
Le commerce <
l'Europe centr
Les exportations suis
ses vers plusieurs
pays d'Europe cen-
trale ont progressé.
Après deux ans de
vaches maigres, les
échanges entre la
Suisse et plusieurs
pays de l'Est ont re-
démarré l'an dernier
En 1991, les échan-
ges avaient déjà un
peu repris. Ils se sont
consolidés l'année
dernière . Avec des
exportations en
hausse vers la Polo-
gne, l'ex-Tchécoslo-
vaquie , l'Albanie, la
Roumanie et la Bul-
garie. ¦ 7

Les Etats écartent l'interdiction de
la publicité pour l'alcool et le tabac
Le Conseil des Etats a décidé clament une interdiction to- matière sur un projet de révi- le Conseil des Etats a adopté ,
hier , par 38 voix contre qua- taie de la publicité pour l'ai- sion de la loi sur les denrées par 19 voix contre 17 , une
tre , de recommander au peu- cool et le tabac. Les sénateurs alimentaires par lequel le m o t i o n  d e m a n d a n t  que
pie le rejet des initiatives dites n'ont pas j ugé bon d'opposer Conseil fédéral entendait res- Confédération et cantons tou-
jum elles «pour la prévention un contre-projet à ces deux treindre la publicité pour l'ai- chent une part du produit de
des problêmes liés à l'alcool et initiatives. Par 34 voix contre cool et le tabac sans toutefois l'imposition du tabac pour
au tabac». Ces initiatives ré- huit , ils ont refusé d'entrer en l'interdire totalement. Enfin, faire de la prévention. ¦ 9
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de présidence

Le Prix du Mérite sportif fri-
bourgeois 1992 a été attribué à
Jacques Gobet. Depuis plus

f̂L m̂Z de vingt 
ans 

à la 
tête 

du FC
ÀÊ I B u l l e  qu ' i l  a a m e n é  de

V____fl deuxième ligue en ligue natio-
'S, - .̂ m WS! nale A grâce à une gestion

Wjifïy exemplaire, le président grué-
rien a vécu une grande aven-
ture. Portrait d'un dirigeant
hors du commun qui avoue
qu 'il vient de vivre sa plus
belle année de présidence.
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SWISS ALBANIAN ILIRIA BANK

Les échanges albano-suisses ont augmenté de 12%. Keystone-a

la Suisse avec
e s'intensifie
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Succession Felber.
Les jeux sont faits
Suspense jusqu au bout. Hier ,
les dernières manœuvres lais-
saient moins que jamais pré-
voir l'issue de la joute. Chris-
tiane Brunner , Francis Matthey
ou même une troisième lar-
ronne peut-être... **" 9

Etats-Unis. Le gourou
annonce sa reddition

Toxicomanie. Projet
pilote dans le canton

Le chef des Davidians contre
lequel la police fédérale avait
lancé l'assaut dimanche, a an-
noncé hier qu'il allait se rendre
aux autorités. Une décision qui
mettrait un terme à ce siège
sanglant. ¦ 5/48

Grâce au travail de plusieurs
institutions, un projet pilote
propose une possibilité sup-
plémentaire aux toxicomanes
désireux de remettre en ques-
tion leur dépendance ¦ 13

Tennis. Marc Rosset
comme Hlasek
Comme son camarade Jakob
Hlasek la veille, Marc Rosset
s 'est qualifié hier pour le
deuxième tour du tournoi d'In-
dian Wells en se défaisant de
l'Uruguayen Diego Perez en
trois sets. ¦ 41

Avis mortuaires 14/44
Cinéma 22
Mémento 23
Courrier 23
Radio-TV 24
Météo 48

Salon de Genève. Foi
son de nouveautés
Depuis demain et pour 11
jours , palexpo va v ivre à
l'heure du Salon de l' auto.
Cette 63e édition de l'exposi-
tion genevoise comptera quel-
que 150 nouveautés. 300 ex-
posants représentant 1150
marques en provenance de 30
pays mettront en évidence le
thème «mobilité à la carte». La
Peugeot 306 (notre photo) sera
parmi les vedettes du Salon.

