfaits: acquittés
Leurs méthodes de vente agressives leur avaient permis
de tirer 33 000 francs d'un tapis qui en valait 4000.

Le beau kheran ancien en soie était un
tapis de coton noué au Cachemire. El
les 50 000 francs auxquels ses ven-
deurs l'estimaient étaient passable-
ment plus élevés que les 3800 francs
estimés par l' expert. Pensant avoir été
arnaqué par deux gitans qui avaienl
réussi , à force d'insistance , à lui ven-
dre cette pièce mirobolante poui
33 000 francs , un retraité fribourgeois
avait porté plainte pour escroquerie.

Agée, la victime avait été abordée
dans la rue , en 1989 , par les gitans , qui
lui avaient vendu , à la surprise , un
tapis pour 7000 francs , payé par ur
chèque. Le lendemain matin , ils
étaient revenus à la charge avec le
tapis de luxe. Le retraité l'a payé avec
23 000 francs en liquide , qu 'il a été
chercher lui-même à la banque , a
rendu le tapis acheté la veille et ajouté
au tout un de ses propres tapis. Faute
de quittance , le retraité avait demandé

un certificat d'authenticité. Ses visi-
teurs le lui avaient fait remplir lui-
même. Le lendemain , les 120 carava-
nes installées dans le bois de Moncoi
repartaient et lé lésé, flairant un peu
tard l'escroquerie , alertait la police.

Les deux auteurs présumés de cette
vente particulière ont été acquittés
hier par le Tribunal criminel. Il s'esl
avéré que le premier accusé était tota-
lement étranger à toute l'histoire
L'autre , son épouse , n'avait joué
qu 'un rôle secondaire dans toute cette
affaire. Quant à l'existence même
d'une escroquerie , elle a été niée aussi
bien par l'avocate de la défense que
par le substitut Jacqueline Angéloz
1 insistance des vendeurs et leurs boni-
ments , dans ce cas-là, ne constituaient
pas l'astuce nécessaire pour que le juge
pénal puisse retenir ce délit , et l'affaire
s'était faite dans des conditions suffi-
samment bizarres pour éveiller la mé-
fiance de la victime. AR

SCÈNE

Le Théâtre de la Cité joue
une comédie, «Et ta sœur!»
La pièce du Suisse Alfred Gehri n'est pas un morceau
d'anthologie. Mais elle réserve de très bons moments.

Alfred Gehri , auteur suisse romand lions de l'histoire. Le tout sur un mode
qui a sévi à travers une bonne partie de très bon enfant,
ce siècle , était doté d'un de ces sens de Mise en scène de manière très clas-
l 'humour capables de toucher tous les sique par Jean-Paul Marguetet Marie-
publics. Pas très subtil donc , mais as- Luce Ducry, la pièce réunit une di-
sez efficace. Le Théâtre de la Cité en zaine de comédiens amateurs , dont
propose une tranche avec «Et ta certains montent sur scène pour la pre-
sœur!», comédie en trois actes où qui- mière fois. Tous n'ont pas suffisam-
proquos et rebondissements compo- ment exploité leurs possibilités , ni cel-
sent une histoire dans la plus pure tra- les du texte , mais la machine fonction-
dition... du théâtre parisien. ne. Elle réserve même d'excellents

Car à part son auteur , la pièce n'a moments. FM
rien de suisse Coulée dans le moule <<B ta sœur>> i d

.A|fred Gehri , au Théâtredes vaudevilles et autres pièces de de la Cité ) première ce jeudi soir àboulevard , elle contient la recette in- 20 h. 30. Puis les vendredis 5, 12, 19 el
faillible qui déclenche le rire à grands 26 mars , et les samedis 6, 13, 20 el
coups d'exagérations et d'accéléra- 27 mars.
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«Et ta sœur!»: dans la tradition du théâtre parisien. GD Vincent Murith

FRIBOURG. Il heurte un
motocycliste
• Mard i â 13 h. 10, un automobiliste
de 42 ans circulait de l'avenue di
Tivoli en direction de la rue Saint-
Pierre. A la hauteur du carrefour di
temple , il changea imprudemment de
présélection et heurta un motocycliste
qui roulait à sa hauteur. Le motard ne
fut heureusement pas blessé. Dégâts
1100 francs.

FRIBOURG. Freinage brusque
et collision
• Mard i à 15 h. 10, une automobi-
liste de 30 ans circulait de l' avenue de
la Gare en direction de la route de;
Arsenaux. A la hauteur de l'ancienne
gare, elle fut surprise par un piéton qui
traversait la chaussée et dut freiner
brusquement. Elle fut alors télescopée
par une voiture qui la suivait. Dégâts:
9000 francs.

QD

GRANGES-PACCOT. Excès de
vitesse
• Mard i à 16 h. 45, un automobiliste
de 19 ans circulait de la route du Jura
en direction de Granges-Paccot. Lors
d'un contrôle de vitesse à la route de
Chantemerle , à un endroit où la vi-
tesse est limitée à 50 km/h., son véhi-
cule fut enregistré à une vitesse de 9:
km/h. Il s'est vu retirer le permis de
conduire sur-le-champ.

FRIBOURG. Cyclomotoriste
nonagénaire renversé
• Un automobiliste de 39 ans circu
lait , mard i à 17 heures , du chemin de;
Pensionnats en direction de la route ds
Villars. A la hauteur de la place de pan
sise en dessous de 1 Hôpital cantonal
et lors d'un dépassement , il renversa
un cyclomotoriste , âgé de 91 ans , qui
circulait dans la même direction. Le
nonagénaire chuta et fut légèrement
blesse. 11 fut transporte par ambulance
à l'Hôpital cantonal. 6£
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CORBIÈRES

Le pont sera soumis à un
nouveau traitement cet été
En rénovation depuis deux ans, le pont qui traverse le lac de la Gruyère a
encore besoin d'attention. A la source: des problèmes d'étanchéité.

Des 
travaux d'étanchéité ont ^s. ; ^<" ^4 X  ̂ T^été effectués , d'avril à no- tgP&^v / \ \̂ f̂ /\vembre 199 1, sur la super- .V ;>-~̂ iy*" ""'r y- ""

structure du pont et sous la ^^^> " '"' ~- ' lresponsabilité de l'entreprise B__kt^^^^Grisoni-Zaugg, selon un procédé rela- ||̂ _w " ' ' ' V^ .tivement nouveau. ^^^-«»
Après un premier hiver , des défec- ^tuosités graves sont apparues. Le Dé-

partement des ponts et chaussées en a BÉé^Talors informé l'entreprise. Celle-ci HÉ_kJs'est engagée à rechercher la cause du
problème. «On ne sait pas encore s'il llF^_ its'agit d' une malfaçon» nous disait-on WK ^^B "whier au siège bullois de la société. Mais «, j*j
elle devrait faire marcher la garantie J^Â
usuelle dans la branche pour financer
les réparations. Wf Ws tDu côté des ouvrages d'art , le fonc- WÊ'\- C ,
tionnaire Knud Sunier espère qu 'on
ne tombera pas dans une bataille juri- WË
dique et que l'expertise en cours éluci-
dera l'origine du dommage. Sauf dé-
monstration de la responsabilité du
maître d'œtïvre-Etat , le canton ne de-
vrait plus ouvrir sa bourse.

Dans un communiqué diffusé hier ,
la Direction des travaux publics rap-
pelle que le pont de Corbières, sur la
route cantonale Corbières-Riaz, a éga-
lement été en chantier de mars à no- WÊ.
vembre 1992. Les travaux concer- [•¦ B , « \m
naient alors les voûtes et les tympans. y ;
L'ensemble de la réfection , selon les
factures parvenues à l'Etat, a coûté 2,8 ¦̂¦*a«"<î***^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^-^-^-_^-^^-^-^-i
millions de francs. Travaux sur les voûtes et les tympans en été 1992. -a-

La troisième série de travaux , elle
devrait survenir au cours de l'été pro- de matériaux offrent une palette éten- système de contrôle planifié des quel
chain , entraînera quelques inconvé- due de mortiers, ciments, produits que 615 ouvrages d'art jalonnant le;
nients pour les usagers de la route. Ils synthétiques et d'étanchéité . Selon ce 625 kilomètres de routes cantonales
sont déjà invités à la patience. Mais qu 'écrit le conseiller d'Etat Pierre Ces inspections ont ou vont entraîna
après la réparation du dommage, le Aeby, les pouvoirs publics doivent en- des travaux. Les plus importants tou
pont sera à nouveau bon pour le ser- courager les progrès techniques en cheront les ponts de Pérolles , de Fégirs
vice pour une période de 60 ans au choisissant procédés et produits nou- à Châtel-St-Denis, du Lâgerli sur h
moins, dit le communiqué. veaux. U faut bien sûr que fournisseurs route du Lac-Noir, sur le Diron à Vua

et entreprises assument toutes les ga- dens, sur le Rufenbach à Planfayon
QUALITE ET DUREE ASSUREES ranties usuelles de qualité et de durée. sur le Stoutz à La Roche, en Verchau?

La réfection des ouvrage d'art est Depuis une vingtaine d'années les à Villarvolard.
une technique récente. Les fabricants Ponts et Chaussées ont mis sur pied un GT

TRIBUNAL

Elle s'est adressé une lettre
anonyme, ce qui l'a perdue.
Médisances et déprime auront mobilise la justice de la
Veveyse durant quatre ans et pour des broutilles.

Le dossier a enfin été refermé par le
Tribunal correctionnel de la Veveyse
quatre ans après le dépôt d'une série de
plaintes pénales dues à des querelles
privées qui dégénèrent et au psy-
chisme dérangé d'une citoyenne. Tom
a commencé avec de fortes claque;
assénées à cette dernière , Mmc M., pai
un jeune homme pris de boisson. Bles-
sée, insultée , Mme M. porte plainte. Ei
pour en rajouter , s'envoie une lettre
salace anonyme qu'elle attribue im-
médiatement à son agresseur.

Mais voilà, Mme M. est en crise
Dépression , tentative de suicide, trou-
ble mental qui font qu 'elle s'entend de
plus en plus mal avec une ancienne
amie qu'elle dit injurieuse. Et de deux
Mme M. se fend d'une autre lettre ano-
nyme dénonçant la vie privée de k
dame. Confondue, elle finit pai
avouer qu'elle a écrit ces deux lettre s ei
se retrouve sur le banc des accusés. Ce
n'est pas tout. Elle téléphone à un fleu-
riste et commande un onéreux bou-
quet, se faisant passer pour son an-
cienne amie... Le fleuriste qui ne voil

Installation:
en service Etat de la neigi

Poudreuse
Poudreuse-dure
Poudreuse
Poudreuse-dure
Poudreuse
Poudreuse

STATIONS
Ch.-St-D./Les Paccots
Ch. -St-D./Rathvel
Gruyères-Moléson
Charmey
La Berra/La Roche
Jaun/Beliegarde
Lac-Noir
Les Monts de Riaz

pas venir le paiement pose plainte
Tout comme l'ex-amie et l'ami de cei
le-ci! Autant de plaintes qui ont été
retirées hier devant l'insistance dt
président Michel Morel.

Devant la Cour correctionnelle
donc, il y a Mme M. qui regrette ses
agissements mais excuse ses actes pai
ses troubles psychiques d'alors qu 'elh
soigne encore aujourd'hui. Elle éco
pera de cinq jours d'emprisonnemen
avec sursis pour dénonciation calom-
nieuse. A ses côtés, son agresseur d'il ;
a quatre ans qui repartira avec 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pour. ,
ivresse au volant constatée lors d'ur
accident à la même époque.

Tout au long de l'après-midi , le Tri
bunal veveysan se sera surtout attache
à dégonfler une affaire qui avait , de
l'avis de tous , assez duré. Et dont les
protagonistes ont bien changé. En trai
tement pour l'une, en abstinence se
rieuse pour le second. Et des plai
gnants dont la virulence s'est nette
ment émoussée au fil des ans. J5

Etat des pistes
Bonnes
Bonnes à praticables
Bonnes
Bonnes »
Bonnes
Bonnes
Bonnes

Descenti

Poudreus i

Descente jusqu en station A: bonne 8: pratïcaWe C: difficile D: termée Les autres stations sonl terme»:

¦ CONFERENCE. Coramen
l'Afrique prend en main son pro-
pre développement agricole? Deu>
conférenciers y répondront ce soii
à 20 h. 15 dans la salle du premiei
étage au restaurant du Cheval
Blanc à Bulle. Justin Sawadogo e
Boureima Kagone du Burkina
Faso parleront de deux organisa
tions paysannes couvrant hui
pays et réunissant plus d'un mil
lion de personnes. Entrée libre.

PRECISION. La REGA en terre
fribourgeoise
• L'article paru le mercredi 24 fé
vrier dernier , à propos de la confé
rence de presse de la REGA tenue i
Avry-devant-Pont, soulignait l'im
plantation encore faible de la Gardi
aérienne suisse dans le sud fribour
geois. Le service d'ambulance de h
Veveyse précise qu'il a, dès les début
de l'installation d'une base à Lausan
ne, collaboré avec la REGA. Chaqm
année, un exercice commun est orga
nisé et, en 1992, dix-neuf interven
tions ont eu lieu en Veveyse. Le re
cours à l'hélicoptère se fait, en revan
che, beaucoup plus rarement en Glâ
ne.

MDI

LE BRYN12. Alcool au volant
et vitesse excessive
• Mardi à 19 h. 50, un automobilisti
de 57 ans circulait sur l'autoroute di
Fribourg en direction de Bulle. A l'en
trée du viaduc de la Gruyère, il dé
passa une patrouille de la gendarmeni
à une vitesse excessive. Intercepté pei
aprè s, les agents constatèrent qu 'il rou
lait en état d'ébriété. Soumis à um
prise de sang, il s'est vu retirer le per
mis de conduire.



Ils miseront sur
la production
intégrée

MARAICHERS

Leur survie passe par son
adaptation aux exigences de
l'époque. Les gens du Vully
l'ont compris.
L'Association des producteurs de lé-
gumes du Vully n 'entend pas demeu-
rer inactive pour répondre aux exigen-
ces que concocte à l'intention des gens
de la terre une ordonnance fédérale en
gestation. C'est dans cet espri t , et dans
celui d'assurer la survie de la profes-
sion , qu 'elle a décidé de constituer un
groupe de travail chargé de préparer
l'introduction de la PI , autrement dit
de la production intégrée. Réunis
mard i soir à Praz sous la présidence de
Pierre-André Ischi , les membres de
l'association ont entendu à ce propos
l'exhortation du président de l'Union
suisse du légume , le Fribourgeois
Ernst Maeder-Essig, à prendre rapide-
ment le train en marche.

En deux mots, la production inté-
grée se veut plus respectueuse de l'en-
vironnement et le label dont elle té-
moigne prend en compte la rotation
des cultures , la fumure et les traite-
ments. Ernst Maeder-Essig rassura les
maraîchers sur l'application du pro-
gramme qui ne pose pas de problèmes.
Il importe pourtant , comme l'a souli-
gné Charles Aebersold , président de
l'Association des maraîchers du See-
land , qu 'aux bonnes qualités profes-
sionnelles d' un maraîcher s'ajoutent
aujourd'hui celles d'un entrepreneur
capable d'affronter les défis de la com-
mercialisation.
DU PAIN SUR LA PLANCHE

Forte d'une soixantaine de mem-
bres, l'association vulliéraine a, l'an
dernier , digéré un programme fait de
visites , de conférences et d'une prise
de position concernant l'ordonnance
fédérale liée aux paiements directs;
elle préconisa le maintien du système
des trois phases. L'affiche de la saison
à venir signale notamment l'étud e de
la PI , une présence au Comptoir de
Morat et une course. Membre de la
sous-section romande professionnelle .
Biaise Guillod regretta le manque
d'intérêt des jeunes pour le métier et ,
au sujet de la tomate dont il est le rap-
porteur , rappela la mauvaise saison
1992. Quant à Daniel Gentizon , de la
commission des oignons à repiquer , il
signala l'application d'un contrat de
culture . Responsable du service ma-
raîcher de l'IAG , Hans-Ruedi Blaser
dit enfin sa conviction quant à un ave-
nir serein de la vocation maraîchère
vulliéraine moyennant certaines
adaptations de la structure des exploi-
tations et de la commercialisation.

GP

Tir cantonal de
grande cuvée

ESTAVA YER-LE-LAC

Plus de 10 000 tireurs sont
attendus dans les stands.
Le Tir cantonal fribourgeois qui se
déroulera du 24 juin au 4 juillet dans la
Broyé apparaît d'ores et déjà comme
un millésime de grande cuvée.

Plus de 10 000 tireurs se mesureront
en effet dans plusieurs stands du dis-
trict. La journée officielle du 27 juin
verra notamment l'inauguration
d'une nouvelle bannière cantonale. La
société de tir «Les Carabiniers » d'Es-
tavayer-Lull y que préside avec allant
François Chatton apportera une im-
portante contribution à la manifesta-
tion.

HOMMAGE RENDU

L'assemblée annuelle qu 'elle vient
de tenir fut , du reste , l'occasion de
faire le point sur l'événement à venir
et de rendre hommage à Alfre d Rein-
hard et Bernard Pochon , acclamés pré-
sident et membre d'honneur. Cathe-
rine Ansermet fut nommée caissière
en remplacement de Rémy Dettwiler.
Le bilan de l'année écoulée permit de
saluer l'enthousiasme des jeunes.

L'assemblée rendit enfin hommage
à Gabriel Dettwiler et Roland Godel,
nouveaux vétérans. GP

EN TREPRISE

Phonak Communication veut
créer 50 emplois en trois ans
Née à Courgevaux en 92, l'entreprise mise sur sa capacité à innover pour
se faire une place au soleil. Créneau: des appareils pour malentendants.

i

«J'ai besoin de personnel très qualifie et motive» dit Anton Bârtschi,
tion. GD Alain Wicht

Q

uand on franchit la porte de
l'entreprise , on a l'impres-
sion d'entrer dans une usine
en phase de démantèlement ,
tant le local semble surdi-
mensionné pour les quelques

machines et établis installés le long des
murs. Première impression radicale-
ment trompeuse , évidemment. Car
comme un enfant dans un t-shirt trop
grand , Phonak Communication ne de-
mande qu 'à grandir. Et sans être bou-
limique , la jeune société entend bien
prendre rapidement de la bouteille.

Phonak Communication n'a qu 'un
an. Elle s'est installée au début de l'an-
née passée dans la zone industrielle
ouest de Morat , mais sur la commune
de Courgevaux. Elle est une filiale de
Phonak AG, à Stâfa (ZH), l'un des lea-
ders mondiaux dans la production de
prothèses auditives. La spécialité de la
jeune société, c'est la conception et la
fabrication du Microvox , un système

CORMONDES. Une machine de
chantier dans le ruisseau
• Mardi après midi peu avant 17
heures, un rouleau compresseur de 2,5
tonnes a dérapé et glissé dans le ruis-
seau Cordast , provoquant une légère
pollution. Le conducteur de l'engin ,
âgé de 25 ans, ne fut heureusement que
légèrement blessé. L accident s est
produit sur un chemin vicinal verglacé
qui longe le ruisseau, peu avant l'en-
droit où ce dernier passe sous la route
principale Cormondes-Morat. Quel-
ques litres d'huile de moteur et du Die-
sel se sont répandus dans le cours
d'eau. Les sapeurs-pompiers de Cor-

de communication pour malenten-
dants (voir encadré).

Pour quelles raisons Phonak Com-
munication a-t-elle élu domicile dans
le canton de Fribourg? Anton Bârt-
schi, son directeur: «Nous cherchions
à être proche de l'industrie microélec-
tronique du pied du Jura. C'est ainsi
que nous collaborons avec le Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique à Neuchâtel. L Office de promo-
tion économique du canton de Fri-
bourg nous a conseillé l'emplacement
de Morat , dans ce nouveau bâtiment
industriel. L'exonération fiscale ac-
cordée les premières années? Entre
Neuchâtel et Fribourg, c'est cela qui a
fait la différence dans notre choix.
Mais nous croyons aussi que Morat est
géographiquement bien placé pour
nos affaires.» La N I ?  Elle n'a pas joué
de rôle prépondérant: produit à forte
valeur ajoutée, le transport du Micro-
vox est peu volumineux et se fait par

mondes ont installé un barrage à l'em-
bouchure du ruisseau et de la Bibera
afin de récupérer chimiquement les
huiles. Sur ordre de l'Office pour la
protection de l'environnement, 2 à 3
m3 de terre souillée seront enlevés des
lieux de l'accident. Il n'y a pas à crain-
dre d'autre dommage. GS

WALLENRIED. Le golf dès l'été
• Les promoteurs du golf de Wallen-
ried ont le sourire . LJne circulaire que
le directeur Fredric Horn vient
d'adresser aux membres signale que
les autorisations pour le parcours et le
club-house ont été délivrées si bien

directeur de Phonak Communica-

rail. Le centre CIMM? Il n'y a pas de
collaboration active pour le mo-
ment.

Anton Bârtschi est très confiant en
son produit. Mais le développement
de sa société se fera en fonction de la
marche des affaires. Et si pour l'ins-
tant , le marketing se fait encore par la
maison mère, l'enfant prodige devrait
voler de ses propre s ailes dès la fin de
l'année. C'est ainsi que de huit person-
nes aujourd'hui (trois ingénieurs et
cinq monteurs électroniciens), l'entre-
prise passera à cinquante dans les trois
ans. «J'ai besoin de personnel très
qualifié et motivé», dit le directeur ,
passionné et actuellement homme à
tout faire. Et qui ne compte pas ses
heures. A 41 ans, et pour avoir tra-
vaillé auparavant chez la concurrence
puis comme adjoint à la direction gé-
nérale des PTT, Anton Bârtschi a des
idées très claires pour la gestion de son
entreprise. Ses principes? Mettre
l'homme, qu 'il soit client ou collabo-
rateur , au centre. Ensuite , avoir un
rythme d'innovation accéléré. «Il faut
faire des choses difficiles , innover vite
tout en restant à la pointe de la tech-
nologie, c'est la seule chance pour la
Suisse de rester concurrentielle. C'est
faisable», affirme-t-il. Ajoutant: «Un
produit nouveau qui demande plus de
deux ans de recherche est un produit
rapidement dépassé.» Autre condi-
tion: retrouver la qualité et la fiabilité
des produits qui ont fait la réputation
de l'industrie helvète. Et, comme pe-
tite entreprise souple et flexible , cher-
cher dans le marché mondial des «ni-
ches» que ne peuvent exploiter les
entreprises mammouth.

Le directeur est un optimiste de
nature . «Les pessimistes, et j' en ren-
contre assez, n'ont pas de succès.» A
vérifier dans deux ans, quand Phonak
Communication aura non seulement
occupé pleinement tout son local ,
mais doublé sa surface.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

que les travaux de terrassement et de
modelage du terrain viennent de dé-
marrer et devraient se poursuivre pen-
dant trois à quatre mois. Les premiers
aménagements du club-house sont
également annoncés. L'objectif
consiste à disposer dès la seconde moi-
tié de l'été à venir de dix trous , les
mieux exposés au sud. Concernant le
Driving Indoor , le projet d'une instal-
lation provisoire a dû être abandonné
pour des raisons techniques tenant
aux travaux à réaliser dans le bâtiment
prévu. Fredric Horn se réjouit enfin de
l'accueil positif que le Golf & Country-
Club de Wallenried a reçu dans la
région. QD

Petit et très performant
Phonak Communication res. Phonak Communi- pour homologuer les
a conçu le Microvox , un cation reprend une par- appareils , puisque cha-
système de communica- tie de la technologie dé- que pays a ses propres
tion sans fil destiné es- veloppée par la maison normes en matière de
sentiellement aux mal- mère pour ses prothè- fréquences FM. Mais
entendants. Les émet- ses auditives. Environ comme il n'y pas encore
teurs et récepteurs fa- 400 composants entrent de standard européen
briqués à Courgevaux dans la fabrication du dans ce domaine, on
sont utilisés aussi bien produit. Plusieurs mil- espère monter dans le
dans les écoles qu'en liers d'appareils sorti- bon wagon», dit Anton
famille. Miniaturisé à ront d'usine cette an- Bârtschi. Qui annonce
l'extrême, Microvox est née, voués essentielle- déjà un autre système
«le plus petit système ment à l'exportation. La de communication sans
de communication FM commercialisation a dé- fil ultraléger , performant
du monde», selon la pu- marré au Danemark , en et discret à l'usage des
blicité. Le plus petit et le Hollande et en Grande- hommes travaillant dans
plus léger. De plus, sa Bretagne. La concur- la sécurité , susceptible
consommation en éner- rence est américaine et donc de remplacer le
gie est très faible, une allemande. Le refus talkie-walkie. Les pers-
pile de 1,5 volt fonction- suisse de l'EEE? «Il y pectives sont larges, en
nant jusqu'à 300 heu- aura plus de difficultés effet. CAG

f__b_fev.

Les communes
collaborent pour
l'épuration

LES COMBREMONTS

Les travaux sont soumis a
l'enquête publique. La cons-
truction est deviséè à 1,2 mil-
lion de francs.

La future station d'épuration des eaux
de Combremont-le-Grand et Combre-
mont-le-Petit sera située sur le terri-
toire de cette dernière commune. Le
choix de l'emplacement , sur la rive
droite du Flon, à proximité de la ligne
de tir du stand de Combremont-le-
Petit, a été dictée par la topographie.
En effet , c'est le seul terrain où les
égouts des deux villages peuvent être
réunis sans qu 'un pompage soit néces-
saire en tête de station , affirment les
ingénieurs. Ce terrain de 2000 mètres
carrés est situé en zone agricole. Une
route d'accès est également mise à
l'enquête. Le dossier peut être con-
sulté au greffe municipal de Combre-
mont-le-Petit jusqu 'au 22 mars. A re-
lever qu'une petite réserv e naturelle
est située non loin du site de la STEP.
La station d'épuration projetée est
d'un modèle entièrement fermé, sans
bassin extérieur , si bien que son aspect
s'apparente à celui d'une villa. L'ins-
tallation comprendra également un
silo à boues. Les deux communes se-
ront propriétaires en commun des ins-
tallations. Les devis de construction se
montent à 1,2 mio de francs. Cette
entente intercommunale est l'aboutis-
sement de différents projets dont le
premier date déjà de 1974. A la fin des
années quatre-vingt , la participation
de la commune fribourgeoise de
Cheiry avait été étudiée. GG

¦ RETRAITES. Tous les jeudis ,
de 14h. 30 à 17h. 30, après-midi
des retraités avec musique popu-
laire à Montagny-la-Ville , à l'au-
berge de l'Union.
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Votations du 7.3.1993

+ 20 et. sur les carburants

= + d'impôts

= nouvelle charge sur le dos
du consommateur.

donc une très bonne réflexion
est nécessaire.

ASTAG - section Fribourg

17-1700

!i____ _̂__j l______ ^
Votre tondeuse a

besoin d'un service ?
Oui, alors appelez-nous au

037/ 26 27 06 ...
Nous viendrons la chercher gratuitement !
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Oui à l'initiative pour le maintien
des hôpitaux de district ; une
simple question de bon sens...
Marc Genilloud , député, Pensier 17-1700 ' 

Nous avons la |

Solution Globale !
à vos problèmes

de télécommunications
et

d'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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Les meubles de caractère | Merisier de France, massif
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EN TRETIEN

Les troubles de l'audition obligent
tout le monde à baisser pavillon
«Les troubles de l'audition sont si répandus que, pratiquement, chacun de nous en sera
affecté», affirme le docteur Frédéric Meunier. L'ouïe, un chef-d' œuvre en péril.

Le 

docteur Frédéric Meunier est
attaché des hôpitaux de Paris.
Il démontre la formidable
complexité de l'oreille et des
mécanismes de l'audition ,

mais aussi leur fragilité. Si, à l'heure
actuelle , les prothèses deviennent de
plus en plus performantes , il faut se
rappeler qu 'elles ne peuvent rempla-
cer un nerf auditif composé de plus de
10 000 fibres. Entretien tonitruant.

- «La Liberté»: Les humains
ont une «ouïe» plus ou moins ai-
guë. Beaucoup de gens entendent
mal. Qu'est-ce que l'audition?
- Dr Frédéric Meunier: L'audition
est la sensation engendrée par une
onde acoustique. Chez l'homme, c'est
la faculté d'entendre entre les ultra-
sons (de fréquence très élevée, au-delà
de 20 000 hertz) et les infrasons (de
fréquence très basse, inférieure à 50
hertz). L'homme entend normale-
ment dans la «bande passante » de 80
à 12 000 hertz. L'oreille humaine est
un organe remarquablement efficace.
Dans le vide absolu , nous entendons
des bruits extrêmement faibles, par
exemple les bruits de notre cœur , voire
même les battements d'aile d'une
mouche. Certains animaux , notam-
ment la plupart 'des rapaces et des her-
bivores , entendent mieux que nous,
mais leur spectre sonore est plus étroit
et n 'est adapté qu 'à leurs besoins et à
leur milieu , leur «niche écologique».
Le spectre humain est infiniment plus
large .

- A partir de quel moment l'au-
dition est-elle déficitaire, patholo-
gique?
- L'audition normale est une
moyenne statistique , c'est celle d'un
individu de 20 ans , sans antécédents
pathologiques.

- Quelle est la fréquence des
troubles de l'audition?
- Ils sont si répandus que , pratique-
ment , chacun de nous en sera affecté.
D'abord , par le déclin de l'acuité audi-
tive , un effet inéluctable du vieillisse-
ment. La détérioration de l'audition
liée au troisième âge se situe à deux
niveaux. D'abord , par déperdition de
cellules , l'oreille entend physiologi-
quement moins bien. Du fait que nous
entendons moins bien , se posent des
problèmes de compréhension. Le mes-
sage sonore est déformé, parce que
mal entendu , il est mal interprété à
cause des atteintes neurologiques. Il y
a cependant des personnes âgées qui
entendent mal, tout en comprenant
parfaitement, et d'autres , notamment
atteintes de la maladie d'Alzheimer ,
qui ont une audition bien conservée et
ne comprennent pas. La détérioration
intellectuelle a tout dévasté , y compris
l'audition.

- A ces causes naturelles de
troubles de l'audition s'ajoutent
des causes accidentelles. Les-
quelles?
- Les traumatismes physiques , dus
par exemple aux accidents de la route ,
qui vont casser les structures de
l'oreille ou endommager le nerf audi-
tif. Mais la cause principale est l'expo-
sition au bruit , qui altère et détruit la
partie neurologique de l'oreille. Tout
bruit est toxique à partir de 85 déci-
bels , le niveau sonore , par exemple ,
perçu par une personne côtoyant le
marteau piqueur (pas celui qui l'ac-
tionne), le bruit qui règne dans une
boîte de nuit même lorsque le son n'est
pas à son plus fort niveau , ou encore le
bruit d'un train à 20 ou 30 mètres - si

((Tout bruit dépassant 85 décibels est toxique.» Len Sirman

l'on était sur le quai à son passage,
l'intensité serait encore plus forte. Cer-
taines catégories socioprofessionnel-
les sont donc plus directement expo-
sées: les manœuvres du bâtiment , les
ouvriers d'usine, etc. Les travailleurs
manuels sont donc plus vulnérables
que les cadres.

- Il existe aussi des causes
plus directement médicales...
- Oui. Certains médicaments sont
toxiques pour l'oreille. Par exemple la
streptomycine , qui a, par ailleurs , lar-
gement triomphé de la tuberculose. Ce
n'est pas le seul antibiotique. C'est
aussi le cas des autres aminosides ,
qu 'on utilise le moins possible, tout en
sachant qu 'ils sont indispensables
dans divers cas. Certains diurétiques ,
l'oxyde de carbone sont nuisibles. Cer-
tains traumatismes, par exemple les
effets des variations de pression rapi-
des, sont toxiques. Quantité de mala-
dies s'accompagnent de troubles de
l'audition: l'hypertension , si elle n'est
pas contrôlée , le diabète , toutes les
maladies autoimmunes. Certaines af-
fections sont spécifiques de l'oreille :
l'audiospongiose , qui est un blocage
des osselets, la maladie de Menière ,
qui est une dégénérescence des liqui-
des intra-auriculaires et qui produit
des «acouphèmes», des bruits parasi-
taires de l'oreille , parfaitement décrits

par les patients et qui parfois leur ren
dent la vie impossible.

- A partir de ce qui précède,
peut-on esquisser une prophylaxie
des troubles de l'audition et de la
surdité?
- Sur le plan médical , il faut bien sui-
vre l'hypertension, le diabète, les oti-
tes, voire les rhumes qui entraînent à
la longue une atteinte de l'audition. La
principale prophylaxie , c'est d'éviter
ie bruit. La mode actuelle des «bala-
deurs» est d'autant plus dangereuse

rm
Le docteur Frédéric Meunier.

pour leurs utilisateurs qu'ils ne subis-
sent plus la censure de l'entourage,
donc s'intoxiquent en toute quiétude
par des bruits trop forts. Il y a des
réglementations , mais c'est par la per-
suasion, l'éducation qu 'il faut agir. La
surdité est souvent une maladie pro-
fessionnelle, elle entraîne donc des dé-
penses pour l'employeur et pour l'Etat
- c'est-à-dire pour tous les citoyens -
tous ont donc intérêt à la prévenir. Si
la prophylaxie relève donc d'abord
d'une discipline personnelle (chacun
peut choisir d'utiliser ou non un bala-
deur) elle est largement du ressort du
social et du politique.

- Comment soigne-t-on, guerit-
on les troubles de l'audition?
- On doit distinguer entre les troubles
de la transmission des sons et les trou-
bles de leur perception. Tout ce qui est
trouble mécanique de l'oreille se répa-
re : depuis le simple bouchon de céru-
men obstruant le conduit auditif exter-
ne, et qu 'on enlève , en passant par le
trou dans le tympan, ou un osselet blo-
qué ou cassé, que nous savons réparer
par la chirurgie. Par comparaison avec
l'œil, ces troubles correspondent à un
cristallin opaque ou un défaut de la
cornée, qu 'on guérit en opérant de la
cataracte ou en mettant des lunettes.
Plus complexes sont les troubles de la
perception , c'est-à-dire dus à la des-

truction de la partie neurologique de
l'oreille. Toujours par comparaison
avec l'œil: ce serait comme un décol-
lement de la rétine, que l'ophtalmolo-
gie ne parvient pas encore à corriger
parfaitement. Avec la différence qu 'en
audiométrie, la surdité à 100% est ex-
ceptionnelle. C'est le domaine privilé-
gié de la surdité des plus de 40-45 ans,
où les fréquences aiguës déclinent , où
le patient entend des bruits sans bien
les interpréter , un peu comme s'il
écoutai t du Mozart sans identifier les
violons. Là interviennent les prothè-
ses. Elles sont aujourd'hui parfaite-
ment individualisées , adaptées à cha-
que oreille à traiter. Elles sont intra-
auriculaires , à la forme du conduit , et
l'amplification est fonction du trouble
à corriger. Si les fréquences aigués sont
atteintes, l'appareil n'amplifiera que
celles-là. On est loin du cornet acous-
tique , qui augmentait simplement la
surface du pavillon de l'oreille...

- Les prothèses rétablissent-el-
les l'audition à 100%?
- Théoriquement oui. Mais nous ne
faisons pas aussi bien que la nature ,
même si les progrès de l'informatique,
des puces, permettent de corriger de
mieux en mieux. On obtient aussi des
résultats par la chirurgie , en implan-
tant des électrodes. On réussit , chez
des patients dont la cochlée (une partie
de l'oreille interne) est abîmée , mais
dont le nerf auditif est intact , à recons-
tituer un message. Pour juger de la
complexité de la tâche, sachons que le
nerf auditif contient plus de 10 000 fi-
bres nerveuses, les électrodes implan -
tées 12 au plus. Le message sonore doit
donc être reconstitué à partir de ces
12 éléments de base, au lieu de 10 000.
Chez les patients gravement atteints ,
on arrive à donner une notion de bruit ,
à aider la lecture labiale pour réap-
prendre à entendre.

- Peut-on dire que la surdité to-
tale est vaincue?
- Il existe encore des cas non appareil-
labiés, où les techniques opératoire s et
les implants ne sont pas possibles , par
exemple lorsque le nerf auditif est sec-
tionné ou dans les cas de tumeurs du
nerf, qui sont à 99% bénignes, mais qui
dans certains cas le détruisent complè-
tement.

- On fonde actuellement de
grands espoirs sur la génétique et
la thérapie génique. Permettra-t-
elle de mieux soigner? Quelles
sont les perspectives d'avant-gar-
de?
- La surdité se développe certaine-
ment sur un terrain héréditaire. Il y a
des familles de sourds. Mais on n'a pas
encore localisé sur les chromosomes le
ou les gènes responsables de ces surdi-
tés. Parviendra-t-on , dans un avenir
imprévisible et aujourd'hui utop ique ,
à stimuler le nerf auditif directement
au niveau du cortex cérébral? Pour le
moment , c'est encore de la science-
fiction. Ce qui est certain , c'est que
nous saurons de mieux en mieux répa-
rer les troubles mécaniques de l'audi-
tion et les prévenir par la prophylaxie.
Les appareils auditifs vont continuer à
progresser grâce à la miniaturisation,
de sorte à améliorer le message de sor-
tie délivré au patient. La physiologie
va permettre de comprendre encore
mieux comment fonctionne l'oreille ,
on aura donc des prothèses et des im-
plants encore mieux étudiés.

Propos recueillis par
PAUL GINIEWSKJ



Nous désirons une

apprentie de commerce
ou de bureau

Etes-vous :
- diplômée d'un cycle d'orientation de niveau général ;
- intéressée par l'informatique;
- capable d'assumer quelques responsabilités.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable dans
un bureau moderne et dynamique.

Si vous êtes intéressée, veuillez nous adresser votre offre
manuscrite: curriculum vitae, photo et résultats scolaires
à TERCOM SA , route André-Pilier 33a, zone industriel-
le 3, 1762 Givisiez
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APPRENTI MONTEUR EN CHAUFFAGE
pour août 1993.
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I plus.

^̂  ̂^̂  ̂
) Libre de suite.

3BSats\ JS""M41
fiir FortgeschritteneAntriebstechnik

I 

Secrétaire
expérimentée
fr./angl., cherche

im Bereich von 0, 1 bis 10 000 kW findet man in Kraftwerken , Robotern , Fahrzeugbau, Seilbahnen
Druckmaschinen Extrudern. Automation usw.

event.
Wir suchen einen temporaire

ou à convenir,
s 037/433 444

Verkauf sleiter Ing. ETH/HTL Ou 34 26i77753o543

, Couturière
der mit Hilfe unseres Konstruktionsbùros und den Hintergrund internationaler Spitzentechnologio unse- diplômée
ren Lieferwerken ein kompetenter Konstruktionsberater und Verhandlungspartner ist. cherche travail

dans une famille
Wir erwarten : 

± (un jour par semai-
dynamische Persônlichkeit mit fundierten Fachkenntnissen , Sprachkenntnisse D/E/F. ne> r travaj| ^e

Wir bieten : ' coutures pour
eine herausfordernde , anspruchsvolle Verkaufsaufgabe , ausbaufahige Stellung mit Entwicklungsmô- plancher , pour ran-
glichkeit , der Kaderposition entsprechend attraktives Salërpaket. 9er et 'alre 'e me~

nage.
e 037/46 34 18
dès 19 h 30Bitte senden Sie Ihre Bewerbung persônlich zuhanden Herrn Schoen. 17 1700

Wir sichern absolute Diskretion zu.

ASS AG - Antriebstechnik s 037/43 32 32
Hauptstrasse 50, 3186 Dùdinqen 17-1700

EMPLOI
À MI-TEMPS

Jeune homme
avec permis B
cherche

travail comme
ouvrier

s 029/2 03 64
130-509

Entreprise de
peinture,
Giovanni Vona,
Marly,
cherche de suite
PEINTRE
qualifié
•sr 077/34 72 01
ou 037/46 28 12

17-530590

Vendeuse avec
exp.,
cherche

PLACE
À MI-TEMPS
Libre de suite.

I 037/26 34 09
(dès 14 h.)

17-530612

Je cherche

VENDEUSE
Bonne
présentation.

Boutique
Aux Mille Pieds
bd de Pérolles 28
1700 Fribourg
e 037/23 23 65

17-241 3flASMM«SeMAUSfT!, ROUTE DE VE/WS 1, MO FNBOURG

Nous cherchons

une téléphoniste vendeuse
à plein-temps

habitant la Broyé.
Nous demandons:
de l'expérience dans la vente ;
avoir le sens de l'organisation;
avoir au minimum 25 ans.
Nous offrons:
une place de travail agréable dans de nou-
veaux bureaux ;
un salaire fixe + commissions et primes ;
un horaire de travail souple.
Si vous pensez être la personne que nous
cherchons, veuillez envoyer vos offres
manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sous chiffre 17-5437, à Publici-
tas SA , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg.

W 
V ^

Wollen Sie im fùhrenden Dienstlelstungsunternehmen der Inseratenwerbung eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe ùbernehmen?

Fur unser neues Verwaltungszentrum in Villars-sur-Glâne/FR, suchen wir motivierte und teamfâ-
hige Mitarbeiter/innen fur:

- Erscheinungskontrolle/ Belegerstellung
- Fakturaversand/Ablage (50 %-100 %)
- Telefonîstin/Receptionistin (50 %)

Unsere zukùnftigen Mitarbeiter/innen sollten eine Bùrolehre absolviert haben oder entsprechende
Bùroerfahrungen mitbringen. Bildschirmerfahrung und Muttersprache Deutsch mit Kenntnissen
der franzôsischen Sprache sind von Vorteil.

Eintritt : 1.5., 1.6., 1.7.93, gemass Absprache.

Sie profitieren von gleitender Arbeitszeit. Unsere Buros befinden sich an verkehrsgunstiger Lage.
Selbstverstândlich werden Sie sorgfaltig in Ihr neues Arbeitsgebiet eingefùhrt.

Sind Sie interessiert ? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

PUBLICITAS
Peter Moll, Seilerstrasse 6, 3001 Bern

S ^

ftfrtft Hp*---"¦ ffrïïnitfnHTg -̂ ¦ *
Graines fourragères, semences pour gazons, tains, espaces-verts
CH-1350 Orbe (VD) * 024/41 56 56 Fax 024/41 21 82

Les espaces verts, passionnément
Recherchez-vous un poste varié, riche en contacts , au sein
d'une équipe jeune? Devenez notre

TECHNICO-COMMERCIAL
organisé et autonome

pour la promotion de nos produits reconnus dans les espa-
ces verts et le jardinage. Vous êtes exceptionnellement
motivé pour la vente auprès de notre clientèle (collectivités,
paysagistes, revendeurs) et avez de solides connaissances
professionnelles dans ce domaine. Age 20 - 30 ans
Appelez M. BORNET pour un premier contact ou faites nous
parvenir votre candidature.

i^R,
Orbe - Biberist I ^^^®| Rafz - Landquart

241-173397

 ̂ *}^<é*+ §• JEUNE
B? AT «9 &y \S? BOULANGER

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
De l'expérience dans le domaine de r entretien d'installations de production
industrielle et des connaissances de l'allemand sont souhaitées.

Avec un salaire adéquat, nous vous offrons les conditions d'engage-
ment très avantageuses d'une entreprise faisant partie de la commu-
nauté Migros.

Les intéressés peuvent téléphoner ou adresser leur offre au y
V chef du service du personnel de /

MICARNA SA /
PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE /

1784 COURTEPIN /%
v̂ i? 037/34 91 l'f ^̂ '̂Vlvi

^^**-»^-. -—t0̂ 0̂  Une place,̂ ^
une 

situation

Emploi Stable+Temporaire

L'industrie. $iltfflB Le commercial

La métallurgie. «
1700 Fribourg ^̂ ¦«¦̂  _ m. MA Jt$pta Promoprot

Le bon choix

DES PROFESSIONS D'AVENIR !

Un certain nombre de places
d'apprentissage sont encore

disponibles.

FERBLANTIER ET
INSTALLATEUR SANITAIRE

des professions qui offrent une activité variée, des responsa-
bilités et où l'on peut prouver son esprit d'initiative.

Vous pouvez obtenir les adresses auprès du
secrétariat de l'Association des maîtres ferblantiers
et appareilleurs, © 037/82 13 61.

17-1008

BRASSERIE
^̂ ^è^̂ ^^̂^̂ ^̂ P^̂ l̂ ŝ

B E A U  S I T E

Nous cherchons pour date
à convenir

jeune cuisinier dynamique
(Suisse ou permis valable)

Offre par écrit avec curriculum
vitae, à l'adresse suivante:
M. B. Oberson, 10, route de Villars ,
1700 Fribourg.

17-4011

Pour l'entretien d'installations d'em-
ballage et de convoyeurs à bandes et à
rouleaux, gérées par l'informatique,
nous cherchons un
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A louer à Corbières

locaux de 115 m2
chauffés

conviendraient pour bureaux , profes-
sions libérales ou autres , places de
parc à disposition.
Loyer à discuter.

LEVA FRÈRES SA
1647 Corbières
¦s- 029/5 15 45 ou 5 19 20

130-12869

RA
A louer à Saint-Légier , Z.l. La Vey-
re, à la sortie autoroute Vevey

POUR PETIT ARTISANAT
320 m2 surface équipée

au rez
Prix attractif

Réf. 521 /MH KS /̂lTr]

A louer en Gruyère

belle ferme rénovée
12 boxes pour chevaux , pad-
dock de dressage , 20 000 m2

de pré clôturé.

Eventuellement à vendre.

Faire offre sous chiffre
Y 130-726439, à Publici-
tas, case postale 0176,
1630 Bulle.

A vendre
projet de villa individuelle de

414 pièces
à 7 km au sud-ouest de Fribourg.
Distribution des espaces non convention-
nelle.
Finitions au gré du preneur.
Base de discussion à partir de
Fr. 478 000.-, incl. terrain environ
500 m2.
Demandez de plus amples renseigne-
ments au a- 031/92 1 90 01.

05-44180

fA louer à la t̂^
Grand-Rue 15, à Romont

superbe
11/2 pièce
mansardé, cuisine agencée , avec as-
censeur.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- m ¦ 1680 Romont m_Wrrimon Pfc

Villars-sur-Glâne, à vendre de suite
bel appartement

de 5 pièces avec salle de bains et douche
séparée, garage au prix de Fr. 500 000.-

Ecrire sous chiffre E-005-28721,
à Publicitas, 300 1 Berne.

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir à Fribourg/quartier du Bourg
grand app. de

31/2 pièces
cheminée, lave-vaisselle, armoires mura-
les. Loyer: Fr. 1600 - + 100 - charges.
s 037/26 62 29 17-1700

Four un
Service encoreplus précis

^â^r̂
Service d« annonce* ^̂ ^̂ ^ ^2, rue de la Banque ^̂ ^ ^^^17CO FrjbourB -*̂ ^^

imnm mm
"~ t

Remerciements
Un grand merci à vous qui nous avez entourés lors du deuil de notre cher
papa et grand-papa

Monsieur
Alphonse MAURON

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection nous ont touchés. Merci pour vos envois de fleurs et pour vos
dons en faveur de la restauration de l'église des Cordeliers.
Un merci tout particulier à M. l'abbé R. Chammartin qui a réconforté papa
de sa profonde amitié durant sa maladie et à tous les voisins qui lui ont
témoigné leur attachement.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 6 mars 1993, à
17 h. 30.

17-530470

t
1983 - 2 mars - 1993

Tu n 'es plus là où tu étais,
tu es maintenant partout là
où nous sommes.
En souvenir d'

Alphonse MARCHON
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 6 mars 1993, à 19 heures.
Ton épouse, tes enfants et famille

17-530167

t
1992 - Février - 1993

En souvenir de

Pierre WAEBER
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 6 mars 1993, à 19 h. 30, en l'église de Treyvaux.
17-530697

Q^oaKDiBQOti^"

r~ filWJJÏl- \
STUDIOS

Fribourg
Aurore 6-16:

Vh pee meubl., Fr. 850 - + ch., de suite
Bertigny 45: st. Fr. 680 - + ch., 1.4.1993
Bouchers 8 : st. Fr. 800.- + ch., de suite
Grand-Rue 40: st. Fr. 530 - + ch., 1.4.1993
Hôpital 35: st. Fr. 805 - + ch. électr., de suite
Morat 29 : 1 Vi pièce Fr. 928 - + ch., de suite
Pierre-Aeby 213: st. Fr. 750.- + ch., de suite
Bugnon 13: st. Fr. 850 - + ch., 1.4.1993
Villars-sur-Glâne
Villars-Vert 21 : st. Fr. 750 - + ch., de suite
Villars-Vert 27: st. Fr. 700 - + ch., de suite
Estavayer-le-Lac
Motte-Châtel 1 : Vh pièce Fr. 760.- + ch., de suite
La Tour-de-Trême
Clos-des-Agges 51 : st. Fr. 442 - + ch., de suite
Erables 9 : Vh pièce Fr. 577.- + ch., de suite

¦1* 037/22 64 31 gj fk
f © 037/22 75 65 SQsJ

/ " "V Imprimerie Saint-Paul
L—» -Zj . Prospectus « TOUT MENA GE»
VVv J publicité pour l'industrie
^  ̂m00̂  et le commerce sont notre spécialité

Je cherche à ache-
ter, si possible de
particulier

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES
très bon état.
Prix:
Fr. 250 000.- '
à Fr. 300 000.-.
Région Fribourg
sud et communes
voisines.
Ecrire sous chiffre
17-5362, à
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer
spacieux
41/2 pièces
rénové
Quartier
Beaumont
Fr. 1600.-+ ch.
Entrée à convenir.
¦B 037/24 81 30
de 18 h. à 20 h.
sinon répondeur

17-530434

nmi^viinii^^ 
~~ t

La Direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand TACHE

père de M. Daniel Tache
collaborateur EEF

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Hélène GOUMAZ

née Buntschu
r

vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons de messe- et vos envois de
couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au Père Christophe Stulz , à M. le
Dr J.-Pierre Roulin , au personnel soignant de l'hôpital Daler.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 6 mars
1993, à 17 h. 30.