¦ 25



Qui possède
la plus ancienne

chaudière du
canton de

Fribourg peut
gagner la plus

récente.
Le Conseil 'fédéral àJ demandé l'application de la nouvelle ordon-
nance sur la protection de l'air. Cela signifie que d'ici peu, de
nombreux propriétaires devront entreprendre l'assainissement de
leur chauffaae central au mazout ou au aaz.

Plus votre chaudière est ancienne (puissance maximale : 100 kW),
plus vous avez de chance de recevoir une nouvelle chaudière de
même puissance , offerte par Sulzer Infra , spécialiste de l'assainis-
sement , de la planification , du montage et de la maintenance des
installations de chauffage. Seule condition, le bâtiment dans lequel
«fl trmi\/A la phaiirliÀm Hnit Âtrfl çitnÂ Hanc nnp Ini-alitÂ rin r-antnn r ip

Fribourg .
Pour l'heure , le mieux que vous puissiez faire est de descendre dans
votre cave , d'enlever la suie et la poussière qui recouvrent la plaque
indicatrice de votre ancienne chaudière , de noter dans le cadre ci-
dessous: la marque , le type et l' année de fabrication et de nous
adresser le coupon, au plus tard jusqu'au 31 mars 1993.

>x5---_^ 
Ma chaudière D à mazout D à gaz

Marque :

Modèle/type :

Année de fabrication :

se trouve :

Rue:

NPA/lieu :

Mon nom:

Prénom :

Rue :

NPA/Lieu:

Annonce à envoyer à Sulzer Infra , route d'Englisberg 17 ,
1763 Granges-Paccot

Conditions du concours : peuvent concourir les propriétaires d'immobilier situé dans le
canton de Fribourg. L' annonceur de la plus ancienne chaudière à mazout ou à gaz en gagne
une récente (frais d'installation exclus), d'une puissance maximale de 100 kW ou une
bonification d' une valeur équivalente pour l'achat d' un modèle plus puissant. Dans le cas
d' annonces de plus d'une chaudière de même année de fabrication, un tirage au sort
déterminera le gagnant. Le gagnant sera avisé personnellement. Il ne sera échangé aucune
correspondance relative à ce concours.
Treee t  rornnrc nar \/r\io u i r i r W . u u .  oct  ûV /~I II Hato limito rl'oni/ni lo ^ 1 marc 1 QQ*3

Annonce à envoyer à Sulzer Infra , route d'Englisberg 17,
1763 Granges-Paccot

Conditions du concours : peuvent concourir les concierges et gérants d'immobilier situé
dans les localités du canton de Fribourg . L'annonceur de la plus ancienne chaudière à
mazout ou à gaz gagne une récompense personnelle de Fr. 1000.-. Le propriétaire gagne
une nouvelle chaudière (frais d'installations exclus), d'une puissance maximale de 100 kW
ou une bonification d'une valeur équivalente pour l'achat d'un modèle plus puissant. Dans le
cas d'annonces de plus d'une chaudière de même année de fabrication, un tirage au sort
déterminera le gagnant. Le gagnant sera avisé personnellement. Il ne sera échangé aucune
correspondance relative à ce concours. Tout recours par voie juridique est exclu. Date limite
r. 'nn.,n; u . 1  — . .— inn .

Sulzer Infra Fribourg Chauffage
Route d'Englisberg 17 Climatisation
1763 Granges-Paccot Sanitaire
Téléphone 037 / 83 10 10 Service
Télôfav m7 / OC CC Of\ C.urlsp

Qui entretient
la plus ancienne

chaudière du
canton de

Fribourg peut
gagner de
l'argent.

Le Conseil fédéral a demandé l'application de la nouvelle ordon-
nance sur la protection de l'air. Cela signifie que d'ici peu, de
nombreux propriétaires devront entreprendre l'assainissement de
leur chauffaqe central au mazout ou au qaz.

Plus la chaudière que vous entretenez est ancienne , plus son pro-
priétaire a de chance de gagner une nouvelle chaudière et vous-
même, une récompense de Fr. 1000.—. Seule condition, le bâti-
ment dans lequel se trouve la chaudière doit être situé dans une
localité du canton de Friboura.
Pour l'heure , le mieux que vous puissiez faire est de descendre à la
cave , d'enlever la suie et la poussière qui recouvrent la plaque indi-
catrice de l'ancienne chaudière , de noter dans le cadre ci-dessous:
la marque , le type et l'année de fabrication et de nous adresser le
coupon, au plus tard jusqu'au 31 mars 1993.

_ >x£---

INFRA

-^- —
La chaudière D à mazout D à gaz que j 'entretiens

Marque :

Modèle/type :

Année de fabrication :

se trouve:

Rue :

NPA/Lieu :

Mon nom :

Prénom :

Rue :

NPA/Lieu:

SULZER
WIIËHHIIHlIMMKMHIIIIIIHËËIiHÊ.



Application
de l'accord
de paix

SOMALIE

Les représentants des seize
factions rivales en Somalie
se sont réunies à Mogadiscio
concrétisant la paix.

Des représentants de 16 factions so-
maliennes se sont réunis hier matin à
Mogadiscio sous les auspices de
FONU et des Etats-Unis pour faire le
point sur l'application de l'accord de
paix conclu le mois dernier à Addis-
Ahpha

Le chef des forces américaines , Ro-
bert Johnstori , avait donné jusqu 'à
lundi minuit aux divers chefs de fac-
tion pour rendre compte dc leurs effec-
tifs et de leurs armes. Ils devaient éga-
Ipmpnl rantnnnrr lpnrç hnmmpç. rlnnç

des zones précises. La plupart des 16
factions représentées à la réunion de
Mogadiscio ont remis des inventaires
de leurs hommes et de leurs armes
mais ni les Nations Unies ni les Etats-
Unis ne les ont rendus oublies.

Cette réunion , à laquelle étaient
aussi représentés les autres pays parti-
cipant au contingent international dé-
péché en Somalie pour y rétablir l'or-
dre , est l'une des dernières prévues
avant que les Etats-Unis ne remettent
le commandement des opérations sur
le terrain aux Nations Unies.

De violents combats dans le port
méridional de Kismayo et des émeu-
tes à Mogadiscio avaient fait planer un
doute la semaine dernière sur la possi-
bilité de désamorcer les tensions per-
cictnntpc f *r \1r f *  l_ =c fcintir^nc

INSÉCURITÉ À KISMAYO

Beaucoup prévoyaient une escalade
des violences malgré ' la présence de
30 000 soldats étrangers. Mais , à l'ou-
verture de la réunion de Mogadiscio ,
le représentant spécial de Washington
en Somalie , l'ambassadeur Robert Oa-
kley, a fait preuve d'un optimisme
mnHprp ..T pc tmiirilpc Hp In cpmninp

dernière ne vont pas dégénérer car il
existe une volonté de trêve et de désar-
mement durables. Avant ils se seraient
propagés très rapidement. Cette fois ,
le problème a été contenu».

A Kismayo, le chef de faction Ah-
med Omar Jess a abandonné des ar-
mes lourdes et s'est retiré du port pour
s'établir sur des nositions située"; 170
km plus au nord , a-t-on appri s de
source autorisée américaine. Son rival
Mohamed Saïd Hersi s'était lui-même
retiré quelques jours plus tôt.

Les affrontements de la semaine
dernière entre les deux rivaux locaux
se sont soldés par un accord sur un
retrait simultané de leurs forces vers
des nositions éloignées les unes des
autres. «Les deux hommes ont été
considérablement affaiblis et tous
deux ont indiqué qu 'ils n 'étaient pas
prêts à recommencer. Ils ont rendu
leurs armes lourdes et se sont retirés au
loin. La population est très contente»,
dit-on de souce américaine.