17-1634

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Robert SOINI

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur.
Un merci particulier est adressé à toutes les personnes qui s'y sont associées
par leurs messages réconfortants, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

17- 1600

t
1992 - 6 mars - 1993

En souvenir de notre chère maman et grand-maman

Madame
Louise SCHMID-KLAUS

la messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 6 mars 1993, à 17 h. 30, en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg.

1 7-530594

y  v. Impression rapide
/ yCT"r*V v̂ Schnelldruck

f  ^z v^ \ Photocopies

V f̂cd^/ Quick-Print
\ŝ

>s,*r
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/ Pérolles 42 , Fribourg
^1 X ^ 037/864 141
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Mars 1992 - Mars 1993

Tu nous as tout donné. Tu nous as tout par-
tagé. Tu nous as tant aimés. De là-haut , veille
sur nous.

Agnès CORMINBŒUF-DUBEY
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Domdidier , le dimanche 7 mars 1993, à
10 h. 15.

17-530483

Daniel BROHY H
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le dimanche 7 mars 1993, à
17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille et tes amis
17-530603

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses maques de sympathie et
d'affection , soit par votre présence, votre don, votre message, envoi de fleurs
et couronnes reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Rose-Marie JULMY-CORTHAY

vous remercie du fond du cœur et très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve.
Un grand merc i aux médecins, ainsi qu'au personnel traitant des étages G4 et
J2 de l'Hôpital cantonal de Fribourg, le personnel des soins à domicile de la
Croix-Rouge , M. le docteur Jacques Carrel , M. le curé Baumgartner , le chœur
de Sainte-Thérèse et son organiste , les Pompes funèbres P. Murith SA.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 7 mars 1993,
à 10 heures.
Fribourg, février 1993.

Cher époux , papa , grand-papa,
11 y a un an tu nous quittais pour la lumière

De là , veille sur nous qui te gardons bien pré- m L̂Wsent dans nos cœurs. 'TO*» fl
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Maurice CHAMMARTIN

sera célébrée en l'église de Massonnens , le dimanche 7 mars 1993, à 9 heu-
res.

17-530625

t
La Société de tir 300 m

de Wallenried
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Gerzner

père de Joseph junior,
membre actif

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

17-526965

t.
L'amicale Pétanque

Barberêche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Gerzner

père de Joseph, membre du comité
beau-père de Mireille

et grand-père de Sarah, Alexandre et
Robert, membres actifs

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

17-5306666

t
L'imprimerie' Landenberg

à Sarnen
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Donzallaz
père de M. Michel Donzallaz,
fidèle et dévoué collaborateur

t
L'Amicale des contemporains 1959

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

Monsieur
Alfred Donzallaz

papa de Claude, membre

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

17-526729

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 7123). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037 864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas possible. GD

t
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Remerciements , **> M

Très touchée par les nombreux témoignages |̂ ^de sympathie et d'affection reçus lors du décès Mmmm\̂ mWm\ x̂ ——.¦ ?"j
Monsieur § __

Paul MESOT ¦HflHI
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, de Bulle , le dimanche 7 mars
1993, à 9 h. 30.

130-509864

Tant de présences silencieuses, de messages de
sympathie et d'affection, de fleurs et de dons fl

Marie-Louise PLANCHEREL
née Dubey

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier au Dr Saillen , au Dr Scheggia et au personnel
du 3e étage de l'hôpital de la Broyé.
Gletterens, mars 1993.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Gletterens, le samedi 6 mars 1993, à 19 h. 30.

17- 1645

t
Remerciements

Très touchée et émue par les marques de sympathie et d'affection reçues lors
du décès de notre cher

Bernard SCHNEIDER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs.
Un merci sincère s'adresse particulièrement à M. le doyen Jordan , aux révé-
rendes Sœurs de Grandvillard , aux chanteurs et chanteuses , ainsi qu 'à toutes
les personnes qui ont assisté à la veillée de prières et à la célébration de la
messe des funérailles.
Nous recommandons Bernard à vos prières et à votre bon souvenir.
Gruyères, février 1993.

Sa famille dans la tristesse

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Gruyères, le samedi 6 mars 1993, à 19 h. 30

130-509833

t
1992 - Mars - 1993

En souvenir de

Lina MOREL
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarepos , le samedi 6 mars, à 19 heures.
17-515188



t 
Garde son âme dans la paix
Près de toi , Seigneur.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , parrain , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur
Alfred DONZALLAZ

enlevé subitement à notre tendre affection le mercredi 3 mars 1993, dans sa
74e année, réconforté par les prière s de l'église.
Les familles dans la peine ;
Germaine Donzallaz-Mesot , à Siviriez ;
Michel et Antonia Donzallaz-Dakic , à Sarnen ;
Jean-François et Marie-Thérèse Donzallaz-Conus et leurs fils Bernard ,

Sébastien et Fabrice , à Siviriez ;
Edith Donzallaz et ses enfants Gilles et Sylvie Rossier , à Siviriez ;
Danielle Donzallaz , à Siviriez , et son ami Jean-Claude Tevon ;
Claude et Patricia Donzallaz-Albisetti et leurs enfants Florian et Aline, à

Siviriez ;
Ses frères et sœur , beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Siviriez , le vendredi
5 mars, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira ce jeudi 4 mars, à 20 heures , en la même
église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Odette et Max Forest-Mory et leur enfant,

à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Mory, à Wallenried , ses enfants et son amie Yvonne

Piller;
Monsieur et Madame Charles et Alice Mory et leurs enfants, à La Suste ;
Monsieur Gaston Mory , à Wallenried , ses enfants et son amie Thérèse

Rossier;
Monsieur et Madame Alexis et Marie-Rose Mory et leurs enfants,

à Wallenried;
Madame Fernand Mory et ses enfants, à Courtaman;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MORY

leur très cher frère, beau-frère , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie , le mercredi 3 mars 1993, dans sa 55e an-
née, accompagné par les prière s de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Wallenried , le samedi 6 mars
1993, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin , dès ce
jeudi 4 mars, au soir.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtepin , le vendredi
5 mars 1993, à 19 h. 30.
Adresse de la famille: M. Gaston Mory, 1784 Wallenried.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

Il y a une année déjà que le destin t'a enlevée à
notre affection , mais ton être plein de bonté et

Il continue de vivre au fond de nos cœurs
pleins de l'amour que tu nous as donné.

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

Solange ROPRAZ
sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg, le
samedi 6 mars 1993, à 17 heures. ,

Ta famille, tes amis
17-1700

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Donzallaz
père de M. Claude Donzallaz,
leur dévoué employé, collègue

et ami de travail

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

17-2624

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Donzallaz

père de Claude,
membre actif

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

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

et le Conseil communal de Siviriez
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Donzallaz

papa de Claude,
membre du corps

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

17-503336

t
La direction et le personnel

de Franke SA, à Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Donzallaz

papa de Jean-François
Donzallaz, dévoué collaborateur

17-363

t
Le FC Siviriez, section seniors

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Donzallaz

papa de Jeannot, membre actif

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

17-1961

f  «s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L Il

t
Son époux :
Jean Mettraux, à Bulle;
Ses enfants et petits-enfants:
René et Agnès Mettraux-Caille, à Bulle ;
Béatrice et Pierangelo Gualzata-Mettraux et leurs enfants Muriel , son ami

Pascal et Mirko , à Meyrin ;
Madeleine et Conrad Gumy-Mettraux et leurs enfants Laurent , son amie

Ladina et Chantai , à Préverenges ;
Elisabeth et Charly Jacquat-Mettraux et leurs enfants Catherine et Clau-

de,
à Farvagny;

Denise Mettraux-Guirlande et son fils Alain , à Marly ;
Son frère :
Ernest et Colombe Rey-Wicht, à Courtepin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emilienne METTRAUX-REY

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, tante, marrai-
ne, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 3 mars 1993,
dans sa 83e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
vendredi 5 mars 1993 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente, dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs , un don peut-être fait pour l'animation du Foyer de
Bouleyres, à Bulle , cep 17-4037-9.
Adresse de la famille: M. Jean Mettraux, Foyer de Bouleyres, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 13600

t
André et Marie-Rose Matthey-Abriel;
Josiane et André Jacquod-Matthey;
Sandrine et Roger Golay-Matthey;
Diane Jacquod et Fred Despont;
Corinne Matthey;
Blanche Matthey;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès d'

Antoine MATTHEY
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 mars 1993, dans sa 88e année,
six jours après sa chère épouse.
Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève, le vendredi 5 mars 1993, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la fondation Val-Fleuri ,
cep 12-1582-4.
Domiciles: Josiane et André Jacquod-Matthey, 6, chemin des Voirons ,
1213 Petit-Lancy.
André et Marie-Rose Matthey-Abriel, 1567 Delley/FR.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Kïfli%fc~. PI¦r ^T* *m

Voici un an tu nous quittais pour rejoindre $ ' JL ";
notre Père éternel. De là, veille sur nous qui te \Ŵ_ é0

__
XW

__
M

gardons bien présent dans nos cœurs. \[ Àm

La messe d'anniversaire I # ^^B
pour

Hilaire AESCHLIMANN
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 6 mars 1993, à
19 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille
17-530684
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Prez-vers-Noréaz |ouerA vendre

2 pièces (57 m2) 2 PIÈCES
terrasse 8 m2, NEUF
cave - ancienne poste
°nx: Ependes , de suite.
Fr. 195 000.-
œ 037/22 53 59 • 077/34 61 37

17-4099 17-530511

Exceptionnel A |ouer de suite
à Grandcour-
Payerne STUDIO
SUPERBE meublé
4 1/2 PIECES
de 120 m2 en pour une person-

location-vente. ne' Fr 48°-
Pour Fr. 1150.- „ 037/24 82 56
mo's- 17-530556
Garage compris. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂W 024/41 44 79
ou 077/22 49 78 A louer

196- 14296 au Mouret

A louer pour le 3% PIÈCES
1Br avril , rue Pierre-
Aeby 216 libre 1.4. 1993.
2 STUDIOS
. . . ,„, o 037/33 27 85boises . au 1- eta- ^33^  58ge, cuisine aqen-
cée , calme. 17-530549

Fr. 760.-
+ Fr. 50.- ch. A louer à Villars-
pr 725 - sur-Glâne, route
+ Fr. 25.- ch. des Martinets
s 037/22 85 79 STUDIO17-530497 MEUBLÉ
Morgins petite cuisine, dou-
à proximité du cen- c ^e' dès le
tre et des remon- 1.4. 1993.
tées mécaniques © 037/24 16 81
beau chalet , living, 17-530535
cuisine, 2 bains, 5 ^^——¦-^^—^—
chambres , balcon A louer dès le
au sud, très enso- 1.5.1993

F
e
;."

e
39o

ri
ooo.- 2* P'È<*S

s 022/793 46 11 route du Co,eau

24 1-438653 14, Granges-Pac-
~-—^  ̂ cot , rez avec ter-

~̂ O0 rasse, Fr. 1078.-
A vendre ^w 

+ charges.
au Gibloux ~ « 037/26 49 20
BELLE FERME (dès 17 h.)

, . . 17-530561parfait état. 
8800 m2 terrain
plat. A louer,

à Neyruz,
Agence imm. dans maison fami-
Nelly Gasser Haie
© 037/74 19 59 «,/ p.Èrpç

029/ 5 20 40 J/2 rl"»c»

5 15 55 neuf et moderne,
17-1632 séjour mansardé ,

k ^

mj  ̂ cuisine agencée,

fwl s- 037/26 38 73
^M̂ . 17-530551

rNous vous propo- ér\f\
sons, dans la cure l̂ Tf
entièrement rénovée
d'Estavannens

superbes appartements
de 1 Vi (duplex) et 4'/z pièces
subentionnés, traversants
Au cœur de la campagne gruérienne,
situation calme et ensoleillée, vue
dégagée.
1 Vi pièce :
de Fr. 325 - à Fr. 700 - + charges
4V2 pièces:
de Fr. 618.- à Fr. 1330 - + char-
ges
Loyers selon abaissement. Poste de
conciergerie à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Çf ¦ ¦ 1680 Romont m_W

LfJmOD 3 2 ] 7i2 m

Zu verkaufen
Bauland mit bewilligtem Projekt fur 5 EFH,
freistehend, ca. 25 Minuten ab Bern, 7
Minuten ab Freiburg, unmittelbar nàhe

Dorfzentrum.
Preis: Fr. 290.-/m2

Anfragen unter Chiffre Q 005-29963, an
Publicitas , Postfach 762 1, 300 1 Bern 1.

Au Parc Hôtel - Fribourg
A louer

appartement 4% pièces
Libre dès le 15,3.1993
Pour renseignements:

Macwester Invest SA
route de Villars 37 - Fribourg

s 037/24 72 00
17-1568

^WU^ 
LMM^
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t
Remerciements

Profondément émue et touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean GFELLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à sa
douloureuse épreuve et l'ont entourée soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
très vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, Fribourg, le samedi 6 mars 1993, à
17 h. 30.

Fernande Gfeller et familles
17-530038

t
Remerciements

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

Madame
Eugénie BARBEY-OBERSON

remercie toutes les personnes qui ont pris part par leur présence aux funé-
railles, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs , et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au personnel du Home médicalisé de la Sarine.
Famille Michel Barbey, Boussens
Famille Roselyne et Gilbert Hirt-Barbey, Payerne.

r ,  rr- .L office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 6 mars 1993, à
17 h. 30.

17-523915_̂|̂ _ m̂mmmmmm

t
Remerciements

Cette amitié qui renforce notre espérance , vous nous l'avez témoignée avec
bonté lors du décès de notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame
Clara ROSSIER-PITTET

Les mots sont impuissants pour exprimer notre merci , mais notre cœur garde
un souvenir reconnaissant de votre présence, de vos offrandes de messes, de
vos dons, de vos messages de sympathie , de vos envois de fleurs et de
couronnes.
Un merci particulier à la direction et au personnel du home médicalisé de la
Providence ainsi qu 'au Père Larrieu qui ont entouré maman.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 6 mars 1993, à 17 h. 30.

Fribourg, mars 1993
17-530679

t
«La mort n'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qui s'éteint
quand le jour se lève.»

1992 - 1er mars - 1993
La messe d'anniversaire

pour notre cher époux , papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur
Henri GACHET

sera célébré e en l'église d'Ursy, le dimanche 7 mars 1993, à 9 h. 15.
1 7-515262

LI luĵ \LILr3L̂  ̂

¦ . wgmmmm—mmm

*'ï
Remerciements ^L

Vous nous avez réconfortés dans notre peine M_
profonde lors du décès de notre chère maman B^?*V_*..̂ flet grand-maman fcfcïy

Bertha CHOFFLON
Très touchée par vos marques de sympathie, votre présence silencieuse, vos
dons pour des messes et œuvres de bienfaisance, vos couronnes, gerbes et
fleurs , vos messages réconfortants, votre présence à la sépulture, vos prières
la famille vous exprime sa reconnaissance et ses remerciements.
Berlens, février 1993.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Berlens, le samedi 6 mars 1993, à 19 h. 30.

17-530607

Remerciements ¦ w '
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié qui lui ont ^m£ ' \été témoignées lors de son grand deuil , la JÉ% \

Monsieur * itik- .
Ugo GIANORA

vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Elle remercie tout particulièrement M. l'abbé R. Chammartin , M. Charles
Jauquier et le personnel de la résidence des Martinets , qui a accompagné avec
beaucoup d'affection et de tendresse leur très cher défunt tout au long de ses
derniers jours.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 6 mars 1993, à
18 h. 30.
Villars-sur-Glâne, mars 1993.

17-1634

Ton sourire et ta joie de vivre illuminent tou-

^ Ci f l̂Nous pensons fort à toi. \ .I MW_^ 1
x\\___ r̂___à

Une messe d'anniversaire M^ B̂HHHHflMHMMHBB
en souvenir de

Vincent CHARRIÈRE
sera célébrée en l'église d'Im Fang, le samedi 6 mars 1993, à 15 h. 30.

130-50403 1

1992 - Mars - 1993
Le temps passe, mais rien n'effacera ton sou-
venir dans nos cœurs.
En souvenir de

Louis DEVAUD
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 6 mars 1993, à
19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-501434
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En souvenir de Profondément touchée par les témoignages de ~-*|l

Emile CLÉMENT 1 Monsieur 
^̂ BPierre SAUTEREL JLa messe d anniversaire ¦» ¦ ..¦.¦Mmmmmëmmm

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 6 mars 1993, à vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
11 h. 30. vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce ici l'expression de sa vive reconnaissance,
jour. Estavayer-le-Lac, mars 1993.

Ton épouse, tes enfants L'office de trentième
et petits-enfants

sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le dimanche
17'5297Q8 7 mars 1993, à 10 heures.

~ 17-1645

MmmmmmWaÊËËlÈÈ&'.ih Ĵ&Sm I "M»
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1992 - Mars - 1993 | C>l|
jÉ %, , *, Février 1973 - Février 1993 4_^ M

Hĥ HftiL ' .wi là J  ̂ "%En souvenir de î ^ŝ aal xw ÊÈ l i  En souvenir de notre cher époux et papa

Madame IkV WÊ\\ André CUENNET
» f̂ 

II ifl
Marie MHMk^kJBI 8 M Déjà vingt ans que tu nous as quittes. ŝ L^H»»,» H^lasaM

Dans notre cœur, ton souvenir restera gravé à jamais.
FONTAINE-VONLANTHEN 9ue tous ceux qu ' t ont connu et a^m^ a'

ent une Pensée pour toi en ce
jour.

la messe d'anniversaire La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 6 mars 1993, à 19 h. 30. sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 7 mars 1993, à 9 h. 45.
Déjà un an que tu nous as quittés. Ta famille
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. - n camin17-513978 ____^ 17-530210

t A4* t
Remerciements , Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec J* L'ange dit : N'aie pas peur de la nuit.
beaucoup d'émotion combien étaient grandes "Wm C'est quand tu m 'oublies
l'estime et l'affection que vous portiez à notre Wx Que le froid s 'insinue en toi.
chère fille et maman Alors n 'hésite pas, appelle-moi

Et la lumière viendra.
IVlaGame Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la

* famille deCathy POZO-ROULIN ^™ %
Madame

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence, m
leurs prières , leurs dons de messes, leurs messages réconfortants, ont pris part JYlîiriCtt© IVIAGNIN
à sa douloureuse épreuve.
Dans l'impossibilité de répondre à tous personnellement , elle vous prie de vous remercie de votre présence chaleureuse et de vos dons. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci tout spécial est adressé au Dr Pugin et au H3 de l'Hôpital cantonal. La messe de trentième
Un merci également au Frère Dominique et au Chœur mixte de Saint-
Pierre sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, de Bulle , le samedi 6 mars

1993, à 17 h. 30.
La messe de trentième 130-509935La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , le samedi 6 mars 1993, à 17 h. 30.
17-530700

sera ceieoree en i egnse saint-rîerre , ie sameai o mars i yy i, a i / n. JU . ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ï»»»»»»»»»»»»»»»^»*^™
17-530700

î t
Remerciements

Henri, Jean-Michel et Gilberte Macherel, les sœurs et belles-sœurs de
Remerciements

La famille de Monsieur
Mademoiselle Joseph WIPFLI

lViarie-.L<OUlSe IvllVOv^rl vous remercient sincèrement pour toutes les marques de sympathie à l'oc-
casion de son décès,

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que N°us av»ns été très touchés par la nombreuse participation à l'office de
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie sépulture et à la veillée de prières, par les couronnes, les fleurs , les dons pour
de tout cœur. des messes.

T 'nff e rie trenf * Nous garderons tous le souvenir d'un homme bon et affable,

aura lieu en l'église du Christ-Roi , le samedi 6 mars 1993, à 18 h. 30. L'office de trentième

Fribourg, mars 1993 sera célébré le samedi 6 mars 1993, à 19 heures, à l'église de Saint-Jean.

. 17-530680 ' 17-530695
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rVous 
avez toujours^<g^̂

aimé la campagne I §nFn|
Avec nous, votre^^
rêve deviendra réalité I

A louer à Enney, à la Rochena, dans
un immeuble neuf
- superbes appartements de

1 %, et 2 Vz pièces
Cuisine agencée, finitions soi-
gnées.
Vh pièce : de Fr. 325.- à
Fr. 700.- + charges
21/2 pièces: de Fr. 423 - à
Fr. 910.- + charges
Loyers selon abaissement.
Poste de conciergerie à
disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r* ¦ ¦ 1680 Romont m
m TV^n * 037/52 17 421

' FilMl'Î E ^
à Ursy

Ursy-Centre I

4 1/2 pièces en duplex
dans un petit immeuble

récent.
Loyer: Fr. 1403.- + charges.

Libre dès le 1.4.1993

Bl « 037/22 64 31 f̂e,
91 037/22 75 68 xfj fUm
j K f  ,7-1706\y^

r Posséder son appartement
UN RÊVE?

Non, UNE RÉALITÉ
Avec l'achat d'un appartement

À GRANGES-PACCOT
41/2 pièces

pour Fr. 365 000 -
Y. C. GARAGE

Avec Fr. 40 000.- de fonds pro-
pres. Il vous coûtera que
Fr. 1558.- par mois + les charges
avec le financement de l'aide fédé-
rale.
Moins qu'un loyerl
Appelez-nous sans tarder , nous
étudierons le financement qui vous
convient.

Marie-Claude Schmid
Immobilier

© 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

|j |HhlMKKf!^

T^.rf  ̂Jŝ  conseils e\
~*  ̂ réalisations

VillarvciSStfi/tx 1643 GMMEFEN5
tél. 029 / 5 36 66

À VENDRE
à Rossens (sortie RN 12]

VILLAS INDIVIDUELLES
MAGNIFIQUE SITUATION
Vaste salon 44 m2, cheminée, jar-
din d'hiver, cuisine équipée,
4 chambres à coucher , bain,
W.-C. séparés, disponible 17 m3

ou garage, buanderie, cave.
Finitions au choix du client.

Entrée: automne 1993.
Possibilité aide fédérale

dès Fr. 550 000.-
Renseignements et dossier sans en-
gagement.

17-530534

À VENDRE éSfàs.
OU À LOUER à 5 min. IM'TJ
Payerne et Estavayer-le-Lac m̂or

VILLA INDIVIDUELLE
m PIèCES

Situation ensoleillée, en limite de
zone agricole. Grand sous-sol avec
garage double.

Prix de vente: Fr. 490 000.-

wmMÊmmwzmtm¦¦¦ÉHOI ĴHHH
Cals postal* 49 Grand-Rus 38
037 / 6 1  44 8S 1530 Paysms
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CIIMÉPLUS-Session : STANLEY KUBRICK. C
6 juin 1993. Programme détaillé et abonnement
dans les cinémas, à l'Office du tourisme et à le
cantonale et universitaire - Prenez vos avance
de membres sont d'ores et déjà en vente I

KTTÏT TFH I 20h30 + sa/di 15h3C
LBaUjUuuH I semaine. 14 ans.

D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAGAL
Jones, Gary Busey. Des terroristes assiège
cléaire le plus puissant du monde et contrôle:
plus dangereuses... sauf unel Un grand fili
Décor grandiose, action, suspense et humoi

PIEGE EN HAUTE MER (UNPER

Ve/sa/di 17h45. Derniers jours. I™ suisse. 14
stéréo. De Mick Jackson. Avec Kevin COSTNE
HOUSTON. Un couple irrésistible ! Un vrai plaisii
Ne la quitte jamais des yeux. Reste toujours sur te
tombe jamais amoureux. Prolongation 14e sei
de 11 000 Fribourgeois ont déjà vu:

BODYGUARD

LYsJaVl^TaYN 20h46 + 
ve

/
sa 23

n 1
L̂SZÂM£*AS^K^H 1 R h 1 R  1 r« sni cco Q

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". Proie
semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. De Jon AVNET
sica Tandy, Kathy Bâtes, Mary-Louise Parker
et romantique, ce film est une magnifique réalis;
Doint de vue.

BEIGNETS DE TOMATES
FRIED GREEN TOMATOI

LYaàfal • WeïkH 20h3° + ve/sa/
m a i¦  à-mrm wxxx s.-t. tr./an. - sa/di
suisse. 2" semaine. 14 ans. GRAND PRI
JURY, FESTIVAL DE BERLIN 93. Dolby
KUSTURICA (Le temps des gitans). Avec
Jerry LEWIS, Faye DUNAWAY. Un film
lyrique comme le plus beau des rêves impo;
fique.

ARIZONA DREAM
Ve/sa 23h30. Derniers jours. 1™ 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
tanti

LES EXPERTS (SNEAKERSî

Dès ve : 20h30 + sa/di 14h. 1re suisse.
FREARS. Avec Dustin HOFFMAN, G
GARCIA. C'est caustique, drôle et (
cinéma comme on l'aime, avec une fi
absolue réussite ! Pour la première fois
Plante a fait quelque chose de bien ! Si i
voulait le croire...