I 'insf-riirité nersiste toutefois à Kis-
mayo , où des soldats américains ont
abattu lundi soir un Somalien qui leur
tirait dessus. Ils ont ensuite touché un
tireur embusqué , alors qu 'ils tentaient
de récupérer le corps du mort. Dans un
autre quartier de la ville , des soldats
belges ont échangé des coups de feu
avec cinq Somaliens. L'un d'entre eux
a été arrêté II n'v nn. en dp hle<;<;p<;
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NEW YORK. Sur la piste des
plastiqueurs du centre
• Les enquêteurs étudiaient lundi
une bande vidéo et des tickets de par-
kino nui nniirrnipn. lpc mpttrp enr In

piste du ou des terroristes qui ont
déposé la bombe au World Trade Cen-
ter. Selon le «New York Times» qui
cite des responsables des services de
renseignements , cet attentat pourrait
imnlinnpr r\f.Q Çprhpç A P

ÉTATS-UNIS. Les Américains
ont la ceinture qui serre
• Une majorité d'Américains sou-
tiennent le train de réformes économi-
ques de Bill Clinton et voient dans leur
président «un nouveau type de démo-
crate qui est prudent avec les deniers
publics» , révèle un sondage «Wash-
inotrm Pticlu/ARP nnhlip hipr A P

EX- YOUGOSLAVIE

On s'attend à la chute de Cerska
et le HCR veut évacuer les blessés
Alors que les habitants de l'enclave de Cerska sont toujours à la recherche des Secours para-
chutés par les Américains, les Serbes avancent. Le HCR tente d'évacuer les blessés.

ville était l'objectif lundi des premiers

coup de peine à récupérer les secours l ip |»

dégrade dans le centre de la Bosnie.

serbes «circulaient l ibrement» mardi ______ fa_k _3__

par le commandement des forces ser-

tions Unies pour les réfugiés (HCR), a jjtl ,

ville , avaient quitté Cerska pour la
ville musulmane de Konjevic Polje.
ÉVACUATION DE BLESSÉS

Le HCR négocie en outre avec les
Serbes la possibilité d'évacuer quelque

Communauté européenne (CE).
Lundi , une première mission huma- A Cerska, comme ailleurs dans le pays, les maisons se vident brutalement. Keystone

nitaire effectuée par trois avions gros-
porteurs Hercules C-130 de l'US Air contact avec un radioamateur de Sara- tats des parachutages de secours par Herzégovine où d'importantes opéra-
Force avait permis de^ parâchùtër-^l jevdJD' autres caisses ont pu êireloca- les Etats-Unis dans l'est de,la; Bosnie, tions de purificatiorhethnique ont re-
tonnes de vivres et de médicaments lisées , mais les recherches sont ralen- et a déclaré que les dernières informa- pris,
sur la région de Cerska. Un second lar- ties par la neige , l'altitude et les diffi- tions à ce sujet étaient «plutôt bon-
gage de 19 tonnes est intervenu dans la cultes du terrain , selon ce correspon- nes». NÉGOCIATIONSnuit de lundi à mard i sur la région de dant. En revanche , aucun colis n'a pu
Zepa, autre enclave où des musul- encore être retrouvé à Cerska. TIRS AILLEURS EN BOSNIE Lg président bosniaque; Alija Izet-
mans sont encerclés par des Serbes. Des personnes qui récupéraient des A Sarajevo, un tir d'obus a causé la begovic , est arrivé lundi soir à New