HÉROS MALGRÉ LUI - ACC

mmmmTTKiTEWrmmmM I8h (Rex 2) VO s.-t.fr./all. -
LafMaUSiXflaffJ»! ve/sa 23h 15 + sa/di 15h 1
VF. 1™ suisse. 2° semaine. 10 ans. Dolby-stéréo .
phen FREARS. Avec Dustin HOFFMAN, Geena
Andy GARCIA. C'est caustique, drôle et émouvant,
cinéma comme on l'aime, avec une fin inattendi
absolue réussite ! Pour la première fois de sa vie,
Plante a fait quelque chose de bien ! Si seulement c
voulait le croire...

HEROS MALGRE LUI - ACCIDENTAL
CINÉPLUS-CLUB:je/ve/sa/di/lu 18h15 + ve 16h
fr./all. 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. «Pour son prer
Philip RIDLEY nous mitraille d'images fortes. Im|
nant RirhpQçp rip H£taiÎQ tpyti irp Hp rimariA et rip ta ]

abondance d'ironies atroces et dialogues mém
atmosphère terrifiante à laquelle on s'arrache n
ne. »

THE REFLECTING SKIN
(DER ALPTRAUM DER KINDHEIJ

Sa/di 15h. Pour tous. 1m suisse. 3° semaine, t
Avec Rick MORANIS. Trois ans après avoir «
enfants, notre inventeur de génie travaille sur u
agrandir les objets... Walt Disney présente

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

_fST_
mX m

_\ | 20h50 + ve/sa 23h+r
HLlla iXâH I 4° semaine. 1,e su

Dolby-stéréo. De Patrice LECONTE. Avec I
RET. Richard BOHRINGER, Thierry LHERIV
MIOU, Judith GODRÈCHE, Carole BOUQUET,
FORT... Une comédie des plus drôles, original)
Trois loufoques qui ont choisi de ne plus s'en
par les femmes...

TANGO
Ĥ 3IEB | 18h30, 20h40 + ve/sa 2
¦LUlStiEJH 15h30. 1 ". 12 ans. Dolb\
nominations aux CÉSARS 93 ! De Coline SERR
Vincent LINDON, Patrick TIMSIT , ZABOU. U
de-marée l Avec un culot réjouissant, on nous liv
même marmite tous les gros bobos et gros ma
années 90 Estomannant Rt hilarant Iaiincea a\j .  L^Lunid^uam ci ntlcilciMll

LA CRISE 
¦73YTZTT7H Permanent de 13h à 22h,

LsKaUUSaUcJLi qu'à 23h30. 18 ans révok
ve: nouveau programme. Pour la Y" fois à Fribou

r" 11 IV/l X fran^aÎQ pn r>m il Ai ir t

,'-\L

l.a petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

130J[L[L̂
Les films... Le confort... L'accueil... Le

Des PRADO «NEW-i
IJ "7*1 iTSVH 20h30 + ve/ s
m m Ifll JkiMmm ve/ sa/di 17h3
Dolby-stéréo. De FRANCIS FORD
Oldman, Winona Ryder, Anthony
total qui mêle horrifique et merveille»
L'amour est éternel...

DRACULA - BRAM STOI
Sa/di 14h. Pour tous. 1". 3* sem
événement inédit ! Le Dremier lona m
plus populaires du dessin animé. Enfin
tes extravagantes des courts métrage
grande aventure...

TOM ET JERRY -1
Sa/di 16h. 1™suisse. Prolongation s'
Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino. Une r
WHOOPI GOLDBERG (Ghost) , Ma
Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est
pape en perdrait son latin...

SISTER AC1
M A -f i l  xxlf mMSM 20h45 + ve/
¦naaMbhautaaaai ^BMaM rrauo IJ : ve/
suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. De Pati
Philippe NOIRET, Richard BOHRIN
MITTE, MIOU-MIOU, Judith GODRÈCI
Jean ROCHEFORT... Une comédie des
et jubilatoire ! Trois loufoques qui ont -
laisser conter par les femmes...

TANGO

tFtëSfdffitMlg 
WIf >TSTWWSV| Je 20h30 + sa/di 16h30. Pour tous.
IEBIASIASSJH 1 " suisse. Prolongation 3* semai-
ne. Une nouvelle comédie avec WHOOPI GOLDBERG
(Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel. Whoopi en bonne
soeur? C'est la meilleure ! Même le pape en perdrait son
latin...

SISTER ACT

I ...-.,.,.,.,.,.¦,¦,¦. I. , I.!.!.! ^

1 rs* *̂H e f ^ ŷ {s ILI ^
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p" —=̂ PR£SENTENT'

18h30. 20h40. 12 ans. PREMI ÈRE

LA NOUVELLE COMÉDIE DE
COLINE SERR EAU

¦¦ <

. - .
¦

: !  I ¦
' ¦ ¦ ¦ '

, 
¦ ¦ ¦ ¦

. .

Mt£MSHlV'**)raMHi HPPs| ^PsWHMifflBljjH«¦¦TR ̂ H%m*rÙi\ m̂±3k
B̂SSSBSAWW p^ESES
« Coline SERREA U emballe sa « CRISE» à un train d'en-
fer, cisèle ses dialogues au scalpel dans le vif de la pâte
humaine et brosse un portrait époustouflant d'une so-
ciété toute cabossée, mais pas franchement irrécupé-
rable... Estomaquant et hilarant!»

« Une comédie où l'on rit sans arrêt, où les bons mots se
succèdent, où les situations sont cocasses ou déliran-
tes. Un conte et une comédie où l'émotion et la ten-
dresse sont présentes au détour d'un éclat de voix,
d'une tape dans le dos, d'un secret ou d'une véri-
té...» ,

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.-.

s? 077/34 43 38 17-1700

CW&&RWMA
Ancienne ég lise - Jaun

Ïv'i VH

DOMDIDIER Aula de l'école secondaire

Samedi 6 mars 1993, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
par l'ensemble de cuivres Euphonia

Direction : José Niquille

Entrées: Fr. 15.-. Etudiants, apprentis, AVS : Fr. 10.-

PATRONAGE

UN APPORT DU CS À LA CULTURE 130-503414
fc.imaaii.. ¦¦¦¦!¦ ¦¦¦ il i !

BsHa^HHa^aM
BENFINA

RueJean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10
¦̂¦ ^

Achète
au plus haut prix
voitures, bus, ca-
mionnettes, kilo-
métrages sans im-
portance. Paie-
ment comptant .

» 077/31 51 28
29-511453
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Nant, salle polyvalente, soirée chorale théâtrale
Choeur mixte Praz/Vully

L'ESPÉRANCE

Vendredi 5 mars 1993, à 20 h.

Chants Chœur d'enfants du Vully
Chants Chœur mixte de l'Espérance
Théâtre «Le vigneron au paradis»

Samedi 6 mars 1993, à 20 h.

Première partie chorale sous la direction de
Michel Jaquier

Deuxième partie théâtrale:

«Le vigneron
au paradis»

Une histoire contée par Emile Gardaz, mise en musique
par Frank Guibat.

Bal Champagne Bar Sandwichs Tombola
Se recommande: la société
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Les lecteurs ont la parole
MEDICAMENT. Le prix de la
crème Diprosone
Le président des pharmaciens du
canton de Fribourg, F. Ducry, ap-
porte des éclaircissements sur
cette crème dont le prix suisse
fut critiqué par l'émission des
consommatrices de la TV roman-
de.

Le 3 février dernier «A bon enten-
deur» , rémission des consommatrices
de la TV romande reparlait du prix du
médicament à l'étranger, citant en par-
ticulier Diprosone , crème 30 g, vendu
4705 lires en Italie (environ 5 francs)
et 20 fr. 50 en Suisse. La présentatrice
prétendait ne pas avoir reçu d'explica-
tions sat isfaisantes du rlistrihiitenr
suisse.

C'est pourtant assez simple; voici
ce que j' ai pu apprendre en quelques
coups de fil. Diprosone a été introduit
sur le marché en 1976 au prix de
18 fr. 50, ce qui représente une hausse
de 10% en quinze ans. Notons à ce
propos , que dans le même laps de
temps l'indice des prix a augmenté de
70 tyn Sli rp mpHirampnt avait çti ivi
l 'inflation , il aurait pu coûter au-
jourd'hui 31 fr. 45.

En janvier 1976, 1000 lires italien-
nes valaient 3 fr. 45, mais environ 1 fr.
aujourd'hui , soit une dévaluation de
245 % en quinze ans. Normalement ,
dans ces conditions , il-eut fallu aug-
menter le prix du Diprosone , mais
l'Etat italien bloque le pri x des médi-
caments d'où l'exDlication de la diffé-
rence.

Il est compréhensible qu 'un fabri-
cant qui tient à la présence de ses pro-
duits sur le marché mondial essaie de
les maintenir malgré un déficit enre-
gistré ici et là. Le fabricant belge de
Diprosone équilibre ses pertes italien-
nes au moyen de bénéfices provenant
d'ailleurs.

Cette grosse différence de prix est
valable uniquement pour les anciens
médicaments. Les nouveaux médica-
ments sont meilleur marché en
Suisse.

P" Pïi irDV

PEINE DE MORT. L'ambiguïté de
l'Eglise
Gérard Menoud, de Bulle, poursuit
le «Forum» de Marie-Thérèse Bou-
chardy à propos de la peine de
mort («La Liberté» du 15 février) et
regrette que l'Eglise n'est pas tou-
jours manifesté son opposition à
la peine capitale.

J'ai lu avec un vif intérêt l'article de
Marie-Thérèse Bouchardy dans la ru-
brique «Forum» du 15.2.1993. Elle
exprime un point de vue qui est celui
de la FIACAT (Fédération internatio-
nale de l'action des chrétiens pour
l'abolition de la torture).

Des documents importants exis-
tent : le premier émanant de la « Docu-
mentation catholique» est d'entrée
précis et sans circonlocutions: «En
1974, en vertu de son engagement en
faveur de la valeur et de la dignité de la
vie humaine, la Conférence épiscopale
des Etats-Unis , à une forte majorité ,
s'est prononcée contre la peine capita-
le.» La même source cite le document
de l'épiscopat français présenté à un
groupe parlementaire le 16.11.1978.
Voici ce aue l'on trouve dans la
conclusion: «Notre prise de position
est située. Nous ne faisons à personne
l'obligation de prendre une telle posi-
tion , fût-ce au nom de la foi. Mais nous
confessons notre propre foi en Jésus-
Christ. Nous pensons qu 'il y a plus de
consonance avec l'Evangile à aller
dans le sens de l'abolition de la peine
de mort et nous le disons. » Cet aveu
cinnprp put nnp inflnpnpp Hirprtp cnr lp

vote du Parlement français.
A propos d'un crime épouvantable ,

viol puis assassinat d'une fillette de
6 ans , un brave catholique qui n'aurait
pas fait , comme on dit , du mal à une
mouche , déclarait: «Celui-là mérite-
rait d'être couné en morceaux et tout
vif. » On comprend l'immense dou-
leur des familles qui sont touchées par
des crimes odieux et cette révolte est
partagée par une partie de l'opinion
publique. Cette question de la peine de
mort relève de considérations mora-
les, relieieuses. mais encore - cela Deut

paraître banal - du bon sens, d'une
suite logique de raisonnements.

1. La peine de mort est irréversible.
En cas d'erreur judiciaire - il y en eut
beaucoup - l'innocent réhabilité ne
sera pas rappelé à la vie.

2. Ce droit de tuer a été utilisé sans
cesse dans les guerres injustes , de reli-
gion ou saintes, ce qui est un com-
ble.

3. Des faits. Au cours du XIX e siè-
cle surtout , des pays puissants s'arro-
gent des territoires d'outre-mer. On
vient vous civiliser , disent les arri-
vants. Mesurez votre chance. Vous
n'êtes pas d'accord ? Les massacres
commencent. Un siècle plus tard , ce
peuple veut retrouver son indépen-
dance. Comment , après tout le bien
qu 'on vous a fait? Vous voulez résis-
ter, alors on vous condamne une
deuxième fois à mort. Résultat : un
million de cadavres , des horreurs , des
destructions qu 'un demi-siècle n'effa-
cera pas. Vers la fin du massacre , on
leur offrait la paix des braves. Quelle
dérision... Ce qu 'il faut bien voir , c'est
que ce droit de tuer a été la façon de se
maintenir au pouvoir utilisée par des
dictateurs fiers d'être catholiaues.
avec chapelle privée et soutien d'une
partie au moins d'un clergé dévoyé.

Conclusion , la peine de mort est au
commencement de toute guerre , c'est-
à-dire de cette saloperie qu 'on voit
tous les jours sur les écrans.

Alors , j'en viens à citer Camus qui ,
dans son admirable essai «L'homme
révolté » disait: «L'Eglise catholique ,
Dar exemole. a touj ours admis la Deine
de mort. Elle l'a infligée , elle-même et
sans avarice , à d'autres époques. Au-
jourd'hui encore , elle la justifie et re-
connaît à l'Etat le droit de l'appli-
quer. » Ce qui scandalise toujours plus
de catholiques. Un non catégorique de
cette Felise aurait énarené des millions
de victimes innocentes au cours de
l'histoire. Au nom d'un principe qui
affirmerait que toute vie est sacrée,
ceux qui croient au Dieu vivant et non
au Dieu vengeur , devraient être avares
quand il s'agit de la vie d' un enfant de
Dieu.
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Horizontalement: 1. Joint peut-être
difficilement les deux bouts - Ont des
fans. 2. Poisson - A une certaine égali-
té. 3. Peut se dire à un proche - On parle
beaucoup de son habitante sans jamais
la voir - Partie de l'intestin. 4. Localité
de France - Pas toutes - Abri pour
amoureux. 5. Bord - Peut faire de la
fumée. 6. Démonstratif - N'améliore
pas - Démonstratif - Met des décora-
tinne 7 Rnit hrAlor Pî hnnt \n onlrtil

8. Mamelle - Peut servir en cas de
besoin. 9. Personnel - Dans les règles -
Piste - Reste à régler. 10. Donne la lar-
geur - N'a pas les mains vides - Iles de
l'Atlantique. 11. Négation - Mis ensem-
ble - N'a pas été payé - Dans la gam-
me. 12. Se voit parfois en religieuse -
Pendues au mur. 13. Bout de bois -
Mouvement - Ne coule pas. 14. N'a pas
de rayures - Lourde charge - Individu -
C'est la même chose. 15. Placée - Pro-
MMinn D.Ânn». «Amlnin

Solution du N° 597
Horizontalement: 1. Assassinés -
Doit. 2. Loupiac -Touron. 3. Li - Renom
- Uni - Or. 4. On - Eu - Noël - Si. 5.
Riens - Psoas. 6. Avec - Durée - Râ. 7.
Toril - Désir - Tic. 8. Au - Dôme - Timi-
de. 9. Ite - Vides - Lité. 10. Reste - Iles -
Ni. 11. Este - Stuc - Do - Ri. 12. Inné -
Maires. 13. Emue - Liée - Sole. 14.
Suée - Cid - Sa - Sûr. 15. Ut - Suitée -

Verticalement: 1. Peut facilement
dégénérer en bagarre - Agite le monde
animal. 2. Est à fond de cales - Ministre
d'une religion. 3. Abréviation - Code
postal - Forme de devoir - Sont dans
les connaissances. 4. Mise en vitrine -
Manque de couleur. 5. Etendue d'eau -
Protégé - Fait la liaison - Point sur la
carte. 6. Appendice - Surveillait Inès de
Castille. 7. Trait d'union - La mouche du
pnphn _ Marm m Ha lipanpo P. \ / i l la Ha In

Ruhr - Portes. 9. C'est ainsi ! - Bien
arrivées - Est «réfractaire»... 10. Ce
peut être là - Issus - Négation - Ne
changera pas facilement d'idée. 11.
Lettre grecque - Fait disparaître - Dans
la gamme - Participe. 12. S'entend
dans l'arène - Lumineux ou publicitaire
- Détruit. 13. Partie de la Bretagne- Ne
donnera rien - Se donne au début. 14.
Négation - Revu - Administration cen-
trale. 15. Possessif - Modifie la note -

Verticalement: 1. Allocataires - Su.
2. Soin - Voûtes - Eut. 3. Su - Mer -
Estime. 4. Apre - Cid - Ténues. 5. Sieur
- Lové - Ne. 6. San - lo - Mi - Se - Ci. 7.
Icône - Dédit - Lit. 8. Monde - Elucide.
9. Et - Essus - Sec. 10. Soûl - Rit - Mes.
11. Un - Péril - Da - Aa. 12. Drisse -
Minois. 13. Oo - lo - Titi - Rose. 14. Ino
_ AriHn _ Dolllo -1C D^OQ
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1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL 80

Le mouvement cessa. Gonzalo Dâvila se retrouva sur
le seuil de la dernière salle. U découvrit là une infinité
d'objets qui brillaient dans l'ombre, il les mit dans son
sac dont la taille semblait s'accroître sans cesse. Ne
pouvant emporter tout ce qu 'il voyait, il ramassa une
namrp nasalp pn fnrmp HP nanillnn un «pmpnt à In
langue longue et bifide, un labret décoré d'une tête d'ai-
gle , des boucles d'oreille en forme de colibri tenant un
disque solaire dans leur bec, des tortues et des têtes de
mort aux mâchoires articulées qui claquaient des dents.
11 vit apparaître devant lui deux morts couverts de bra-
celets et de colliers d'or et il essaya de les mettre aussi
dans son sac qui devenait de plus en plus grand. Il
sénara en deux morceaux un crâne fini aranHksait
démesurément et comprima un corps énorme qui ruis-
selait d'or. Il jeta loin de lui une tête , qui d'un côté
montrait des yeux fulgurants , un souri re joyeux , et de
l'autre des orbites vides, des dents sans lèvres. Il piétina
un squelette agrippé à une cruche, comme si elle avait
été placée là pour que la mort s'abreuve , ou pour qu 'il
boive sa propre mort en étanchant sa soif. Il s'assit sur
un rnmç f\p niprrp rnmmp ci lp mnrt n'pta it nn'iin cipop
sur son chemin. Il ramassa un crâne en cristal de roche
et l'envoya rouler au loin comme un dé. Sur sa droite il
vit une tête de mort en forme de vase, qui s'éloigna en
marchant sur des pattes. Dans un oratoire il trouva des
couteaux d' obsidienne peints en rouge , avec des yeux et
dp»; HpnK HP pnnuillaop Cpç. rpnrpçpntatmnç c\p la mnrt
sacrificielle avaient un aspect visqueux. Il passa les cou-
teaux sous sa ceinture et se dit que les Mexicains avaient
réussi à animer la mort. La lame de l'un des couteaux
sortait de la fosse nasale d'une tête de mort à la nuque
brisée. Les orbites étaient incrustées de coquillage s
représentant des yeux saillants. Les dents étaient en
iaHp ï p mpnlnn Hprharnp ptait rmivprt r\p mr\nc«p

comme si une végétation intérieure avait grimpé le long
de son cou et débord é par la bouche. «C'est l'horreur à
l'état pur , balbutia-t-il. On dirait que la mort regarde à
travers ces yeux vides , qu'elle prend la forme de l'ab-
sence.» Il buta contre un squelette lové sur lui-même,
semblable à une vipère humaine sur le point de dévore r
une créature à demi décharnée.

- Est-ce là Mictlantecuhtli? demanda-t-il à don
£Tr"0 T^(-«l C/-*/"\ Ul mil I I ;">1 I

- Le seigneur des morts se trouve toujours plus loin ,
lui rénnnHit cplni-ni

- Ést-il très affamé?
- La faim du seigneur des morts grandit sans cesse,

lui répondit le ministre des idoles. Avançons, avançons
et nous le verrons.

A quelques pas de là, devant une tête de mort peinte
en rouge, entourée d'un disque solaire, les yeux et le nez
incrustés de pierres précieuses, la langue sortant de la
bouche , Gonzalo Dâvila demanda:

Cot ^a IA K,f," ^*1o„+Q„.,Utî;0

- Non , ce n'est pas le seigneur des morts. Avançons ,
avançons et nous le verrons.

Il vit un corps sans cou pareil à un cylindre en forme
d'escalier; on aurait dit que d'invisibles figures mon-
taient et descendaient le long de sa léthargie de pierre
grise. Le visage reposait sur la poitrine décharnée, il
avait deux cercles à la place des yeux , un nez crochu et la
langue entre les dents. Sur la tête il portait une coiffure et
imp Hotp* «Qpnt_ïïlpiiru

- Est-ce la déesse des morts? demanda-t-il à son gui-
de, sans savoir pourquoi son pouce droit était devenu
plus grand et plus rosé.

- Non, ce n'est pas Mictecacïhuatl. C'est peut-être
l'un de ses visages, mais ce n'est pas son visage, dit la

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10
Paverne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

m i n.lfl/99 3R 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 . ! 143
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourç
Hôpital Daler Fribourg ..
Clinique Garcia Fribouro

86 71 11
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 71 11
RO «1 B1

Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12
Estavayer-le-Lac 63 71
Domdidier , Avenches 75 29
Glane '. . . 52 41
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 4 mars: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urqences * 117.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
s 029/2 33 00. Di, jours fériés
1 R h sn.1 « h an

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

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

• Marlv
En dehors des heures d'ouverture offi
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
oaraît chaaue vendredi.
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LA PREM ERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du, soir. Edition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka , en
direct du Théâtre du Crochetan
à Monthey: T.S.F. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Ligne de cœur (suite).
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. Améri-
que latine. 9.30 Les mémoires
de la musique. Alexandre Boëly
(4). 11.05 Les temps qui cou-
rent. «Minorités en Europe cen-
trale: une coexistence impossi-
ble?» Avec les professeurs An-
dré Liebich et André Reszler (1 ).
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. John Adams , composi-
teur. 16.05 Helvétiques. P. Bou-
lez: Mémorial pour flûte et orch.
Mozart : Quintette N° 2 en do
min K 406. Ellberger: «Shazam
3.0». Ravel: «Jeux d'eau» pour
piano. 17.05 L'avenir enjeu.
17.45 Bleu comme une orange.
Cinéma. 18.00 En quête de dis-
ques, 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. Bernard Brocca, metteur en
scène. 20.30 Disque en lice. M.
Moussorgski: Les Tableaux
d'une exposition. 22.30 Diffu-
sion de l'interprétation choisie.
23.50 Novitads.

20. 1U Temps présent:
Conseil fédéral: un fauteuil
pour deux
21.05 Nestor Burma:
Un croque-mort nommé Nes-
tor
Guy Marchand, Pierre Tornade ,
Christian Crahay, Natacha Lin
dinger , Cécile Pallas
22.30 Ohl les filles
23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
23.40 Les dessous de
l'affaire** Série
00.25 Emotions

FRANCE MUSIQUE
9.10 Les mots et les notes. Pa-
ges de Rossini , Fauré, Saint-
Saëns, Liszt , Massenet , Franck ,
etc. 11.33 Laser. Brahms: Sym-
phonie N° 4 en mi min op 98.
Schœck: Notturno. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert .
Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. Schubert : Sym-
phonies N° 5 en si b maj D 485 et
N° 9 en ut maj D 944 La Grande
16.18 La boîte à musique. Bach:
Herz und Mund und Tat und
Leben, cantate BWV 147. Vival-
di: Concerto pour deux violons
op 3 N° 8 en la min. Mozart:
Symphonie N° 39 en mi b maj K
543. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. Jordi Savall. 19.33 Rideau
écarlate. 20.30 Concert. En-
semble Sequenza. Boccherini:
Sextuor op 23 N° 3. Bach : L'Of-
frande musicale - Ricercare a 6.
Spohr: Sextuor en ut maj op
140. Reger: Sextuor en fa maj
op 118. Brahms: Sextuor N° 1.
23.09 Maldoror/Feuilleton.
23.19 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
B.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Sapphô. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue. Oli-
vier Debré. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.02 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Musicomania.. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Un colloque sur
l'infarctus. 20.00 Le rythme et la
raison. La variation. 20.30 Dra-
matique. Un homme si simple ,
d'André Bâillon. 21.30 Profils
perdus. 22.40 Nuits magnéti-
ques.

RADIO FRIBOURG
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.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
10.45 Le temps de vivre, le
temps d'aimer Feuilleton
11.00 Le cercle de feu**
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot" Jeu
13.15 Le droit d'aimer**
13.40 Derrick**
14.40 Monsieur La Souris Film
de Georges Lacombe
16.15 L'homme qui tombe à
trouve mêlé au meurtre d'un
banquier...
16.15 L'homme qui tombe à
pic
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Myster Mask
17.30 La petite maison dans la
prairie
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

Sur la DSR
19.55 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-off , 1/4 de finale,
7e match

ARTE
17.00 Alpha ville Film n/b de
Jean-Luc Godard
19.00 Rencontre
19.25 Le tueur silencieux
Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique:
Die zweite Heimat (La seconde
patrie) Chronique d'une jeu-
nesse en 13 films d'Edgar
Reitz
20.40 Le temps des premières
chansons Film d'Edgar
Reitz (1)
22.45 L'angoisse, une porte
vers la liberté Documentaire
00.15 Montreux Jazz Festival

UN FAUTEUIL POUR DEUX. Les jeux ne sont donc pas faits. Les urnes ont réclamé un répit
avant de révéler le nom du nouveau conseiller fédéral. La forme masculine du terme a, c'est sûr,
encore de beaux jours devant lui. Claude Champion et Massimo Lorenzi ont décidé, pour
«Temps présent», de dépasser les passions qui entourent inévitablement les enjeux d'une
pareille élection. Au-delà des portraits de circonstances, leur caméra s'est arrêtée sur les
personnes, les idées, mais aussi les groupes de pression, la presse, omniprésente. Le repor-
tage est révélateur des mentalités politiques de ce pays. Où les surprises sont si rares...

TSR, 20 h. 10

:y : .; . . y" . . - ¦
. .  

¦ . ' :;:;:; M y

- * «fl ' ^

TF
06.00 Riviera Feuilleton
06.30 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.25 Télé Shopping
09.00 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi Série
La dame de cœur
15.20 Hawaii, police d'Etat
L'homme aux cent visages
16.05 Santa Barbara
16.30 Club Dorothée
17.25 Le miel et les abeilles
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Commissaire
Moulin Téléfilm
Avec Yves Rénier (Moulin), Pa
trick Poivey (Camara), Jean-Mi
chel Portai (Rouge-Gorge).
22.10 L'amour en danger
Magazine
23.20 Médiatic
00.05 Le bébête show
00.10 Journal
00.15 Intrigues Série
00.40 Côté cœur Série
01.15 Un cas pour deux Série
02.10 Histoires naturelles
03.10 L'aventure des plantes
Série documentaire
03.45 Histoires naturelles
04.45 Musique
05.05 L'homme à poigne

TCR
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Au fil des mots*
14.55 Cours de français*
15.10 Johnny Guitare
Film de Nicholas Ray
17.20 Ciné-jeu*
17.25 Hold-up en Californie
Film d'Armand Mastroianni
19.00 Ciné-journal*
19.10 Au fil des mots*
19.35 Captain Nice
20.05 Ciné-jeu*
20.10 Envoyez les violons
Film de Roger Andrieux
21.35 Documentaire*
22.00 Ciné-journal*
22.10 La proie
Film de Vjvia Pieters
23.40 Dementia 13
Film de Francis Ford Coppola
00.55 Classé disparu

FRANCE 2
06.05 Beaumanoir Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.15 Tiercé à Vincennes
15.30 La chance aux
chansons Variétés
16.20 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.50 Beaumanoir Ffuilleton
17.15 Giga Jeunesse
18.45 Score à battre Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
pius Jeu
20.00 Journal

20.45 Envoyé spécial
Magazine
proposé par Paul Nahon, pré-
senté par Bernard Benyamin
La police scientifique. Repor-
tage de Thierry Hay et Didier
Dahan.
22.20 Taratata Variétés
animées par Nagui
Invitée: Catherine Lara
23.45 Journal
00.05 Le cercle de minuit
01.05 La nuit du Ramadan
Reportage
02.35 Taratata
03.55 Sam Suffit Série
04.20 Dessin animé
04.25 24 heures d'info
04.40 Pyramide Jeu
05.10 La chance aux
chansons Variétés

EUROSPORT
09.00 Biathlon Course de nuit
10.00 Biathlon Coupe du
monde à Lillehammer , 15 km
dames (en direct)
12.00 Football Coupe
d'Europe
13.00 Biathlon Coupe du
monde à Lillehamer , 20 km mes-
sieurs (en direct)
15.30 Basket-ball Champion
nat universitaire américain
(rediffusion)
17.00 Ski Report
18.00 Transworld Sport
19.00 Biathlon Coupe du
monde (résumé)
19.30 Eurosportnews
20.00 Biathlon (résumé)
22.00 Football Coupe
d'Europe
24.00 Kick Boxing

FRANCE 3
07.00 Ouvert le matin
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Big Bang Jeunesse
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.00 12/13
13.00 Français, si vous parliez
Magazine-débat
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu
20.45 La dernière séance
Soirée cinéma
présentée et animée par Eddy
Mitchell

21.00 Tonnerre apache
Film de Joseph M. Newman
(1961, 95 ')
Avec Richard Boone (Mad-
docks), George Hamiiton (Mc-
Quade), Luana Patten (Tracey),
James Douglas (Gresham),
Duane Eddy (Tully), Richarc
Chamberlain (Porter).
22.35 Soir 3
23.05 La bête aux cinq doigts
Film de Robert Florey (1946,
115')
Avec Robert Aida (Conrad), An-
dréa King (Julie), Peter Lorre
(Cummings), Victor Francen
(Francis).
01.00 Continentales

TS
06.30 Text-Vision
12.05 La lupoteca
12.30 Laverne & Shirley
13.00 TG tredici
13.10 Alfazeta
12.30 Bis
13.45 Raccontando il mondo
14.00 Marina
14.30 Telescuola: L'Islam
15.00 Ordine e disordine
15.40 Le farfalle
15.50 Festa mediterranea
Spettacolo di musica leggera
italiana (In stereofonia).
16.40 Text-Vision
16.45 II disprezzo
17.25 Tivutiva?
18.00 Balki e Larry, due per-
fetti Americani Série
18.25 In bocca al lupol
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 I giorni del dubbio
dell'Ovest
Film di Bernhard Giger (1991
90') con Silvia Jost, Paul Born
Jùrgen Brûgger.
22.00 TG sera
22.15 Cronache parlamentari
22.25 Giovedi sport
23.00 Omaggio a un'attrice
Audrey Hepburn
24.00 Prossimamente cinéma
00.10 Bianco, nero e sempre
verde: I mostri

RA
06.50 Uno mattina
10.00 TG 1
10.05 Uno mattina economia
10.15 Film da definire
12.00 Cuori senza età
12.30 TG 1
12.35 Mancuso FBI Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Primissima
14.45 DSE Supertelevision
15.15 Buona fortuna
15.30 L'albero azzurro
16.00 Uno ragazzi Bigi
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Téléfilm da definire
18.45 II mondo di Quark
20.00 Telegiornale
20.40 Partita doppia
22.45 Caffè italiano
24.00 TG 1 notte
00.30 Oggi al Parlamento

M6
06.45 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
11.00 Parole de chien
11.30 Aline et Cathy
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans
la
prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Booker
19.00 Les rues de San
Francisco
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Météo 6

20.45 La soupe au choux
Film de Jean Girault
(1981, 110')
Avec Louis de Funès (le Glau-
de), Jean Carmet (le Bombé),
Jacques Villeret (la Danrée).
22.35 Razorback Film de Rus-
sell Mulcahy (1984, 95 ')
Avec Gregory Harrison (Cari
Winters), Arkie Whiteley (Sarah
Cameron), Bill Kerr (Jake).
00.10 6 minutes
00.20 Flash-back
00.45 Boulevard des clips
02.00 La Corse
02.55 Les châteaux de la
Loire
03.50 La mara ou le lièvre des
pampas
04.15 Culture pub
04.40 World Philharmonie
Orchestra
05.35 Les conquérants de
l'impossible: Walter Bonatti

DRS
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFkarikatur
09.50 Café Fédéral (Whg.)
10.40 Ubrigens (Whg.)
10.50 Henderson Série
11.10 TAFaktuell
11.35 Tiere in Spanien
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 Klamottenkiste
12.35 FamilienTAF
12.50 Lindenstrasse Série
13.20 TAFthema
13.30 Losberg Série
13.55 Broadway Danny Rose
Spielfilm von Woody Allen
15.15 De Sonderegger im
Fernseh
15.50 Prima vista
15.55 TAFnews
16.00 Treffpunkt
16.45 Lobo
16.50 Der Bârenrâuber
Jugendfilm nach Gebrùder
Grimm (1986) (1/2).
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Der Landarzt Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Auto '93
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Ivania und Mara
23.05 Der Nachtfalke

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Guten Appétit
14.00 Der kalte Entzug
14.30 Die Simpsons
14.55 Pingu
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
17.00 Heute, Sport
17.15 Lënderiournal
17.55 Eurocop in Kôln
Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Freunde fiirs Leben
Série
20.15 So ein Tag mit guten
Freunden
21.00 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Man gônnt sich ja sonst
nichts... Diskussion
23.30 Der goldene Kàfig
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LIGUE DES CHAMPIONS

CSCA Moscou fait échec à Marseille
qui était venu à Berlin pour gagner
Les Moscovites n'ont plus rien à gagner en Ligue des champions mais, bien qu'à court de
compétition, ils ont pris un point aux Marseillais. Qui ont fait une mauvaise affaire.

Ce 

nouveau partage de l'enjeu
qui risque de coûter cher an
moment du décompte final,
les Marseillais l'ont concédé
alors qu 'ils semblaient avoir le

match en main (ils menaient par 1-C
depuis la 27e minute). Ils ont cru trop
vite que l'affaire était jouée et 'lorsque
les Moscovites , contre le cours du jeu.
revinrent à 1 -1 , ils furent incapables de
tirer profit de leur flagrante supréma-
tie territoriale. Pire même: ils fallirenl
encaisser un second but sur un dégage-
ment manqué de leur gardien.

Les Russes , qui n 'avaient joue
qu 'un match officiel au cours des trois
derniers mois, ont terminé la rencon-
tre difficilement. Mais les champions
de France n 'ont pas été capables d'en
tirer le moindre profit.
SERIEUX PROBLEMES

Les Marseillais ont pri s d'emblée lo
direction du jeu face à un adversaire
très prudent et ils eurent leur première
occasion à la 14e minute sur un débor-
dement de Boksic. Une action de rup-
ture qu 'Antonovitch faillit bien termi-
ner victorieusement les incita à accélé-
rer la cadence. Dès lors , les Russe;
connurent de sérieux problèmes , sut
des actions de Sauzée et de Dobro-
volski (tir sur un montant) en particu-
lier.

A la 23e minute , c'est Sergueiv qui
portait le dange r devant le gardier
soviétique. Cette fois , la réaction fran-
çaise allait être couronnée de succès. A
la 27e minute, Boksic réussissait ur
nouveau débordement sur le droite
Son centre au cordeau était repris dans
la foulée par Abedi Pelé, qui ne laissail
aucune chance à Plotnikov.
SANS CONVICTION

Dès lors, les Marseillais se conten-
taient de contrôler le jeu. A la reprise,
ils appuyaient un peu plus leurs ac-
tions mais sans grande conviction. Les
Moscovites en profitaient pour mener
quelques actions de rupture. Sur l' une
d'elles , à la 54e minute , Faizuline s'in-
filtrait dans la défense marseillaise et il
prenait Casoni à contre-pied. Son tir
croisé ne pouvait être intercepté par
Barthez.

Encouragés par cette réussite , les
Russes se montraient plus entrepre-
nants. A la 65e minute , sur un dégage-
ment raté de Barthez , Faizuline expé-

-4mnMnaH&

Di Meco bute sur Antonovic comme

diait la balle dans le but vide. Mais
Desailly pouvait dégager pratique-
ment sur sa ligne.
APPROXIMATIFS

Les Marseillais reprenaient totale-
ment la direction du jeu mais ils n 'ar-
rivaient pas à poser vraiment leur jeu
face à des adversaires visiblement au
bout du rouleau mais qui conservaienl
suffisamment de dynamisme poui

Marseille a bute sur le CSCA Moscou. Keystone

perturber une jouerie française très
approximative. Le match s'est ains:
terminé sans que les champions de
France ne puissent reprendre l'avanta-
ge, sans même qu 'ils parviennent à se
créer une véritable occasion de but.

Le match en bref
CSCA Moscou-Marseille 1-1
(0-1) « Stade olympique, Berlin. 20 00(

spectateurs. Arbitre: Baldas (It). Buts: 28
Pelé 0-1. 56e Faizulin 1-1.
Moscou: Plotnikov; Bistrov; Maljukov , Mamt
chur, Antonovitch, Minjko (55e Karsakov)
Ivanow (46e Dudnjik), Buchmanov , Kolotov
kin; Sergueiv, Faizulin.

Marseille: Barthez; Casoni, Eydelie, Desailly
Angloma, Sauzée, Deschamps , Pelé, D
Meco; Boksic , Dobrovolski (59e Durant).
Notes: OM sans Voiler et Boli (blessés). Mos
cou sans Fokin (suspendu). Avertissements
Mamtchur et Ivanov.

Milan poursuit son cavalier seul
L'AC Milan caracole en tête du groupe
B de la poule finale de la «Champions
League». Au stade das Antas, où huil
jours plus tôt , l'Italie battait le Portu-
gal en Coupe du monde , le champior
de la Péninsule s'est imposé L-0 aus
dépens du FC Porto qui est toujours è
la recherche de sa première victoire
après trois rencontres.
SIGNE PAPIN

L'absence de Rijkaard , le métro-
nome de l'équipe milanaise, n'a pas
porté préjudice à une formation riche
en réservistes de classe mondiale.
Ainsi Jean-Pierre Papin est en passe de
faire oublier complètement Gullit. Le
Français a signé un nouvel exploit
avec un but (72e) digne de sa réputa-
tion. Sa frappe en demi-volée laissa
pantois le gardien portugais. J.-P. P.
inscrivait ainsi son premier but dans
la «Champions League» mais son 9e
en six matches!

Si Lentini et Gullit , les deux faux
ailiers , ne tinrent qu'un rôle discret, le
Yougoslave Boban se mit souvent en
évidence par l'intelligence de sa distri-

bution. Il épaula parfaitement le jeune
international Albertini à mi-terrain
Un autre réserviste , l'avant de pointe
Simone , rappela sa valeur. En défense
Baresi souffrit devant la vitesse du
Bulgare Kostadinov , écopant même
d'un carton jaune.

Le FC Porto a longtemps cru à la
possibilité de faire tomber la meilleure
formation européenne. Mais, è
l'exemple de Semedo, les Portugais
faiblissaient dans la dernière demi-
heure. Kostadinov ressortit nettemem
du lot. En regroupant un maximum de
joueurs en ligne médiane , l'entraîneui
brésilien Carlos Alberto Silva gên£
certes l'action des Milanais mais il
priva son équipe du potentiel offensif
indispensable. Parmi les internatio-
naux appelés à affronter la Suisse le
31 mars , le latéral Joao Pinto , qui neu-
tralisa Lentini , fut le plus en vue. L'at-
taquant Domingos fit le banc jusqu 'à
la 67e minute.
KOSTADINOV TROUBLE-FETE

Au coup d'envoi , ce n 'était pas k
fièvre des grandes soirées européen-

nes. Les vingt-deux acteurs ne mani
festaient pas un engagement farouche
A la 4e minute , Albertini , d'une volée
décochée de loin , provoquait la pre
mière alerte sur une remise de la tête
de Papin. La vitesse de course de Kos
tadinov , laissé seul en pointe de l'atta-
que du FC Porto, poussait à la faute le;
défenseurs milanais (coup franc à k
17^).

A la 23e minute , le petit Jorge Cau
to , bien décalé sur la droite , enlevai
son tir alors qu 'il avait la possibilité dt
tromper le portier milanais. Sentant le
danger, les champions d'Italie s'em-
ployaient à calmer le jeu , à conservei
le ballon. Mais en fin de mi-temps, les
Portugais se procuraient deux grosses
occasions, toutes deux par l'interna-
tional Semedo (38e et 45e).

Incisif , Kostadinov obtenait ur
coup franc et un corner au cours dei
deux premières minutes de la reprise
Le Bulgare était insuffisamment sou
tenu à la pointe de l'attaque. Ls
rythme baissait d'un cran après l'heure

de jeu. Les Milanais retrouvaient k
maîtrise du jeu. Après un tir fulguram
de Simone que Vitor Baia détournaii
en corner , Papin ouvrait la marque à k
72e minute d'une reprise instantanée
sur une déviation de la tête de Simone
Un shoot imparable pris à 1 angle des
«seize mètres» sur le côté droit. A trois
minutes de la fin , dans sa position pré-
férée, sur le flanc droit , Papin man
quait de peu de doubler la mise mai:
cette fois le portier international de
Porto était à la parade. S:

Le match en bref
Porto-AC Milan 0-1
(0-0) «Stade das Antas. 50 000 spectateurs
Arbitre: Schmidhuber (Ail). Buts: 72e Papil
0-1.

Avertissements: 39e Papin. 52e Baresi. 53
Jorge Costa.
FC Porto: Vitor Baia; Joao Pinto, Fernande
Couto, Jorge Costa, Rui Jorge; Jorge Coûte
(67e Domingos), Semedo, Aloisio, Paulinhc
Santos, I. Timofte ; Kostadinov (77e Toni).
AC Milan: Rossi (87e Cudicini); Tassotti, Cos
tacurta, Baresi, Maldini; Gullit , Albertini, Bo
ban, Lentini; Simone (78e Evani), Papin.

Les Rangers
toujours là

GROUPE Â

Les Ecossais sont ailes
prendre un point à Bruges.
Tenus en échec en Belgique par le FC
Brugeois (1-1), les Glasgow Ranger:
restent néanmoins dans la course dan;
le groupe A de la Ligue des champions
Au terme du troisième tour , ils sont i
égalité avec l'Olympique Marseille
Devant 19 000 spectateurs , les Ecos
sais, assez largement dominés territo
rialement , encaissèrent un but just<
avant le repos sur une reprise du poin
de penalty du Polonais Tomasz Dziu
binski. A la reprise , les Britannique ;
passèrent la vitesse supérieure mais il;
se heurtèrent alors à l'excellent gar
dien belge, Dany Verlinden.

Ils allaient cependant parvenir i
leurs fins à la 72e minute sur une vio
lente reprise de Huistra. Mais ils n 'er
obtinrent pas plus , alors même qu 'il;
n'ont pas ménagé leurs efforts.

Le match en bref
FC Brugeois - Rangers 1-1
(1-0) • Bruges. 19 000 spectateurs. Buts: 44
Dziubinski 1-0. 72e Huistra 1-1.
FC Brugeois: Verlinden; Cossey, Querter
Crevé, Borkelmans; Van der Elst, Staelen;
Dziubinski, Amokachi; Verheyen, Booy.
Glasgow Rangers: Goram; Nisbet, McPhei
son, Murray, Brown; Robertson, McCall, Mil
hailitchenko, Huistra; McCoist , Hateley.

Classement
1. Olympique Marseille 3 12 0 6-3 '
2. Glasgow Rangers 3 12 0 4-3 '
3. FC Brugeois 3 1 1 1 2 - 4 1
4. CSCA Moscou 3 0 12  1-3

Ekstroem abat
PSV Eindhover

GROUPE B

Goeteborg signe l'exploit
de s 'imposer en Hollande.
L'IFK Goeteborg a créé la surprise ei
battant nettement (3-1) le PSV Eind
ho ven sur le terrain des champions d<
Hollande. Ces derniers avaient pour
tant ouvert la marque par Arthur Nu
man dès la 8e minute , mais Mikae
Nilsson égalisait onze minutes plu:
tard .

Les Suédois dominaient et Johnn;
Ekstroem aggravait le score (34e) pou
Goeteborg, avant de récidiver une mi
nute avant le repos, que les visiteur
atteignaient avec une confortabli
avance (3-1).

En seconde période , le PSV Eindho
ven , affaibli par l'absence de Juul El
lerman , Kalusha Bwalya et Erwii
Koeman, tentait de revenir à la mar
que et il se créait quelques belles occa
sions par Vanenburg, Popescu , Vai
Tiggelen et Hoekstra , mais les Suédoi
se montraient toujours aussi vifs e
alertes en inquiétant à leur tour le gar
dien Van Breukelen , sans pour autan
se découvrir en défense. S

Le match en bref
PSV Eindhoven-IFK Goeteborg 1-î
(1-3) • Stade du PSV. 27 000 spectateurs
Arbitre: Burge (PdG). Buts: 8e Numan 1-C
19e Nilsson 1-1. 34e Ekstrôm 1-2. 44e Eks
trôm 1-3.
Eindhoven: Van Breukelen; Van Tiggelen
Popescu, Faber , Heintze, Van Aerle; Lin;
kens (46e Vanenburg), Numan, Hoekstra; Rc
mario, Kieft.
Gôteborg: Ravelli; Johansson, Svenssoi
Bjôrklund, Kaamark; Eriksson, Rehn, Mili
Nilsson; Martinsson (67e Andersson), Ek;
trôm (88e Lindquist).

Classement
1. AC Milan 3 3 0 0 7-1 1
2. IFK Gôteborg 3 2 0 1 4-5 '
3. FC Porto 3 0 1 2  2-4
4. PSV Eindhoven 3 0 1 2  4-7
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COUP E DE L 'UEFA

Auxerre a réussi l'exploit de
terrasser l'Ajax d'Amsterdam
Invaincus en Coupe d'Europe depuis dix-huit matches, les Hollandais ont
trouvé leurs maîtres en Bourgogne. Deux buts dans les 10 dernières minutes

D

igne de sa légende , l'équipe
bourguignonne a infligé hier ,
en match aller des quarts de
finale de la Coupe de
l'UEFA, une cinglante dé-

faite 4-2 au mythique Ajax d'Amster-
dam. Le «sorcier» Guy Roux a su une
nouvelle fois ressusciterau «jour J» sa
formation moribonde depuis deux
mois, qui pris le grand Ajax à son pro-
pre jeu , celui du «football total».

Les coéquipiers du capitaine Wil-
liam Prunier ont surmonté un but pré-
coce des Néerlandais (3e), pour attein-
dre la mi-temps à égalité (2-2), avant
de faire exploser la formation de Louis
Van Gaal en deuxième période. Dans
deux semaines , Auxerre visera à Ams-
terdam sa première qualification en
demi-finale européenne.

Tout juste convalescent de cinq dé-
faites consécutives en championnat ,
l'AJ Auxerre ne savait pas à quelle
sauce l'Ajax allait le manger. Pour
donner du punch à son attaque , l'astu-
cieux Guy Roux avait finalement titu-
larisé Gérald Baticle annoncé fatigué ,
jugeant indispensable la force de
frappe du meilleur buteur européen (8
réalisations).
PRESSING HOLLANDAIS

Comme prévu , le tenant du titre
imposait d'entrée un fort pressing et
sur un coup franc de la gauche de Jonk ,
Stefan Pettersson profitait d'un ca-
fouillage dans la surface bourgui-
gnonne pour battre de près Bruno
Martini (3e).

Les affaires ne pouvaient pas plus
mal commencer pour une formation
en manque de confiance. Mais

Auxerre n'est pas pour rien invaincu
cette saison en Coupe de l'UEFA . Un
premier ciseau superbe de Corentin
Martins offrait un corner à son équipe.
Et sur celui-ci, Frank Verlaat l'ex-
«Ajaxien» de l'AJA, égalisait d'une
volée du gauche rebondissant devant
le gardien Stanley Menzo (17 e).

A 1-1 , le scénario ne changeait pas.
L'Ajax en vert tentait de s'imposer «en
force et contre tous», et les hommes de
Guy Roux répliquaient par des
contres à quatre Cocard-Baticle-Vahi-
rua plus Martins mettant souvent aux
abois la défense à trois des Néerlan-
dais.
TORNADE BLANCHE

La tornade devenait insensiblement
blanche , de la couleur des maillots des
Français. Et sur un coup franc «plati-
nien» de 20 mètres , Corentin Martins
plaçait le ballon dans la lucarne droite
de Menzo pour donner l'avantage à sa
formation (43e).

Mais l'Ajax, invaincu depuis 18
matches en Coupes européennes , ré-
sistait. Et sur une passe de leur vedette
Dennis Bergkamp, Marciano Vink
trompait du gauche Martini dans les
arrêts de jeu de la première mi-temps
(45e).

A 2-2 la bonne affaire restait pour
l'Ajax , meilleure défense et attaque de
son championnat. Avec six victoire s
en six matches européens cette saison ,
l'ex-club de Johan Cruyff attaquait la
deuxième mi-temps sur le même
tempo que la première : allegro.

Mais la débauche d'efforts consentis
dans les 45 premières minute s, se tra-
duisait par une moindre précision à la

IÉ*K»» *

verlaat a frappe et Menzo est battu: Auxerre redresse la tête. Keystone

finition: tête de Baticle captée par
Menzo puis au-dessus (50e et 79e),
frappe de Vahirua directement sur
Menzo (69e) et blessure de William
Prunier lors d'un tacle sur Bergkamp
(62e)...
GENIAL VAHIRUA

Guy Roux décidait de remplacer
Baticle par Lilian Laslandes. Et tirant
le corner suivant , Pascal Vahirua , le
divin chauve , expédiait directement la
balle dans le but d'un Menzo hébété
(82e).