Le largage s'est fait à partir de la base secours largués par l'aviation améri- mort de deux personnes et fait au York. Il devait y rencontrer les média-
aérienne de Rhein-Main , près de caine ont en outre été tuées par des moins cinq blessés, a indiqué un jour- teurs aux pourparlers de paix sur la
Francfort. Les 29 000 habitants de la «tireurs isolés», a affirmé mard i à Ge- naliste local. Selon Radio-Sarajevo , Bosnie-Herzégovine , M. Cyrus Vance
ville de Zepa avaient été ravitaillés nève un porte-parole du HCR. Ces plusieurs obus étaient tombés dans le (ONU) et Lord Owen (CE). M. Izetbe-
pour la dernière fois par un convoi informations proviennent de sources centre-ville lundi soir et mardi ma- govic a affirmé que la «nouvelle offen-
terrestre de l'ONU le 21 février. bosniaques (musulmanes) et de radio- tin. sive» lancée par les Serbes autour de la

Les habitants de Zepa ont trouvé les amateurs. Le HCR a par ailleurs fait état ville musulmane de Cerska était «in-
premiers colis de l'aide humanitaire , a Pour sa part , le président américain mard i d'une forte dégradation de la compatible» avec les négociations de
affirmé l'un d'entre eux lors d'un Bill Clinton s'est dit satisfait des résul- situation dans le centre de la Bosnie- paix. ATS

FRANCE

Le président se prépare déjà
à nnp f»nhahitaiinn mnsripp
François Mitterrand demande dans «Globe-Hebdo» l'abro
dation de l'article 16. ce oui restreindrait son oouvoir.

Le président Mitterrand a demandé
l'abrogation de l'article 16 de la Cons-
titution - qui confère au président de
la République les pleins pouvoirs en
cas de crise majeure - dans le cadre du
projet de loi qui sera présenté au pro-
chain Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat a fait part de cette
décision dans un article publié par le
mnpa7inp «Glnhp-HphHn.. au-
jourd'hui.

Lors de la saisine du «comité con-
sultatif pour la révision de la Consti-
tution» , qui a rendu ses conclusions le
15 février dernier , le président Mitter-
rand avait invité ce comité à «s'inter-
roger sur les modalités d'organisation
des pouvoirs publics en cas de crise
grave». En demandant l'abrogation de
f . ot . - i ; , . ; . . ;i ,,o !-,;_.». o,, H_.io rioc

conclusions du comité consultatif.
Dans son rapport , en effet , celui-ci

avait simplement élargi les pouvoirs
dévolus au Conseil constitutionnel en
cas de mise en œuvre de l'article 16,
notamment celui de «constater que les
rnnHi t inrtc P Y I O P P C  nar l'cir-inlir* .! finn Hp

cet article ne sont plus réunies», à la
demande soit du chef de l'Etat , soit des
présidents des Assemblées, et ce pour
«écarter l'éventualité d'un exercice
abusif de ce pouvoir du fait d'une trop
longue durée». Le comité consultatif
avait aussi proposé que le Conseil
mnctltiitlnnnal n.ituon <.„_.,- lo f! « An

l'application des mesures prises par le
président dans le cadre de l'article 16.
L'article 16 de la Constitution donne
au président , «lorsque les institutions
de la république , l'indépendance de la
nation , l'intégrité de son territoire ou
l'exécution de ses engagements inter-
nationaux sont menacés d'une ma-
nière grave et immédiate et que le
fnnrtinnnpmpnt répnlipr HP<; nnnvnirs
publics constitutionnels est interrom-
pu», le droit de «prendre les mesures
exigées par les circonstances , après
consultation officielle du premier mi-
nistre , des présidents des Assemblées
ainsi que du Conseil constitution-
nel».

Il n 'a été utilisé que par le général de
Gaulle , en 1961 , suite au soulèvement
mi lit s irp H'Alopr

Lors de la mise en œuvre de l'article
16, le président doit «informer la na-
tion par un message», consulter le
Conseil constitutionnel sur l'ensemble
des mesures qu 'il prend mais n 'est pas
tenu de suivre son avis. Le Parlement
cp rpui.i t nai- aillpiirc rlp nlpin Hrr.ii

mais l'Assemblée ne peut alors renver-
ser le Gouvernement et n'a pas le pou-
voir de démettre le chef de l'Etat. Le
seul recours des parlementaires serait
alors de le déférer à la Haute Cour s'ils
considéraient qu 'il commet une haute
trahison , les pouvoirs publics fonc-

RUSSIE

Boris Eltsine menace d'en venir
à des «mfianma PYtrâmps»
Le président a encore des ressources dans la Constitution
pour tenter un COUD de force oui lui donnerait le oouvoir.