A 3-2 pour Auxerre , le match venait
de choisir son vainqueur. Martini, sur
un exploit , sortait un coup franc de
Blind de sa lucarne (88e). Et dans les
arrêts de jeu , les hommes de Guy
Roux enfonçaient le clou: Laslande
lançait Daniel Dutuel en profondeur
dont le tir croisé du droit , trouvait le
poteau droit de Menzo pour rentrer
dans le but vide (90e). L'Ajax devra
plonger dans son passé pour se quali-
fier au match retour. AP

Le match en bref
Auxerre - Ajax 4-2
(2-2) • Auxerre. Stade de l'Abbé-Des-
champs. 20 000 spectateurs. Arbitre : Pez-
zella (It). Buts: 3e Pettersson 0-1.16e Verlaat
1 -1.43e Martins 2-1.45e Vink 2-2. 81e Vahirua
3-2. 93e Dutuel 4-2.
Auxerre: Martini; Verlaat; Goma, Prunier (60e
Bonalair), Mazzolini; Guerreiro, Dutuel, Mar-
tins; Cocard, Baticle (81e Laslandes), Vahi-
rua.
Ajax Amsterdam: Menzo; Silooy, Blind, De
Boer; Vink , Jonk (66e Kreek), Aflen , Davids;
Bergkamp, Pettersson, Overmans (87e Lit-
manen).
Avertissements: 26e De Boer. 28e Blind.

iSTO GOKaQ

Parma résiste
à Sparta Prague

COUPE DES COUPES

Les Tchèques n ont pas su
trouver la faille chez eux.
Tombeur du tenant du trophée , Wer-
der Brème, en 8e de finale , le Sparta
Prague a mal engagé son quart de
finale de la Coupe des coupes contre
Parma. Sur une pelouse verglacée et
malgré le soutien de près de 25 000
spectateurs , les Tchèques ont dû se
contenter du match nul . malgré une
assez nette suprématie territoriale (6
corners contre 3).

S'ils ont été moins souvent en pos-
session du ballon , les Transalpins se
sont montrés les plus dangereux , par
leurs contres , sur l'ensemble de la par-
tie. Mais la défense tchèque s'en est
finalement tirée sans mal.
Sparta Prague - Parma 0-0
• Prague. 24 900 spectateurs. Arbitre: Weis-
ser (Aut).
Avertissements: Votava (Sparta), Benarrivo,
Minotti , Olloni (Parma). Si
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SILVERSTONE

Les premiers tours de piste
de Senna ont été mouvementés
Ayrton Senna a difficilement effectué
ses premiers tours de piste depuis no-
vembre dernier au volant d'une for-
mule 1, sur le circuit de Silverstone , en
essayant la nouvelle McLaren Ford
MP4/8 avec laquelle il pourrait cette
année participer au championnat du
monde.

Le triple champion du monde n'a
pas été très heureux pour son retour.
Dès les premiers tours de roues , il a été
victime de plusieurs sorties de route et
tête-à-queue sans dommages toutefois
pour la monoplace.

Senna n'a donné aucune indication
sur sa décision à venir. Il devait en
principe , selon l'écurie McLare n, être
plus bavard après de nouveaux essais
qui permettront au Brésilien de tirer

des enseignements sur les qualités et la
fiabilité de la MP4/8.

«Bien qu 'aucune décision n'ait été
encore prise nous essayons de trouver
une solution», a déclaré Senna à son
arrivée à Silverstone. «Nous avons eu
une longue journée de négociations
positives dimanche dernier. C'est
pour cette raison queje suis ici pour les
essais.» «Je ne sais pas encore ce que
sera ma décision», ajoutait le pilote.

Une décision positive de Senna se-
rait accueillie avec satisfaction et sou-
lagement par l'écurie McLaren. Elle
entraînerait l'éviction du Finlandais
Mika Hakkinen , relégué au rang de
«remplaçant», l'Américain Michael
Andretti restant titulaire pour défen-
dre les couleurs «rouge et blanc» aux
côtés de... Senna. Si

PREPARATION

Marius Hasler très satisfait
de son séjour en Australie
Le Singinois a ete surpris à son retour en Suisse: après
s'être entraîné à plus de 30 degrés, il trouve la neige.
«Ce stage en Australie , ce fut super
bien. Tout s'est bien passé. Je n'ai
jamais été malade, ni blessé. Au ni-
veau des conditions atmosphériques,
ce fut également très bien. Il y a tou-
jours eu le soleil. Au début , la tempé-
rature était de 18 ou 20 degrés, mais
après ce fut toujours entre 30 et 35»: ce
furent les premières déclarations de
Marius Hasler à son retour d'Austra-
lie.

Parti le 30 novembre dernier, il a
passé trois mois dans ce pays aux côtés
de Daniel Bôlz , le spécialiste du mara-
thon: «Je me suis entraîné à 90% avec
lui. Il y avait aussi des coureurs aus-
traliens de renom comme Robert de
Castella ou encore Pet Gerold , qui a
déjà couru le marathon en 2 h. 10.
Comme préparation , ce fut trè s bien.
En endurance , j'étais normalement
entre 4' et 4T0 lorsque je m'entraînais
en Suisse. Cette fois, j' ai passé entre
3'50 et 3'55. Et les longues séances de
route le dimanche, c'était aussi quel-
que chose de nouveau pour moi. Ce
fut certainement une bonne expérien-
ce. L'entraînement était en tout cas
très positif. Il faudra voir si cela por-
tera ses fruits lors des compétitions.»

OBJECTIFS EN AVRIL

Le Singinois n'a pas pris part à
beaucoup de compétitions en Austra-
lie. Il disputa un 3000 m en 8*38, un
1 500 m en 4'07 et un 5000 m en 14'45,
sans oublier une course sur route de 11
kilomètres où il termina 5e à l'20 de
Bôlz qui paraît d'ailleurs déjà en très
bonne forme. De bons temps pour
Marius Hasler à cette période de la
saison: «De plus , ces épreuves eurent
toujours lieu un mardi , soit seulement
deux jours après le dur entraînement
du dimanche avec la longue séance sur
route. Maintenant , c'est dur de revenir
en Suisse. Certes , j' aurais pu rester
encore quelque temps en Australie ,
mais je suis revenu parce que j'aurai

Marius Hasler: après le soleil
d'Australie, la neige. QD V. Murith

d'importantes compétitions en
avril.»

Spécialiste de cross, puisqu 'il a par-
ticipé à sept championnats du monde
avec le maillot de l'équipe suisse , Ma-
rius Hasler fera sa rentrée dimanche à
Berne à l'occasion des championnats
suisses. L'arrivée de la neige ne l'ar-
range pas trop, mais il n'attend rien de
ces joutes nationales. «Je cours à Ber-
ne. On verra bien ce qui se passe. Je
peux bien courir comme je peux avoir
des difficultés à cause du temps. Mes
objectifs sont les championnats suis-
ses de semi-marathon à Olten , au dé-
but avril , et les championnats suisses
de marathon à Bienne, à la fin de ce
même mois. Sur route , je courrai pour
la première fois le 20 mars à Chiè-
tres.» M. BERSET

DOPAGE

Ben Johnson a subi en janvier
un nouveau contrôle positif
Le sprinter canadien, qui avait du rendre sa médaille
à Séoul, aurait «remis ça», selon le «Toronto Star».
Ben Johnson , 31 ans , a subi trois tuellement suspendue pour
contrôles en six jours au cours du mois
de janvier , lors de rencontres en salle à
Hamiiton et Montréal ainsi qu 'à To-
ronto , avant de quitter le Canada pour
l'Europe où il devait participer à plu-
sieurs compétitions.

Selon le «Toronto Star», une des
analyses d'urine aurait révélé la pré-
sence de testostérones (hormone de
synthèse), ou se serait révélée suffi-
samment litigieuse pour que Johnson
soit contraint de subir un deuxième
test, qui se serait avéré positif. Trois
sources, ayant requis l'anonymat , font
état de ce second contrôle positif , indi-
que encore lejournal , selon lequel Ben
Johnson , interrogé , s'est refusé à tout
commentaire . Cette information
n'étonne pas grand monde dans les
milieux de l'athlétisme. Johnson pos-
sède un passé incomparable en ma-
tière de dopage.

CUISSES VOLUMINEUSES

Toutefois, la suspicion ne saurait
s'attacher essentiellement à l'histoire.
L'aspect physique du Canadien cons-
titue lui aussi une forte présomption.
Chacun a pu remarquer cet hiver com-
bien Ben Johnson , en même temps
que son départ «explosif» et sa vélo-
cité d'antan; avait retrouvé une
étrange et incomparable masse mus-
culaire .

Ainsi , le monde du sport olympique
NI se trouve-t-il de nouveau sali quel-
ques jours après la suspension du Ke-
nyan John Ngugi, le quintuple cham-
pion du monde de cross-country ayant
refusé de se soumettre à un contrôle
inopiné , mais surtout après le scandale
provoqué l'an dernier par l'étoile alle-
mande du sprint Katrin Krabbc, ac-

d'or

tuellement suspendue pour quatre
ans.

Il y a de fortes raisons de penser que
s'il s'avérait que Ben Johnson ait goûté
à nouveau aux produits interdits , le
Canadien serait purement et simple-
ment radié à vie par la Fédération
internationale. L'«affaire Johnson
bis» va avoir des effets extrêmement
néfastes à quelques mois des cham-
pionnats du monde de Stuttgart: elle
confortera l'opinion d' un grand nom-
bre d'observateurs estimant qu 'il
existe de plus en plus d'athlètes dopés,
surtout au sommet de la pyramide.

La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) est d'ailleurs
grandement sensibilisée par ce fléau.
Elle vient en effet de décider à Djakar-
ta , à l'occasion de son congrès , d'être la
première à procéder à des contrôles
antidopage par examens sanguins au
cours de quatre réunions (Bruxelles ,
Zurich , Berlin et Oslo) de son Grand
Prix en Europe cet été. «Nous avons
décidé qu 'il fallait que nous agissions
maintenant , quitte à précéder le Co-
mité international olympique» , a no-
tamment insisté le professeur suédois
Arne Ljungqvist , le président de la
commission médicale de l'IAAF.
FRANCHIR UN PALIER

«»Nous allons définitivement fran-
chir cette année un palier supplémen-
taire important dans la lutte contre le
dopage...» Ainsi , une fois encore, Ben
Johnson pourrait être le «symbole» et
l'exemple de l'intensification de la
lutte contre les tricheurs , à l'heure de
l'arrivée de sommes considérables
d'argent , faisant malheureusement
tourner la tête. En attendant , comme
en 1988, Ben Johnson (31 ans), dans sa
retraite de Ncwmarkel dans l'Ontario ,
se tait. A moins qu 'il ne se terre. Si
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CHAMPIONNATS SUISSES

Pierre-Alain Morard a réussi son
entrée et Mélanie Jaquet sa sortie
Le Brocois a remporté un premier tour difficile. Il s'est imposé 6-4 7-5 face à Schumacher
C'est fini pour Mélanie Jaquet. La Staviacoise s'est inclinée 6-3 6-4 contre Cornelia Marty

UE. N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

1

1 était 22 h. 30 hier soir dan s la
«Tennishalle Sonnmatt» de Ric-
kenbach lorsque Pierre-Alain
Morard levait les bras au ciel. Le
Gruérien venait de franchir dans

la douleur le cap du premier tour des
nationaux. Dans la douleur est bien le
terme qui convient parce que Marc
Schumacher , plusieurs fois à la dérive ,
revint à chaque coup dans la partie.
LE BON DEPART

Face à un joueur qui ne lui rendaii
que huit places dans le classement na-
tional (N2 19 contre N2 27), Pierre-
Alain Morard prit le meilleur départ
D'entrée il se détachait 3-0. Mais le
Zurichois recollait à 3-3. Et la même
histoire allait se répéter au deuxième
set. «Toujours quand je prends l'avan-
tage j' ai de la peine à le garder», cons-
tate Pierre-Alain Morard . «Et lui , il
joue mieux derrière.» Ainsi , le Brocois
disposa de trois balles de premier set à
5-3 sur son service . En vain. Et c'est
sur un break qu 'il arrachait la manche
6-4. Avec chance puisque sa balle ef-
fleura la ligne , Schumacher la voyant
même faute. «J'ai quand même eu pas
mal de réussite et lui , il a loupé des
balles quand même faciles», recon-
naissait Morard en faisant notamment
allusion à cette balle. Déstabilisé , le
Zurichois sombra jusqu 'à 3-0 lors de la
seconde manche. Morard bénéficia
même de deux balles 4-0. La suite , on
la connaît avec un nouveau retour à
3-3. Puis une première balle de match
à 5-4. Une deuxième à 6-5. Et une troi-
sième, la bonne , toujours à 6-5 sur le
service de Schumacher. «Les occasi-
sons que j'ai eues, je les ai bien ten-
tées», explique Pierre-Alain Morard .
La tactique c'était de jouer au centre.
Plus on joue vite contre lui et plus il
joue bien. Alors , c'était un match prin-
cipalement tactique. » En début
d'après-midi, le Fribourgeois aura une
chance en or d'accéder aux quarts de
finale. Face au Genevois Marc Aeber-
sold (N3 58), Pierre-Alain Morard par-
tira favori. Reste à savoir si le jeu très
agressif de son adversaire lui convien-
dra .
PAS DE REVANCHE

Mélanie Jaquet (N4 36) voulait sa
revanche. Mais elle ne l'a pas eue. Déjà
battue par Cornelia Marty (N3 21 ) il y
a un peu plus d'une année , la Stavia-
coise a concédé une nouvelle défaite.
A Derendinge n, elle s'était inclinée 7-5
6-3. Hier , à Rickenbach , elle a été bat-

Mélanie Jaquet: avec les honneurs GD Alain Wich

tue 6-3 6-4. A la clef, il y avait une Pourtant , Mélanie Jaquet a eu s:
place en quart de finale des natio- chance. Mais elle" a toujours laisse
naux. échapper les jeux qui ont fait la diffé

rence. Ainsi au premier set: «Le plu:
important , c'était les balles de 4-2 que
j' ai eues. J'ai l'impression que c'est li
que le match a tourné.» Dans la fou
lée , Cornelia Marty enchaînait quatre
jeux d'affilée. Et les choses devenaien
pires encore lorsque la Zurichoise s<
détachait à 5-3 au deuxième set. L<
Fribourgeoise avait alors un sursau
pour revenir à 5-4 et se ménager deu?
possibilités de 5-5 à 1 5-40 sur le ser
vice adverse. Mais plusieurs balles lé
gèrement trop longues brisaient se:
dernières espérances.

Face à une joueuse expérimentée
avec ses 24 ans, Mélanie Jaquet n 'a pas
su réaliser la tactique qu 'elle avait er
tête. «Je voulais mener le jeu , avancei
dans le terrain. Mais j' ai fait trop de
fautes. J'ai manqué de mobilité. Je
n'étais pas du tout enjambes. Et je n a
pas bien servi.» Il y avait bel et biei
trop de lacunes dans le jeu de la cham
pionne suisse juniors pour espérer re
trouver Martina Hingis vendredi ei
quart de finale.

STEFANO LU RAT

Mélanie Jaquet vise la WTA
Membre provisoire du comme ça non.» On gne à envoyer la Fri-
cadre national féminin, l'aura deviné, la Stavia- bourgeoise avec les au-
Mélanie Jaquet effectue coise accorde la priorité très. «Si ça ne joue pas
une fois par semaine le aux études. Cet autom- avec l' association, j'ai-
déplacement de Ber- ne, elle a d'ailleurs com- merais aller au moins à
thoud. Dans le centre mencé le collège à Fri- titre privé. » Donc aux
d'entraînement national, bourg. frais de ses parents,
elle retrouve plusieurs Histoire de tâter du ten- Entre mai et juin, il y au-
joueuses qui ne font nis international, Roy rait des possibilités, no-
que du tennis et d'au- Sjôgren entend lancer tamment en Italie. Et
très qui, comme elle, n'y quelques jeunes joueu- Mélanie Jaquet entend
viennent qu'une fois ou ses dans des tournois bien tenter sa chance
l' autre par semaine. Or satellites WTA à l'étran- pour son avant-dernière
Roy Sjôgren , l' entraî- ger. Dont Mélanie Ja- année chez les juniors,
neur suédois du cadre quet. Mais comme elle Un autre objectif est re-
féminin , souhaiterait n'est que membre pri- présenté par les inter-
l'avoir à plein-temps à voisoire du cadre natio- clubs. Ce sera en ligue
Berthoud. «S'il y avait le nal puisqu'elle ne se- A avec Dàhlhôlzli Berne
tennis-études à Ber- journe pas à plein- au début du mois
thoud, j' y irais», lance temps à Berthoud, l'As- d'août.
Mélanie Jaquet. «Mais sociation suisse rechi- S. L.

m©\B & mp m 'mm
COUPE DU MONDE

Les caprices de la piste font
le jeu de l'Allemand Czudaj
La sixième et dernière épreuve de
Coupe du monde de bob à quatre de la
saison , à Lillehammer/Hunderfossen
n'a pas réservé des chances égales s
tous les concurrents. Desserv i par ur
mauvais numéro de dossard dans IE
première manche, Gustav Weder
malgré un meilleur temps dans la se-
conde , n'a pu faire mieux que le cin-
quième rang à 0"59 de l'Allemand
Harald Czudaj, premier à se mettre en
piste.

La piste ol ympique s'est rapidement
dégradée au passage des concurrents.
L'entraîneur national Franz Isenegger
estimait que dès le passage du qua-
trième bob, un dixième s'envolait â
chaque descente... Weder, dernier du
premier groupe dans la manche initia-
le , y a laissé 0"63 sur Czudaj. L'Alle-
mand s'est finalement imposé avec
0"14 d'avance sur le vice-champion
du monde, son compatriote Schôsser ,
et 0"37 sur l'Américain Shimer.

Lillehammer/Heterfossen (No). Coupe du
monde de bob à quatre. Classement final
(2 manches): 1. Harald Czudaj/Olaf Ham-
pel/Karsten Brannasch/Oliver Baumanr
(Ail 2) 104"40. 2. Hubert Schôsser/Gerharc
Redl/Harald Winkler/Gerhard Haidachei
(Aut 1) à 0"24. 3. Brian Shimer/Bryan Letur-
gez/Karlos Kirby/Randy Jones (EU 1 ) à 0"37
4. Wolfgang Hoppe/Bogdan Musiol/Axe
Kiihn/Carsten Embach (Ail 1) à 0"57. 5. Gus-
tav Weder/Donat Acklin/Kurt Meier/Dome-
nico Semeraro (S 1) à 0"59. 6. Chris
Lori/Chris Farstad/Jack Pyc/Sheridon Bap-
tiste (Ca 1) à 0"77. 7. Sean Olsson/Allar
Ward/Vemon Bramble/Lenny Paul (GB1) è
0"80. 8. Christoph Langen/Gùrtthei
Eger/Peer Joechel/Jorg Huber (Ail 3) à 0"93.
9. Sandis Prusis/Juris Tone/Ottomars Rich-
ters/Adris Pluskna (Lett 1) à 0"94. 10. Giin-
ther Huber/Andrea Meneghin/Fabrizio Tosi-
ni/Stefano Ticci (It 2) à 0"98. 11. Christiar
Meili/Bruno Gerber/Christian Reich/Gerolc
Lôffler (S 2) à 1"05.
Classement final de la Coupe du monde de
bob à quatre : 1. Shimer 168. 2. Lorl 135. 3
Hoppe 129. 4. Weder 123. 5. Meili 118. 6
Mark Tout (GB) 115. 7. Huber 114. 8. Pas-
quale Gesuito (It) 108. 9. Schôsser 106. Puis
31. Jùrg Môckli (S) 17. 43 classés.

Martina Hingis à la hauteur
La Saint-Galloise Martina Hingis (L
ans et demi) s'est montrée digne df
son rôle de favorite pour son entrée ei
lice aux championnats suisses en sall<
de Rickenbach/TG : la tête de série N'
1 a dominé sa camarade de club au TC
Schûtzenwiese Winterthour , de quatn
ans son aînée , en 90 minutes sur 1<
score de 6-1 7-6 (11/9). Le prodige d<
Trûbbach a dû effacer quatre balles d<
break avant de se qualifier pour la troi
sième fois pour les quarts de finale de:
nationaux.

Après sept titres chez les juniors
Martina Hingis vise son premier suc-
cès chez les «grandes». En quart de
finale , elle affrontera la Zurichoise
Cornclia Marty, qui n'a laissé aucune
chance à l'espoir fribourgeoise Méla-
nie Jaquet. Susanne Locher est la pre-
mière tête de série à avoir mordu k
poussière : le N° 4 du tournoi s'esi
incliné devant la Bâloise Karin Hirs-
chi , qui a signé le meilleur résultat de
sa carrière .

Dans le tableau masculin, trois nou-
veaux membres du cadre national se
sont qualifiés pour les 8CS de finale : le
Vaudois Stéphane Manai (N° 3) a fa-
vorablement impressionné face à l'ex-
professionnel Carlos Fresneda, Fi-
lippo Veglio s'est logiquement - mai;
non sans problèmes - imposé face i

Cyrill Camenzind , et le jeune Patrie!
Steiner a mis à profit sa «wild card>:
pour dominer le qualifié Bertrand Sie-
genthaler.

Résultats
Championnats suisses en salle. Messieurs
Simple, 16r tour: Filippo Veglio (Beme/N2/6
bat Cyrill Camenzind (Baden/R1) 6-1 7-5. Pa
trick Steiner (Oetwil/N4) bat Bertrand Siegen
thaler (Courrendlin/R1) 6-3 3-6 6-4. Morit;
Fischlin (Niedergôsgen/N3) bat Walter Loo
ser (Azmoos/N4) 7-6 (7/3) 4-6 6-4. Fabio Mas
setta (Pully/N3) bat Severin Luthi (Stettlen/N3
6-3 7-6 (7/1). Emmanuel Marmillod (La Tour
de-Peilz/N2) bat Morees du Bruyn (La Rip
pe/N3) 7-6 (9-7) 6-4. Stéphane Manai (Echal
lens/N1/3) bat Carlos Fresneda (Winter
thur/N3) 6-2 6-2. Marcel Aebersold (Genf/N3
bat Cédric Camenzind (Baden/R1/Q) 7-6 (7/3
4-6 6-3. Patrick Mohr (Wetzikon/N1/2) ba
Georges Bastl (Villars/N2) 1-6 6-2 6-1. Pierre
Alain Morard (Broc/N2/8) bat Marc Schuma
cher (Dùbendorf/N2) 6-4 7-5. Yvo Heuberge!
(Altstatten/N4/WC) bat Stefan Bienz (Her
betswil/N3) 7-5 0-6 6-2.

Dames. Simple. 1e' tour: Michèle Riniker (Un
terkulm/N4) bat Petra Welz (Davos/N4) 6-7 (5
7) 6-1 6-1. 86S de finale: Carmela Burri (Effre
tikon/N3/8) bat Monica Maj (Meyrin/N4) 5-:
6-2 7-6 (7/5). Karin Hirschi (Basel/N4) ba
Susanne Locher (Zurich/N2/4) 7-5 6-0. Mar
tina Hingis (Trubbach/N2/1) bat Nadine Kin
zelmann (Sulz-Rickenbach/N4/WC) 6-1 7-1
(11/9). Cornelia Marty (Zurich/N3/6) bat Mêla
nie Jaquet (Estavayer/N4) 6-3 6-4.

Rosset s'est
«payé» Agassi

IHDIAN WELLS

Le Genevois s 'était promis
de battre l'Américain. C'est
chose faite et bien faite.
Marc Rosset est au septième ciel. De
puis la finale de la Coupe Davis à For
Worth , il s'était promis de s'offrir li
scalp d'André Agassi. Au deuxiènv
tour du tournoi d'Indian Wells , um
épreuve de l'ATP-Tour dotée di
1 650 000 dollars , le Genevois a do
miné le «Kid» de Las Vegas en troi:
manches, 3-6 7-6 (7-5) 6-4. Il a prouv<
une fois encore qu 'il était biei
l'homme des grands matches. Et au
jourd'hui , Agassi ne regrette pas df
n'avoir pas dû affronter Rosset ai
Texas pour un dernier simple décisif..
Cette victoire , sa deuxième sur Agass
après celle de Scottsdale l'an dernier
Marc Rosset est vraiment allé la cher
cher. André Agassi (ATP 8) n'a-t-il pa;
mené 6-3 4-2 ? Mais au moment mêm<
où lés 8000 spectateurs du Centra
d'Indian Wells étaient persuadés qui
la cause était entendue , Marc Rosset i
renversé la situation avec un ran
brio.
LEÇON RETENUE

Il revenait à 4-4, sauvait cinq balle;
de break dans un neuvième jeu inter-
minable (9 égalités...) avant de menei
6-1 au tie-break. Agassi sauvait quatre
balles de set , mais sur la cinquième , i
ne pouvait rien faire devant le premiei
service de Rosset. «Marc a parfaite
ment tiré la leçon de son match contre
Stich à Stuttgart», relève Obérer
«Avant de servir à 6-5 dans ce tie
break , il a pris son temps, il est alli
chercher sa serviette pour s'essuyer. E
la première balle a fusé à la perfec
tion». Dans la dernière manche, li
Genevois ne connaissait qu 'une seuli
alerte, dans le premier jeu lorsqu i
devait écarter une balle de break sui
un service gagnant. Dans ses quatre
derniers jeux de service, il n'a concédé
que six points. Il a signé le break déci
sif dans le neuvième jeu en poussan
sur la balle de break Agassi à la faute i
la volée avec un passing en revers.
VICTOIRE PROBANTE

Cette victoire est fort probante. Vie
torieux dimanche dernier à Scottsdale
André Agassi, avant ce match contn
Rosset , n'avait concédé qu'une seule
défaite cette année , devant Todd Mar
tin en quart de finale à Memphis. Et
dans le désert californien , le «Kid>
était pratiquement sur ses terres.