Le président russe Boris Eltsine a me-
nacé, hier, d'en venir à des «mesures
extrêmes», face aux conservateurs qui
ont fait convoquer le Congrès des dé-
putés, l'Assemblée élargie de l'an-
cienne Russie soviétique , pour «pren-
dre le pouvoir» selon lui.

«Si les forces capables de détruire la
Russie parviennent au pouvoir , nous

mes pour sauver la Russie, les réfor-
mes et la démocratie», a déclaré le chef
de l'Etat recevant hier au Kremlin les
représentants d'une trentaine de partis
et de mouvements démocrates devant
les caméras de la télévision russe.

«Je suis un homme courageux, et
j' ai assez de détermination s'il s'agit de
caiti/pr IQ Puccipi. Q_t_ il nrppicp à la

sortie de la réunion , selon l'agence
Interfax. Selon la Constitution , le pré-
sident a le pouvoir de proclamer l'ad-
ministration présidentielle directe en
Russie. On peut «s'attendre à l'arrivée
au pouvoir des forces conservatrices
grâce au Congrès, (qui) ... veulent re-
venir sur les réformes, et renoncer à
tout ce qui a été conquis», a poursuivi
T_ —:„ T_ I.„: 

«UN CHOIX DIFFICILE»
Le chef de l'Etat , en butte à l'oppo-

sition croissante du Parlement et de
son président , Rouslan Khasboulatov ,
nui ïi fnit pnnvnnnpr l'Accpmrilpp cn_

prême , craint que le Congrès refuse
l'accord constitutionnel qu 'il propose
pour départager les pouvoirs législatif
et exécutif. «Le choix du président
n'est pas simple», a poursuivi M. Elt-
sine qui n 'a pas précisé quelles étaient
les «mesures extrêmes» qu 'il pourrait
prendre.

Le chef de l'Etat a obtenu du
Cnnorès pn Hérpmbre In tpnnp H'nn

référendum le 11 avri l prochain , en
guise de plébiscite. Il doit présenter
d'ici à deux jours les trois questions
qu'il souhaite voir poser le 11 avril.
Mais Boris Eltsine a la «certitude» que
le Parlement ne les acceptera pas, se-
lon Interfax.

Si le Congrès n'accepte pas le projet
d'accord constitutionnel sur le partage
Hn nnnvnir lp rhpf Hp TFtnt n «pn
réserve» d'autres propositions. «Le
président a le droit» de s'adresser aux
électeurs. «Il faut que je m'adresse au
peuple pour connaître son opinion (...)
Que le peuple se prononce» , a-t-il sou-
ligné.

//Mnnc pnnnniccnnc riipn lp frxnorpc

Toutes les questions peuvent sortir
des micros, et alors on risque le pire , et
c'est inadmissible». Cette virulente
déclaration intervient à deux jours de
la réunion du Parlement qui doit pré-
ciser jeudi la date et l'ordre du jour du
Congrès, qui se tiendrait le 10 mars ,
_ _ 1  X ,f T.1*..: A TC*
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mmes de tabl
pays Golden
Idared classe
barquette de 1 kc
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du 3.3 ou 9.3

Saucisse de volaille
_A-a.q-L.ne

2 pièces, 340 g ^3.4tt J&
(100 g- .73,5)
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OM
de moins

du 3.3 au 9.3

Produits de lessive,
MINIL Color concentré
500 g -.50 de moins, 2 kg 2-
Minil liquide
le flocon de 1,5 litre et le sachet
de recharge de 1 litre -.50 de moins
Exemple: Minil Color concentré ^- -^-^ ^2 kg Jf*#U m o kg 4.75) Gruyère salé

le kq IO." ou lieu de 19.70

MULTIPACK du 3.3 au 9.3
Petits pois moyens
et petits pois/carottes fins et moyens
en boîte de 850 g (Eg. = 540-550 g)
-.50 de moins
Exemple: Petits pois/carottes moyens,
850 g (Eg. = 540 g) 2." ou |jeu de 2.50
A parti r de 2 boîtes ou choix Eg. (ioog -37 )

du 3.3 DU 6.3
Pommes de terre Agria n AA

Le cabas de 2,5 kg *»"U
(1 kg 1.16)

nn̂
P_o° 40° »e°

•BBI P&^̂ S

1.3 au 6.3 
Tripes de boeuf cuites

_ k ,9;& 7f'

msm
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[100 g -.33,3!

MIGROS
OHîT________ >
pmnucnoK

¦i^^U_JiliL_____________H| ¦il&E... , JU
du 3.3 ou 6.3 1 JE

Bouquet de roses M AA I ____P^ V

Le bouquet de 10 roses V ¦

du 3.3 au 9.3 WêSêM
Renforçateur Produit prétraitant \gm
de lavage M-net M-net pour le lavage -4.
500 g " 500 ml

î -  390 m
^_E_oOC __¦§ (100g- .40) JfeW-. W (100 ml-.78) ^̂ ^B

I

Panier fleuri

W
************* **************************************fll

Jambon roulé fumé
cuit, pasteurisé , " Favorit "
pièces d'environ
900 - 1400 g

^le ka /Mj

du 3.3 au 9.3: 

Cafés Exquisito et Espresso
en grains ou moulus et emballés sous vide
250 g -.50 de moins
500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins
Exemple: Espresso - _̂ **- __!¦
500 g -430» W

(100 g- .64)

Corn Flakes plus
avec cacahuètes et noisettes #1

Le sachet de 750 9 ^Mtt
[100 g -.53,3!

ou 6.3 _ r*_3| _|_\

220 l|
210 ^F

^^¦MOIIIJJJ

du 3.3 ou 9.3 *-**®a&&s_
«S%^>̂Filets Gourmet Napoli ^^E*^r msurgelés Mm _____ liifP i*s»>s_, Jfkfl ¦_ ! - *H«* ÊmWAf

400 g 4̂Ct Vf É^*Z - J
( lOOnlSOl lSfczv. ff

jusqu'au 9.3
Papier hygiénique 3 couches
emballage de 10 (SOFT STAR/SOFT
100% papier recyclé) -.50 de moins
Exemple: Tissues SOFT * AA

100% papier recyclé ¦*•-" au lieu de 4.7C
Toutes les Pommes chips
en sachets de 170-200 g
-.70 de moins A # A
Exemple: Poprika , 175 g *•'>" au lieu de 3.30

(100 g 1.48,6)

Jus d'orange M-Queen AA

Le litre "«"w au lieu de 1.20
Demi-crème UHT *5 dl '•" au lieu de 5.-

{1 dl —.80}

2,5 dl 2« 10 au lieu de 2.60
Cl dl —.84)

...i, n—  ̂
Brochettes de dinde
fraîches, sur barquettes
de 2 pièces, 260 g et _
de 3 pièces, 390 g

i. k, 4̂.- --"»"

ACCORDEONS
Toutes marques , neufs et occasions.
Location : dès Fr. 30.-

Rodolphe SCHORI, importateur
LEMANIA

Magasin + atelier de réparation.
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
w 021/701 17 17 (fermé le lundi)