Après un départ canon, le champior
de Wimbledon n'a pas pensé une seule
seconde que son rival serait capable d<
le contrer à l'échange dans l'épreuv<
de force qu 'il avait imposée. Mais ai
fil du match , Marc Rosset a parfaite
ment contrôlé la violence de ses frap
pes. «Au début du match , Marc n'<
pas trouvé ses marques en revers. I
jouait trop sur son coup droit» , exph
que Stéphane Obérer. «Mais heureu
sèment , son «timing» est reveni
avant qu 'il ne soit trop tard».

Au service aussi, le Genevois ;
tardé avant de donner sa pleine me
sure pour réussir finalement 12 aces
«Marc a mis, là aussi , du temps avan
d'appuyer sa seconde balle. Il a osi
suivre cette seconde balle au filet su
des points importants comme sur uni
balle de break à 4-4 au deuxième set»
poursuit Stéphane Obérer. «Et dans li
troisième set, sa première balle a fai
vraiment mal à Agassi».
HLASEK ETOUFFE

Jakob Hlasek (ATP 30) a échoué ai
second tour devant le Noir américaii
MaliVai Washingto n, tête de série N'
13, qui s'est aisément imposé 6-2 6-2
Le droitier de Ponte Vedra Beach (Flo
ride), âgé de 23 ans, a connu l'an der
nier sa meilleure saison depuis se:
débuts professionnels (six finales
deux victoires), ce qui lui permet d'oc
cuper le 18e rang à l'ATP.

Résultats
Indien Wells (1 650 000 dollars). Simpli
messieurs. 1er tour: Jared Palmer (EU) ba
Renzo Furlan (It) 6-3 6-4. Alberto Mancir
(Arg) bat Javier Sanchez (Esp) 6-2 2-6 7-I
(7-5). Bernd Karbacher (Ail) bat Carlos Cost;
(Esp/10) 4-6 7-6 (7-3) 6-2. Emilio Sanche:
(Esp) bat Greg Rusedski (EU) 6-4 6-4. 2» tour
Richey Reneberg (EU) bat Stefan Edben
(Su/3) 6-3 7-6 (7-5). Michael Chang (EU/4) ba
Jonathan Stark (EU) 6-4 6-4. Todd Martin (EU
bat Arnaud Boetsch (Fr/16) 6-4 5-7 7-6 (10/8!
MaliVai Washington (EU/13) bat Jakob Hla
sek (S) 6-2 6-2. Marc Rosset (S) bat Andn
Agassi (EU/7) 3-6 7-6 (7-5) 6-4. S
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Ŵ m&$0m< ' ^&Wi^Ê£8Ê3FÊEBË-- > ' ' écrémé 150 g "«Ww
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Nous sommes présents sur le mar
ché de Bulle le jeudi matin , devant I
Migros à Bulle le jeudi après midi
devant la Migros à Marly le vendrec
tout le jour , devant la Migros de Bulli
le samedi toute la journée.

1 3 0 - 1 2 0 5 :

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
d'Autigny (excepté Saint-Ga-
rin, La Crétausa, En Verdaux)
que le courant sera interrompu le
vendredi 5 mars 1993, de
13 h. 30 à environ 14 h. 15 pour
cause de travaux.

17-360

Y WEntreprises Electrique:
Fribourgeoises

OCCASIONS
Opel Kadett 1.3 S 1987 5 20(
Mazda 323 1.6 GTX

1986 7 501
Audi 100 Avant CD, aut.

1985 9 801
Mazda 121 LX , 4 p 199 1 11 20I
Mazda 323 F 1.6 LX

1991 11 90C
Fiat Uno turbo 1.3 ie

1991 12 50C
Mazda 626 2.0 GT 1988 14 50C
Mazda 929 V 6 aut. 1989 16 90(
Volvo 460 GLE 1990 15 80(
Nissan Primera 2.0 GT

1991 22 50C

Crédit - Garantie - Echange

Garage de l'Autoroute Matran SA
1753 Matran s 037/42 27 71

17-2526
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A adresser dès aujourd'hui à Banque Pracîédir ,.
lo Banque , 1701 Fribourg (09.00 - 12.15 / 13.4
heures) ou télé phoner:
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CHAMPIONNAT REGIONAL

L'avance de Morat devrait lui
suffire pour enlever le titre
Les Lacois ont un avantage de deux points a trois rondes
de la fin. Pas de décision, en revanche, chez les dames.

En championnat régional de
deuxième ligue , Morat a pris une sé-
rieuse option sur le titre , chez les mes-
sieurs . Alors qu 'il ne reste que six
points en jeu , il en possède deux
d'avance sur son dauphin, Schmitten ,
ce qui devrait lui être ' suffisant. De
Treyvaux , troisième , à Belfaux , septiè-
me, le championnat est joué , ces cinq
Équipes n 'étant plus concernées ni par
la conquête du titre , m par la lutte
contre la relégation. Toujours en dan-
ger , Châtel , qui compte six points ,
devrait normalement pouvoir conser-
ver sa place en élite régionale , quand
bien même l'on observe un gros sur-
saut de Marly, vainqueur en cinq sets
d'Avenches. Lanterne rouge avec
deux points , Guin a été plus malheu-
reux contre Chiètres, devant qui il
s'est incliné , en cinq sets aussi. C'est
dire que la lutte contre la relégation
reste ouverte entre Veveysans , Marli-
nois et Singinois.

En championnat féminin , tout est
possible pour la conquête du titre .

Même Cormondes, avec deux points
de retard sur le trio formé de Morat ,
Granges-Marnand et du surprenant
Saint-Antoine , peut encore se profiler
et remporter le championnat. Dans
cette perspective', les deux sets perdus
par Saint-Antoine , précisément ,
contre Fribourg, trouble-fête sans am-
bition mais capable de tenir tête à
n'importe qui , pourraient peser lourd
lors du décompte final. On peut aussi
estimer que Cormondes a hypothéqué
ses chances en se faisant surprendre à
Chiètres à l'heure où Morat et Gran-
ges-Marnand ne rataient pas le coche
face aux mal classés, Boesingen et
Schmitten. A ces deux formations en
lutte contre la relégation , ajoutons
Châtel qui n'a pas droit à l'erreur s'il
entend rester dans l'élite régionale.

Notons enfin que, en troisième li-
gue masculine, Fribourg est pratique-
ment champion alors que , chez les
dames, le titre ne devrait pas échapper
à Kappa-Volley.

J.-P. U.

Résultats du championnat régional
2e ligue. Hommes: Avenches - Marly 2-3.
Fides - Morat 0-3. Belfaux - Smile/Treyvaux
1-3. Guin - Chiètres 2-3. Schmitten - Châtel-
St-Denis 3-0.
3e ligue. Hommes: Smile/Treyvaux - Fribourg
1-3. Schmitten - Avenches 3-1. Cormondes -
Estavayer 1-3. Châtonnaye - Boesingen 1-3.
Morat - Saint-Aubin 1-3. Boesingen - Cor-
mondes 3-0.
4e ligue. Hommes A: Schmitten - Belfaux 0-3.
Smile/Treyvaux - Châtel-St-Denis 1-3.
4e ligue. Hommes B: Vully - Payerne 1-3
Prez-vers-Noréaz - Belfaux 1-3.
Juniors Hommes: Avenches - Smile/Trey
vaux 2-3.
2e ligue. Dames: Saint-Antoine - VBC Fri
bourg 3-2. Schmitten - Granges-Md 1-3. Châ
tel-St-Denis - Fides 1-3. Cormondes - Chiè
très 1-3. Boesingen - Morat 0-3.
3e ligue. Dames A: Planfayon II -Kappa-Vol
ley 0-3. Cedra - Saint-Antoine 0-3. Dirlaret
Schmitten 1-3. Tavel - Morat 0-3. Le Mouret
Guin 3-1.

Classements de 2e et de 3e ligue
2e ligue. Hommes : 1. Morat 15/28 (44-10). 2.
Schmitten 15/24 (38-21). 3. Treyvaux 15/22
(38-22). 4. Chiètres 15/18 (32-29). 5. Fides
14/16 (29-28). 6. Avenches 14/16 (32-28). 7.
Belfaux 14/12 (24-29). 8. Châtel 15/6 (24-37).
9. Marly 15/4 (17-42). 10. Guin 15/2 (12-44).
3e ligue. Hommes : 1. Fribourg 15/30 (45-12).
2. Schmitten 15/24 (38-16). 3. Estavayer 15/20
(35-19). 4. Treyvaux 15/18 (30-25). 5. Boesin-
gen 16/16 (29-27). 6. Saint-Aubin 15/14 (29-
30). 7. Avenches 15/14 (27-30). 8. Corrrondes
16/10(25-36). 9. Châtonnaye 15/4 (12-41 ). 10.
Morat 15/2 (8-42).
2e ligue. Dames: 1. Morat 15/24 (41-15). 2.
Granges-Md 15/24 (41-19). 3. SaintAntoine
15/24 (39-24). 4. Cormondes 15/22 (36-24). 5.
Fribourg 15/16 (31-28). 6. Fides 15/12 (32-31 ).

3e ligue. Dames B: Le Mouret - Cottens 0-3.
Le Mouret - Payerne 0-3, Belfaux - Guin 3-1.
Rossens - Montagny/Cousset 0-3. Cottens ¦
Planfayon I 3-2. Châtonnaye - Cedra 0-3.
4e ligue. Dames A: Ueberstorf - Vully 3-0.
Belfaux - Chiètres 0-3. Boesingen - Saint-
Ours 0-3. Heitenried - Smile/Treyvaux 3-0.
Tavel - Heinteried 0-3. Treyvaux - Saint-Ours
1-3.
4e ligue. Dames B: Cottens - Smile/Treyvaux
1-3. Payerne - Villars-s-Glâne 1-3. Châtel-St-
Denis - Marly 2-3.
4" ligue. Dames C: Châtonnaye - Avenches
0-3. Granges-Md - Payerne 3-0. Ursy - Ro-
mont 1-3. Saint-Aubin - Estavayer 2-3.
Juniors. Dames A1 : Le Mouret - Guin 0-3.
Belfaux - Fribourg 3-0. Boesingen - Avenches
0-3. Guin - Schmitten 3-1. Saint-Antoine -
Schmitten 3-0.
Juniors. Dames A2: Rossens - Morat 3-0.
Chevrilles - Chiètres 3-1. Marly - Bulle 3-2.
Tavel - Ueberstorf 1-3.

7. Chiètres 15/10 (24-37). 8. Schmitten 15/8
(20-37). 9. Boesingen 15/6(15-41). 10. Châtel
15/4 (16-39).
3" ligue. Dames A: 1. Kappa-Volley 15/26
(43-16). 2. Schmitten 15/22 (37-20). 3. Saint-
Antoine 15/20 (35-24). 4. Dirlaret 15/16 (33-
27). 5. Le Mouret 15/16 (32-33). 6. Guin 15/14
(30-33). 7. Morat 15/12 (30-33). 8. Planfayon
15/12 (25-31). 9. Tavel 15/10 (18-33). 10. Ce-
dra 15/2 (9-42).
3e ligue. Dames B: 1. Guin 15/28 (43-8). 2.
Belfaux 15/29 (42-11 ). 3. Montagny 15/22 (38-
17). 4. Cedra 15/20 (32-20). 5. Rossens 15/14
(26-31). 6. Cottens 15/12 (22-35). 7. Payerne
15/10 (21 -34). 8. Châtonnaye 15/10 (23-38). 9.
Le Mouret 15/4 (16-41). 10. Planfayon 15/2
(16-44).

RALLYE DU PORTUGAL

Delecour et Biasion ont été
les plus rapides sur le goudron
Découvertes au récent Rallye de Mon-
te-Carlo, les nouvelles Ford Escort
Cosworth se sont montrées les plus
rapides lors de la première partie de la
première étape du Rallye du Portugal ,
comptant pour le championnat du
monde.

Le Français François Delecour était
premier à la pause d'Arganil , avec 22"
d'avance sur son équipier italien Mas-
simo Biasion.

RYTHME ENDIABLE

Tout au long des huit premières
épreuves spéciales chronométrées, les
deux pilotes ont effectué une éblouis-
sante démonstration sur le goudron ,
malgré les assauts des Lancia de l'Es-
pagnol Carlos Sainz , troisième à 33",
de l'Italien Andréa Aghini , vainqueur
du dernier San Remo, quatrième â 34"
et de son compatriote Alessandra Fio-
rio, cinquième à l'13". Derrière ce
quintette , les Mitsubishi et autres Su-
baru n'ont pu suivre le rythme endia-
blé des voitures européennes. C'est
ainsi que le Suédois Kenneth Eriksson
(Mitsubishi Lancer) était sixième à
1*29" et que la Subaru du Finlandais

Markku Alen , cinq fois vainqueur de
l'épreuve, se trouvait déjà rejetée à
2'11".

Après Monte-Carlo, où Delecour
avait fait la course en tête avant de
céder la première place à son compa-
triote Didier Auriol (Toyota), les Ford
prouvent une fois encore leur maturité
sur le goudron. Mais elles n'ont jamais
été testées en course sur la terre .

Dès aujourd'hui , la situation pour-
rait changer , les trois dernière s étapes
avant lieu sur des chemins de terre.

DELECOUR: 7 SUR 8

Sur les huit premières spéciales, De-
lecour en a remporté sept. Profitant du
beau temps revenu , le Français a atta-
qué à outrance, ne connaissant qu'un
petit problème (crevaison) dans la
quatrième spéciale où il perdait une
dizaine de secondes.

Biasion , mais également les pilotes
des . Lancia, ont connu un début
d'étape sans incident. Ce qui n'a pas
été le cas de l'Argentin Jorge Recalde
dont le moteur de la Lancia à rendu
l'âme dans la troisième spéciale. Si

FRIBOURG GOTTERON

Des Augustins à St-Léonard
les mentalités ont bien changé
Mais le HC Gottéron reste quelque chose de très présent dans la vie de
Marie-Lou Camélique. L'ex-voix de la patinoire évoque quelques souvenirs

Marie-Lou Camélique : la voix s'est tue à Saint-Léonard, mais on croise toujours ce visage dans les couloirs de
la patinoire. Nicolas Repond

P

endant seize ans, les specta-
teurs du HC Fribourg Gotté-
ron ont entendu une voix:
celle de Marie-Lou Caméli-
que. Speakerine devenue lé-

gendaire de la patinoire des Augustins ,
puis de celle de Saint-Léonard, elle a
vécu au rythme du club fribourgeois.
Cette année, on ne l'entend plus, mais
Marie-Lou continue à suivre le club de
très près. Elle connaît peut-être mieux
que quiconque la vie du HC Gottéron.
«C'était vraiment une équipe familia-
le. On faisait partie des «meublés»
dans les années passées.» Avant tous
ces chambardements. Des change-
ments qui ont aussi interpellé Marie-
Lou Camélique. «Maintenant , c'est
beaucoup plus professionnel, mais on
trouve encore des joueurs sympas.»

C'est un peu par hasard que cette
Marlinoise est arrivée au micro.
«Mon mari était dans le comité , res-
ponsable de la publicité. Je le rempla-
çais lorsqu 'il n'était pas là. Puis, on
m'a demandé de faire le micro une
fois, en catastrophe. J'ai commencé
lorsque Fribourg Gottéron a retrouvé
la première ligue, après la relégation.
C'était seulement pour un match ami-
cal, car l'ancien speaker avait arrêté. Il
y avait Zablonier et Cottier au comité.
Depuis, je n'ai jam ais changé pen-

HOCKEY. Markus Bachschmied
d'Ajoie à Ambri-Piotta
• Ambri-Piotta a engagé, après les
départs de ses deux gardiens, Pauli
Jaks (contrat en NHL) et Nando Wie-
ser, Markus Bachschmied, pour une
saison avec une option pour une année
supplémentaire. Bachschmied, 25 ans,
a évolué ces deux dernière s saisons à
Coire et à Ajoie. Si

HOCKEY. Un match de Coupe
ce soir à Saint-Léonard
• Ouverte aux équipes fribourgeoi-
ses des ligues inférieures, la Coupe fri-
bourgeoise de hockey sur glace enta-
mera ce soir son tour final. Trois for-
mations restent en course : Unter-
stadt/Etat , Vannerie 90 et Fribourg
Gottéron juniors A/ 1. La première
confrontation est fixée à ce soir jeudi , à
20 h. 30, à la patinoire de Saint-Léo-
nard. Elle opposera Unter-
stadt/Etat (2e ligue) à la Vannerie 90
(4e ligue). En voici par ailleurs le ca-
lendrier complet : ce soir jeudi
(20 h. 30, à Saint-Léonard , Unterstadt
- Vannerie 90; lundi 8 mars (19 h. 15,
à Saint-Léonard), Vannerie 90 - Fri-

dant... seize ans. C était du provisoire
qui a duré. »
TENSION EXTREME

A la table de chronométrage , les
officiels présents doivent rester tran-
quilles. «On n'ose pas s'exprimer.
C'est le véritable stress. Maintenant ,
c'est plus agréable pour suivre un
match. Je n'ai pas de contrainte , je
peux le vivre avec toute l'émotion.»

Marie-Lou Camélique garde de
bons souvenirs des seize ans passés à
l'intérieur de la famille Gottéron:
«Les relations avec le comité , les
joueurs ou le public étaient privilé-
giées. Toute ma famille et moi con-
naissions et connaissons encore des
joueurs personnellement. Ce n'est le
cas que d'une petite partie des
7000 spectateurs présents aux mat-
ches. D autre part , je connais , aussi
presque tous les arbitres. » Mais là en-
core, comme pour les joueurs , le pas-
sage du statut d'amateur à celui de
professionnel , le passage des Augus-
tins à Saint-Léonard a changé bien des
choses. «On pouvait discuter avec les
arbitres. Parfois, c'était drôle... Mais
maintenant avec le plexiglas, ce n'est
plus possible. La table de chronomé-
trage ne peut communiquer avec les
arbitres que par signes. »

bourg Gottéron juniors A/ 1 ; lundi 15
mars (19 h. 15, à Saint-Léonard), Fri-
bourg Gottéron juniors A/ 1 - Unter-
stadt/Etat ; dimanche 21 mars ( 17 h., à
Saint-Léonard), la finale opposera les
deux premiers classés du tour final.

JAN

CYCLISME. Jàrmann 5'
du tour de Calabre
• Le professionnel suisse Rolf Jàr-
mann a pris la cinquième place du tour
de Calabre, qui a été remporté au
sprint par 1 Italien Adriano Fontanel-
li.
Tour de Calabre (191 km): 1. Adriano Fonta-
nelli (It) 5 h 24'24" . 2. Stefano Allocchio (It). 3.
Silvio Martinello (It). 4. Gianluca Batolan (It). 5.
Rolf Jàrmann (S), même temps. Si

AUTOMOBILISME. Sauber
signe un accord avec Elf
• L'écurie helvétique de formule 1,
Sauber, est parvenue à signer un
contrat avec le pétrolier français Elf
pour la saison qui s'ouvre le 14 mars
en Afrique du Sud. Les équipes Wil-
liams, Benetton et Ligier, notamment ,
utilisent également l'essence Elf. Si

Dans les souvenirs de Marie-Lou , le
dernier match de la finale des play-off
1992 occupe une place privilégiée :
«C'était l'apothéose. Le titre était tel-
lement près. » Maintenant que la ten-
sion est retombée, ce visage connu de
Gottéron ne manque pas un match , ou
alors très peu. «J'ai vu tous les mat-
ches à domicile depuis le début de la
saison , souvent avec les vétérans, des
gens qui connaissent quelque chose au
hockey. Je suis moins stressée.» Ma-
rie-Lou a tout loisir d'apprécier:
«L'an dernier , c'était chaque fois le
suspense, la fête. Aujourd'hui , on sait
presque ce qui va se passer à chaque
match. Mais c'est bien que l'équipe
perde aussi , ainsi , la monotonie s'ins-
talle beaucoup moins vite. Perdre 1-2,
c'est aussi bon pour l'intérêt du jeu.
Aprè s, il faut cracher un peu plus , se
donner à fond. Mais de toute façon, le
public ne peut qu 'être comblé actuel-
lement. On voit vraiment quelque
chose de beau. On ne peut pas faire
mieux!»

Et puis , Marie-Lou ne cesse de ra-
conter tous ces souvenirs , ces anecdo-
tes qui font le quotidien de la vie d'un
club. Elle pourrait écrire un livre . Mais
l'horloge tourne trop vite. De plus, les
secrets font aussi le charme des plus
belles histoires. Non?

PATRICIA MORAND

Le titre juniors
à un Norvégien

COMBINE NORDIQUE

Le Norv égien, Knut Borge-Andersen ,
a remporté le combiné nordique des
championnats du monde juniors à
Harrachov (Tch). Premier après
l'épreuve du saut , il a effectué le 23e
temps de la course des_ 10 km (style
libre), pour s'imposer devant l'Autri-
chien Christoph Eugen et son compa-
triote Gard Myhre . Les trois Suisses
engagés dans cette discipline n'ont dé-
croché que des places au milieu du
classement. Armin Krùgel (36e) et Pa-
trick Haas (46e) ont perdu quelques
rangs par rapport à l'ordre de départ
après le saut. Seul Peter Windhofer
(46e) a su améliorer sa position initia-
le.

Harrachov (Tch). Championnats du monde
de combiné nordique: 1. Knut Borge-Ander-
sen (No) 30'19"7. 2. Christoph Eugen (Aut) à
23"5. 3. Gard Myrhe (No) à 1'01"7. Puis les
Suisses: 36. Armin Krùgel. 43. Patrick Haas.
46. Peter Windhofer. " Si



Restaurant la Grenette Fribourg
CE SOIR 
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SUPER LOTO RAPIDE
Jeudi 4 mars 1993. à 20 h

25 séries , valeur totale des lots : Fr. 6775.-
Cartons: 1 6 x 1  vreneli d'or valeur Fr. 100.-

4 x 2  vrenelis d'or valeur Fr. 200.-
5 x 5  vrenelis d'or valeur Fr. 500.-

Quines: 25 x Fr. 25.-
Doubles quines : 25 x Fr. 50.- Carte de fidélité
Abonnement : Fr. 10- FIDES
Cartons: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale: Alemannia, société d'étudiants 17-1797

RUEYRES-LES-PRES Salle polyvalente A vendre

Jeudi 4 mars 1993. à 20 h. 15 ROSE TRÈS GRANDE

.««,- ARMOIRE
fîRAIVin I O "¥"*"¦ Samedi 6 mars 1993,
3̂f^> Î̂ IU Lw I \J à 20 h. 15 

frêne blanc 
+ beau

choix lampes et ri-
24 séries pour Fr. 8.-. Valeur des lots : Fr. 4400.- deaux, état neuf.

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45 SUPER LOTO « 037/23 13 81
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45 DES POMPIERS 17-530605

Organisation : Paroisse de Nuvilly
17-1626 I 20jambons, 20corbeilles, 4 super

I corbeilles (valeur Fr. 150.-),
16 plats de viande fumée. • A vendre tout le

contenu d'une
Superjackpot 60 bouteilles. ferme en

„ . .  meubles
2 séries gratuites. .,,» d époque

- |MtA|Qll ^̂  
Tout doit partir ,

iKAl l H*  ̂ "̂ x̂r-*. Amicale des sapeurs-pompiers très bas prix.
"NfllV»» 

J-«tC ^1*71 
Avry-Rosé 6 chaises:

f\ \A rOflÛU»^ J^ET 17-509459 F/- «0- .1 ID ^W»* «̂ lar '~ _m Armoire vaudoise:
ÇHL! 1 lM§|§r 

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ a^aaa^M Fr 450_ _ Cheva|
¦<\ f̂eh. f) r1* ______^^ _̂^______^ carrousel bois :

La publicité décide g,^
ci/n l'acheteur hésitant « 024/71 24 81
0rV0 196-504817

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 4 mars 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 7000.- de lots

22 séries pour Fr. 10.—

Quine : bon d'achat de Fr. 50.-
Double quine : bon d'achat de Fr. 80.-
Carton : bon d'achat de Fr. 120.-

Série SPÉCIALE
3 x Fr. 500.- en bons d'achat

Se recommande:
Société de sauvetage de Delley-Portalban-Gletterens

Transport gratuit organisé depuis :
Payerne (18 h. 45) - Corcelles (18 h. 50) - Dompierre
(18 h. 55) - Domdidier (19 h.) - Avenches (19 h. 05) - Villars-
le-Grand ( 19 h. 10) - Saint-Aubin ( 19 h. 15) - Missy ( 19 h. 20)
- Vallon (19 h. 25) - Gletterens (19 h. 30) et retour.

17-510068

K^5̂ Sffî3?ffBir!3W35?3lfBI KSI K3 BS
P̂ nTlIrj lr r̂T '̂JP '̂fl Ê l E»a Ëv£a

SUPER^¦UIL^^id^L^l̂ r ourcn
JEUDI SAMEDI DIMANCHE
4 mars 6 mars 7 mars
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

LOTO
4 x 200.-, 4 x 500.- en or

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-

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

MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.-

JACKPOT progressif à chaque loto
Jeudi : Gr. sportif des pompiers de Givisiez
Samedi : Club de tennis de table Matran
Dimanche: Club de quilles de Givisiez

i : ) I
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/Tx imprimerie Saint-Pau»
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éÊfk HALLE DU BELLUARD
^̂ tw Championnat LNAF

Samedi 6 mars 1993
à 16 h. 15

City Fribourg

Birsfelden
20 invitations réservées aux membres du Club

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au n 86 44 66

JS&L.«I«N.
*fj _y

COMEDIE EN 3 ACTES
D ALFRED GEHft l

4-5- 6-f2- l3 - l9-20 -26-2? rtiaK5
20hJ0 THEATRE DE LA CITE
GRWDE S- RAMES 36 FRIBOURG ,
RESERVATION'OFFICE DU TOURISME

KL '-23 25 55
70 entrées réservées aux membres du Club pour les 4, 5 ou 6 mars 1993

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au « 86 44 66

JTTWJÎ M^̂ —

HIMKPIL©!] 

Entreprise de peinture i
Angelo Di Nunzio

cherche

UN PEINTRE QUALIFIÉ
sachant travailler seul, avec permis
valable
ainsi qu'un

APPRENTI PEINTRE
¦a 037/26 45 78 ou
077/34 52 78

' 17-4068

Nous cherchons pour surveillance et
entretien de grande maison à Ge-
nève

UN COUPLE DE
GARDIENS/CONCIERGES

de nationalité suisse.
Petit logement de fonction à disposi-
tion.
Entrée: été 1993.
Ecrire avec références et photos sous
chiffre P 018-55822, à Publicitas,
case postale 645, 1211 Genève 3.

m 
¦y BAR g—

DIAGONAL
BARMAID

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir , une

jeune et dynamique, de la profession ,
pour notre bar chic Le Diagonal.
Veuillez s 'il vous plaît faire parvenir
votre offre écrite avec curriculum vi-
tae et photographie à l'adresse sui-
vante :
M™ Béatrice Perler
Brasserie Parisienne
1, route de Villars
1700 Fribourg

17-4011

Gy 4-uêelcf e du (Zy/Vouton
Pizzeria-Trattoria à Belfaux

engage
une SOMMELIÈRE

et
une EXTRA

de suite. Sans permis s 'abstenir,
s 037/45 40 13

17-2314

t . s
Pour postes région Fribourg

PHYSIOTHÉRAPEUTES
• Pour poste fixe 50 % - 60 %
* Pour un remplacement oct. 1993,
100 %

Contacter M. Thierry Genêt , ADIA
MEDICAL
Centre romand
«021/311 13 13.

22-3665
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RMggMMBMfl ĝ  E)[iW[i[Fi@ 

SI <\\Location-Location f\\\Jj -Location-Location-Locationi «#"Î SI /f\\^ Camping-Cars
lg|l . ŷ/ 

JW 
Calif ornie

Utilisables toute l'année

Réservez DES MAINTENANT votre véhicule pour ...

... vos vacances en liberté

® 037/24-03-31

Location-Location-Location-Location-Location-Location
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¦ â _^^ m̂^^X̂T̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ H X m \ \ J ê M  JL^L^al P̂ ï J^¦b >̂ ^H 
—^L m̂ m̂̂ m I ^MB^^OT a r̂1

I o> K kS_^^H 9^Ta
i * I i A^Mé̂ IH— I HL. ^. .A K »  * «  I L̂ v v̂SP^^Vl

INVITATION à une démonstratif
d'un nettoyeur à vapeur

Nous vous ferons découvrir la puissance exceptionnelle de nettoyage de
notre appareil: respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, sans
détergent, une propreté comme vous n'en avez jamais vu.
Novamatic Plus DR 100 Ml! f7W9fTVF¥f1Le nettoyeur à vapeur le plus fcl'T' jP JytULawlJI ^LJ^U
performant - Pression de la léMP Nous réparons lesvapeur: 3,8 bars ' Jusqu à MiT̂ ^̂  " r" ,
138° - Réservoir3litres M m nettoyeurs a vapeur
• Accessoires: fer à repasser tml ,  EEE/EE» :*N de toutes les
très performant, 2 tuyaux, f M '  marques , OÙ que
buses et brosses diverses , f _U%+m_ _m_l0Et vous l'ayez ache té.
?^r"S/m .

r
«

p"ssage-  
«¦¥* Apportez-le chezLocat.o n/m.j?- 
H] » 

' 
. votre sp écia l i s te

f^99 f̂e| Jj^BB^C^B̂ P̂ il^Bte Fust, sans emballage ,
| KJ-Î BI *tfjj ESJPSK y**' vous ne paierez ainsi

^̂ *B83F ^̂ M* aucun f r a i s  de  por t.
Novamatic Plus DR 80 »!»«„„-„, * „»„,„„ 
• Pression rlP la vanetir Ne ttoyeur ava peur . Durée minima de location
9 0 hf«?h,!n?,'s f/n" SteamatlC ST 100 IZmois '/Droitd'achat

• Rése^oSïitres Modale simple nettoyeur -^«^^^
• Accessoires: 2 tuyaux, a vapeur « Vaste choix d'accessoire»
buses et brosses diverses, • uivers accessoires • Modèles d'exposition
Chiffon de nettoyage. Sans ^^__^___^_^_ avantageux en permanence
fer â repasser. Loc/m.*: 28.- jfffiflJjfflrSffillM .Paiement contre facture

— méftmWulUgEÊ^ -Garantie des prix les plus bas
m"& r̂^mm» Hlfiw8*<j33i3E 

(votre argent 
est 

remboursé si
H."V'Xllï vous trouvez ailleurs, et dans les
— MA. rmM 5 jours , un appareil identi que à

^̂ ^̂  
Û ĵj l̂ pjppjUj^pjjpj^pĵ  un prix olficiel p lus bas)

IC41 APPAREILS ELECTROMENAGERS
feii ummw x x x̂ m ^b nnstNFs/RAiNS I IJMINAIRFS TV /HIFIA/ IOFO

Fribourg, rue de Lausanne 80, œ 037/22 05 38 - Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor , © 037/42 54 14 - Payerne, Grand-Rue 58, e 037/61 66 49 - Bulle,
Waro-Centre , route de Riaz 42, s 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre,
¦s 038/33 48 48 - Fust-Center , Niederwangen (sortie autoroute N 12),
s 031/981 11 11 - Réparation rapide toutes marques, ¦» 021/311 13 01-Ser-
vice de commande par téléphone, 02 1/312 33 37.

;afTSffl»™, innmm PORTES OUVERTESifê I PARTICIPATION LOGEMENT
— . j^ , ,— _ _ Venez visiter Impasse du Castel 11-13
ll ĝ é̂t CREDIT IMMOBILIER 

hTT 
cautionné 

par 
la Confédérafon Immeubles EDITH

Un financement exceptionnel <sortie de ville ' rte de Berne sur la droite)
pour être Chez SOi VENDREDI 5 mars de 15 h. à 18 h.

« .» a I -Wfc SAMEDI G mars de 10 h. à 15 h.

«APPARTEMENTS»
3W + 4M pièces

Mensualités «Propriétaire» dès Fr
charges comprises

Mensualités «Propriétaire» dès Fr
iq7 charges comprises

ir* SAMEDI 6 mars de 10 h. à 15 h.

E 

appartements spacieux
situation calme , vue dégagée, espaces verts

A 
à proximité de commerces , banque, poste,

école et hus

A louer

Soyez les bienvenus

Immeubles NELLY en construction
Mise on Innation • hivor Pn-Çld.

037/22 64 31
037/22 75 65

Fribourg, quartier du Bourg
A louer pour le 1.4.93 ou date à convenir
bel appartement de

2.Vi pièces
ensoleillé. Fr. 1250.- + Fr. 80.- char-
ges.
© 037/26 62 29 17-1700

Près de Romont, à vendre

GRANDE VILLA
FAMILIALE

Prix intéressant , pour décision
rapide.

© 037/55 17 49
130-509887

m

r—-——————---¦

Lie prix fixe ne s élève plus qu 'à Fr. 249 000.- dans la version de
base. Mêm e la maison la plus vendue en Suisse, la PENTA, peut
encore être améliorée. Rien de ce qui faisait son charme n 'a
changé et des aménagements individuels peuvent être app ortés.
A prix garantis également. Cette maison massive, construite par
les artisans de votre région est la meilleure preuve d 'avenir du
princip e des maisons type: elle
résiste à l 'inflation , aux prix des
tp rm ins :  pt nuv in té rê t?  nui

veulent s 'opposer à la constru c-
tion. Demandez-nous de la do-
cumentation à l'aide du coupon.—.»——

L...———-
à Nevruz

M9^,

L. ^ 

037/22 64 31
mi m 7K ce

route du Puits 19

villa
bordure zone verte, exposition
sud, vue étendue sur Préalpes,
jardin arborisé, gare et com-
merce à 5 min. à pied. Séjour
30 m2, cheminée, 5 ch. à cou-
cher , 2 salles de bains, sous-
sol, garage, galetas, balcon.
Construction de 1977, chauff.
à mazout. Loyer: Fr. 2560.-+

ch., à dise.
i :i JA.- I„ 1 A 1QQ 1]

À LOUER À MARLY éffîkï
dès le 1.4.1993 %tr_J

appartement 4% pièces
125 m2

au rez-de-chaussée d'un petit locatif ,
situation très tranquille, parfaitement
équipé, avec garage souterrain.
Fr. 2050.- (+ charges).
Renseignements et visites :
Gérance Roland DEILLON,
a 282 272

17-1117

U
M
O
NT

I à PAYERNE

APPARTEMENT
WBWWl | 21̂  PIÈCES

Jf  ̂
EN DUPLEX
cuisine habitable,

—^—^^— Fr. 990.-
A louer + Fr. 35.-,
au Mouret de suite
APPARTEMENT ou à convenir.

VA PIÈCES • 077/34 71 63
soir ou week-end.

T
CJ r f-  ¦ 165-703763Fr. 900.-/mois, ___—__^^_

libre dès le 
^̂^̂^̂^̂^1W mai 1993. '̂̂ ^'̂ '̂ TN

« 037/33 24 03 A ven dre 
L~

17-530565 à 8 km de Bulle
¦~~~~̂ ~-~ maison
A louer, dès le villageoise
1.4.1993, avenue de 4 pièces
du Midi, Fribourg prjX :

STUDIO Fr - 325 00°-
M EU BLÉ Renseigne-

avec TV ™nts; 
O AImmaco SA

« 037/28 17 84 L « 037/
(dès 10 h.) \ | 46 50 70

A louer à Rossens

VILLA INDIVIDUELLE
de 4% pièces

avec garage et grand terrain d'agré-
ment , pour le 1er avril 1993.

Loyer: Fr. 1800.-+  charges.
¦a 037/31 29 69 17-1629

A louer à Givisiez

SURFACE ADMINISTRATIVE
DE 110 m2

proche autoroute et ville
de Fribourg.

Renseignements vt 037/26 37 13
17-530494

©

17-170F

ESPACE 
GERANCE

RARISSIME!
À AUTAVAUX

Nous vendons de belles parcel-
les de terrain pour villas à un prix

inférieur à Fr. 100.-/m2.
Situation tranquille

et vue sur le lac de Neuchâtel.
Pour renseignements:

ESPACE GÉRANCE
«037/76 17 77 (le matin)

1564
¦

f à Marly ^
Champ-Fleuri 12

Dans un quartier
très tranquille

villa de VA pièces
comprenant: salon avec che-

minée, 2 salles de bains
et un garage.

Loyer: Fr. 2000.- + charges.
Libre de suite.

|̂ k * 037/22 
64 

31

i ¦
| Nom : . 

I Prénom : 

J Rue: , . 
¦ NPA/Localité: 

I A adresser à : 93309

¦ Home+Foyer, 1018 Lausanne IS.

' Ou appelez-nous vile au:
| 021/36 10 61.

! HOME+FOYER
HAUS+HERD

¦ Architecture et construction à prix fixes.
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ASSURANCE-CHÔMAGE

Les indemnités journalières
ramenées à 70% du salaire
Les chômeurs sans enfant à charge et
touchant une indemnité journalière
supérieure à 130 francs verront leur
allocation de chômage ramenée de 80
à 70 % du dernier salaire . Le Conseil
national a ainsi suivi la majorité de sa
commission. Dans le cadre de l'exa-
men des mesures urgentes en matière
d'assurance-chômage, les députés ont
également décidé que les chômeurs
devront à l'avenir accepter un emploi
dont la rémunération est inférieure à
leurs indemnités de chômage.

L'examen de ces mesures et leur
caractère urgent n'ont pas été combat-
tus. Tous les groupes parlementaires
se sont accordés à penser que la situa-
tion économique actuelle exigeait une
réforme rapide du système d'assuran-
ce-chômage. Une proposition de ren-
voi de Joseph Zisyadis (pdt/VD) a été
balayée à la majorité évidente. Le dé-
puté vaudois souhaitait que le Conseil
fédéral revoie sa copie et propose des
solutions plus conformes à la situation
actuelle en y incluant notamment la
notion de revenu minimal garanti et
de partage du temps de travail.

La réduction du taux de l'indemnité
journalière aura été la principale
pierre d'achoppement de ce premier
jour de discussion. Après un débat
nourri , les conseillers et conseillères
nationaux ont finalement décidé , à
l'appel nominal , par 111 voix contre
63, de ramener ce taux de 80 % actuel-
lement à 70 % du dernier salaire.

Cette mesure ne touchera cepen-
dant que les chômeurs sans charge
familiale et bénéficiant d'une indem-
nité supérieure à 130 francs par jour.
Les invalides ne sont pas concernés
par cette mesure. Selon les experts ,
cette adaptation ne devrait pas tou-
cher plus d'un quart des chômeurs
actuellement inscrits dans les offices
de travail.
MIEUX REPARTIR

A la gauche qui s'opposait farouche-
ment à cet amendement , le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a ré-
torqué qu 'il s'agissait d'une adapta-
tion nécessaire et étudiée dans les

moindres détails. Prévue initialement
pour toutes les catégories de chô-
meurs , elle a finalement été limitée
aux personnes sans charge de famille,
a déclaré M. Delamuraz.

Le fonds des prestations n'est pas
extensible. La révision actuelle pré-
voit une répartition nouvelle entre les
assurés, a poursuivi le ministre de
l'Economie publique. Ainsi , l'effort de
certains permettra le financement de
la prolongation de 300 à 400 jours du
nombre d'indemnités journalières.

Auparavant , les députés ont refusé
par 97 voix contre 64 d'étendre cette
clause aux chômeurs touchant plus de
115 francs par mois , sur proposition
radicale et libérale. La proposition so-
cialiste et écologiste proposant de fixer
ce plancher à 140 francs a subi le
même sort , par 111 voix contre 57.

TRAVAIL «CONVENABLE»

Les chômeurs ne seront plus en me-
sure de refuser un travail leur rappor-
tant un revenu inférieur aux indemni-
tés de chômage. Dans de tels cas de
figure , la nouvelle activité sera consi-
dérée comme gain intermédiaire . Le
Conseil national a adopté cet article
par 96 voix contre 44, contre l'avis du
Conseil fédéral. Jean-Pascal Delamu-
raz a en effet estimé qu 'il s'agissait là
d'une réforme fondamentale qui au-
rait mérité un examen plus approfondi
dans le cadre de la révision totale de
l'assurance-chômage, prévue pour
cette année.

L'examen des autres mesures,
parmi lesquelles la prolongation de la
durée de l'indemnisation , se poursui-
vra lundi prochain. Un compromis
pour une période de 400 jours contre
300 actuellement semble déjà se dessi-
ner. Les socialistes et les écologistes
proposeront de porter ce droit à 500
jours. Les députés se prononceront
également sur l'abaissement général
de 10% du taux d'indemnisation
après le versement de 250 indemnités
journalières. Là aussi , le débat promet
d'être houleux , cinq propositions de
minorité ayant été déposées. ATS

Jeudi 4 mars
63e jour de l'année

Saint Casimir

Liturgie: de la férié. Esther 14, 1 ...14:
Seigneur, c'est toi le seul Dieu; je n'ai
pas d'autre secours que toi. Matthieu
7,7-12: Ce que vous voudriez que les
autres fassent pour vous, faites-le pour
eux vous aussi

Le dicton météorologique:
«En mars , quand il fait beau,
Prends ton manteau»
Le proverbe du jour: « Si tu veux être
un bon écrivain, écris» (sentence grec-
que)
La citation du jour: «Les hommes ne
vivraient pas longtemps en société s'ils
n'étaient les dupes les uns des autres»
(Duc François de la Rochefoucauld)

Cela s'est passe un 4 mars:
1970 - Le sous-marin français «Eury-
dice » disparaît en Méditerranée avec
57 hommes à son bord.
Ils sont nés un 4 mars: le violoniste
et compositeur Antonio Vivaldi (1678-
1741); le compositeur russe Nicolai
Rimski-Korsakov (1844-1908) ; la chan-
teuse sud-africaine Miriam Makeba
(1932).

NATIONS UNIES

Les Bosniaques paraphent le
volet militaire du plan de paix
Le Gouvernement bosniaque a rejoint
hier les Serbes et les Croates de la répu-
blique en signant lui aussi le volet
militaire du plan de paix Vance-Owen
qui prévoit une démobilisation.

Dans le même temps, le Conseil de
sécurité de l'ONU s'apprêtait à adop-
ter une déclaration de son président
réclamant «une action immédiate
pour protéger la vie et le bien-être des
habitants de l'est de la Bosnie». Le
projet de déclaration , dont l'AP a eu
connaissance , prévoit aussi de deman-
der au secrétaire général de l'ONU
Boutro s Boutros-Ghali d'envoyer des
casques bleus dans la région.

Le ministre des Affaires étrangère s
Haris Silajdzic a déclaré au siège new-
yorkais de l'ONU que son Gouverne-
ment avait reçu des assurances sur le
fait que les armes lourdes seraient pla-
cées sous le contrôle des Nations
Unies.

A l' issue d'une entrevue de près de
quatre heures avec les médiateurs Cy-
rus Vance et David Owen, il a dit que
le Gouvernement de Sarajevo avait
signé en partie parce que «des forces
considérables de l'ONU pourraient
être déployées en Bosnie pour les be-
soins de l'accord et pour contrôler les
armes lourdes».

Les Serbes et Croates avaient déjà
signé ce volet en janvier à Genève. Il
prévoit un cessez-le-feu, le contrôle
des armes lourdes , la restauration des
infrastructures , la séparation des for-
ces et la supervision des frontières.

Cette signature constitue la princi-
pale percée depuis que les négocia-
tions bosniaques ont repris à New
York en février.

Mais les trois parties restent profon-
dément divisées sur la question du
découpage de la république en dix pro-
vinces autonomes. AP

PEINE CAPI TALE

Deux condamnés à mort ont
été exécutés aux Etats-Unis
Un condamné à mort de 39 ans a été
exécuté par injection mortelle hier
dans le Delaware, quelques heures
après une autre exécution dans l'Ari-
zona.

John Allen Red Dog avait été
condamné pour avoir tué un homme à
coups de couteau en 1991. La victime
avait été quasiment décapitée , puis
Red Dog avait enlevé et violé une fem-
me. Se considérant comme un guer-
rier , cet Indien sioux avait refusé de
faire appel.

Quelques heures plus tôt , un
homme de 27 ans, John George Bre-
wer, avait été exécuté dans l'Arizona
pour meurtre et nécrophilie. Lui aussi
avait refusé de faire appel contre une
sentence qu 'il estimait méritée. Il
avait reconnu avoir battu puis étran-
gle sa fiancée enceinte en 1987 , avant
de violer son cadavre à six reprises.

Il s'agit des 192 e et 193e exécutions
capitales aux Etats-Unis depuis 1976,
quand la Cour suprême avait autorisé
le rétablissement de la peine de mort
par les Etats. ATS
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J Ĵŷ^  ̂ ~——
m 

^ S: MÉ| ^̂ É̂P
s KLA^ é̂HI M

/ "̂  J BLS  ̂ V y\

f i _0*\ iS^W^̂ W
™ â W) Prévisions pour la journée

Nord des Alpes , Valais , nord et
centre des Grisons:

llr passage à un temps généralement
/ sec et assez ensoleillé. Le soleil
/ brillera d'abord en montagne et

Valais avant de percer les stratus
qui recouvrent le Plateau.
Température en plaine: proche du

_ _  ^^^^^A 0 degré en fin de nuit et -2 en
"
jOUR I BfiffffiM! "TÉ Valais central , l'après-midi entre 3

u jj ;B ~̂3BO 
et 

5 degrés pour le 
Valais.

i W__ S*. A 2000 m, -8 degrés à mi-journée.
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BRAZZAVILLE

L'accident du ferry aurait fait
plus de 210 victimes zaïroises
Des ouvriers s'activaient à creuser des
fosses communes pour enterrer hier
nombre de victimes de la catastrophe
survenue dimanche à Brazzaville lors
de l'embarquement de Zaïrois expul-
sés sur un navire.

Le bilan officiel est de 147 morts
mais un diplomate qui s'était rendu à
la morgue du principal hôpital univer-
sitaire de Brazzaville a cité un policier
parlant de 219 morts. José Djomoni
Demoti , responsable d'une organisa-
tion de défense des droits de l'homme,
avançait le chiffre de 222 morts.

Les autorités congolaises ont , d'au-
tre part , annoncé mardi soir l'ouver-

ture d'une enquête , alors que des di-
plomates estimaient que le Gouverne-
ment tente de minimiser cette catas-
trophe.

Des témoins et la télévision publi-
que congolaise ont accusé le capitaine
du ferry, un navire vétusté de l'Office
zaïrois des transports , de s'être préma-
turément écarté du quai alors que la
foule se précipitait sur le bâtiment.
Plus de 3000 des 10 000 immigrés
clandestins zaïrois s'étaient rendus au
port dans l'espoir de prendre ce ferry
de 200 places qui assure la liaison
entre Brazzaville et Kinshasa, de l'au-
tre côté du fleuve. AP

ALGERIE

Les forces de sécurité abattent
sept activistes islamistes armés
Les forces de sécurité algériennes ont
abattu mardi et hier sept islamistes
armés. Cela porte à 16 le nombre de
fondamentalistes tués en moins de 24
heures, a déclaré hier l'état-major de la
police.

Cinq d'entre eux ont été tués hier
matin aprè s l'assaut de leur refuge par
les troupes d'élite de la police dans la
ville de Baraki , à 21 km au sud d'Alger.
Cinq pistolets automatiques, un fusil
de chasse a canon scié, une grenade et
un lot de munitions ont été récupé-

rés sur leurs corps. Sept de leurs com-
pagnons ont été arrêtés. Ils sont soup-
çonnés d'être les auteurs de plusieurs
assassinats de membres des forces de
sécurité et d'un vol à main armée, a dit
la police. Hier après midi , un autre
activiste , condamné à mort en mai
dernier pour le meurtre de sept mili-
taires et de deux civils , a été abattu sur
les hauteurs d'Alger par une unité spé-
ciale de la police. Dans la nuit de mar-
di , un septième activiste a été tué par
une patrouille de policiers. ATS

Une vague de
manifestations

ALBANIE

Des manifestations antigouverne-
mentales, organisées par le Parti socia-
liste (PS, ex-communiste), le plus fort
parti de l'opposition , se sont multi-
pliées depuis lundi en Albanie.

Plusieurs milliers de personnes à
Tirana , Kolonia , Vlora , Kopliku et
Fieri , animées par le PS, ont réclamé la
démission du Gouvernement de M.
Alexandre Meksi et la convocation de
nouvelles élections.

Le vice-président du PS, M. Nanik
Dokle, a indiqué que son parti «exige
des solutions politiques» pour sortir le
pays de «l'impasse». ATS

RETORSION. La Chine «gèle»
des contrats français
• La Chine a suspendu la signature
de contrats représentant 720 millions
de francs suisses avec le fabricant fran-
çais d'équipements téléphoniques Al-
catel-CIT. Cette suspension intervient
suite à la vente par la France de 60
avions Mirage 2000-5 à Taïwan.

ATS

POLIO. Décès d'Albert Sabin,
concepteur du vaccin buvable
• Albert Sabin , pionnier de la méde-
cine et concepteur du vaccin buvable
qui a contribué à faire régresser de
façon spectaculaire la poliomyélite est
décédé hier à l'âge de 86 ans. Le Dr
Sabin a été victime d'une défaillance
cardiaque au centre universitaire de
Georgetown, où il enseignait depuis
plusieurs années. AP