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
MBBMH IRIFSM01I

¦PAYERNE! Il
-2? 037/61 20 65

I 
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SLOVAQUIE

Le premier président M. Kovac
a prêté serment à Bratislava
Premier président slovaque démocratiquement élu. Un ami
dont le premier ministre Meciar devra bien se garder.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Sonnerie de trompettes , hymne natio-
nal sous les dorures baroques de la
«Redoute»: Bratislava et la Slovaquie
tout entière via le petit écran ont vécu
hier un événement historique. Michal
Kovac , premier président issu d'insti-
tutions démocratiques sans comparai-
son avec l'éphémère république fas-
ciste (1939- 1945) de Mer Tiso. a prêté
serment devant le Parlement et 4 «col-
lègues» venus en voisins: le Tchèque
Vaclav Havel , le Polonais Lech Wale-
sa, le Hongrois Arpad Gôncz et le chef
de l'Etat autrichien , conviés pour la
soirée à un dîner informel.

Michal Kovac , qui n'excluait pas
d'aborder entre poire et fromage les
retombées du divorce tchécoslovaque
où le contentieux du barraee de Gab-
cikovo avec ses hôtes de Prague et de
Budapest , d'emblée aura donné le ton:
il entend utiliser ses compétences, qui
ne sont pas minces, pour rassembler et
non diviser. Vraclav Havel , en visite
pour la première fois sur ces «ancien-
nes terres» , voit d'ailleurs en lui «la
garantie d'une évolution paisible de la
Slovaquie».

Banauier exclu du Parti commu-
niste après l'échec du Printemps de
Prague , cet homme de 62 ans à l'air
tranquille est devenu ministre slova-
que des Finances lors de la Révolution
de velours , puis l'ultime président de
l'Assemblée fédérale. Quoique mem-
bre du Mouvement pour la Slovaquie
démocratique du premier ministre na-
tionaliste Vladimir Meciar , il n 'était
pas son candidat. Celui-ci , un autre
Kovac . Rnmnnl  n 'a nas obtenu l' aval
du Parlement. Soutenu par la gauche
et les élus de son parti , Michal Kovac
n'a pas reçu non plus la confiance des
députés chrétiens-démocrates et de la
minorité hongroise.

Le nouveau président n'en est que
plus rassurant: «Je ferai tout mon pos-
sible pour que la philosophie de notre
Etat reste fermement basée sur les
principes du pluralisme, de la tolé-
rance et de la solidarité» affirme-t-il

Michel Kovak, le premier prési-
dent slovaque. Keystone

Oui, il aura un conseiller sur les pro-
blèmes des minorités; oui, son équipe
fera le bilan des lois à promouvoir ou
retoucher; non, Vladimir Meciar ne
lui a pas demandé de renvoyer le mi-
nistre des Affaires étrangères dont il
entend se séparer et, comme le prési-
dent est «en bons termes» avec les
deux, tout devrait s'arraneer.
DECOLLAGE ECONOMIQUE

Michal Kovac le sait bien: le parti
gouvernemental est divisé , la situa-
tion économique de la République ,
très difficile. Mais il ne restera pas
inactif. Convaincu que la Slovaquie se
trouve malgré tout au second rang des
ex-Républiques socialistes derrière la
Bohême-Moravie Dour son décollage
économique , il promet de faire de son
mieux pour que les investisseurs
étrangers qui boudent aujourd'hui
«puissent venir avec confiance». Op-
timiste , Michal Kovac reste prudent ,
comme ces badauds accablés par la
hausse des pri x et de plus en plus
méfiants face an nnnvoir  nui  nnt suivi
son cortège d'un œil morne: lors du
discours inaugural , il a renoncé au
refus catégorique de dévaluer la cou-
ronne slovaque que selon le credo gou-
vernemental , il y avait inscrit. Vladi-
mir Meciar a peut-être trouvé quel-
qu 'un à qui parler.

VFRnNini IF Pisni I I F R

ANGLETERRE

On cherche comment prévenir
la délinquance des enfants
La triste affaire de Liverpool a
de crimes enfantins. Un grand

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Le Gouvernement conservateur a an-
noncé mard i aux Communes son in-
tention de créer des centres de déten-
tion pour les jeunes délinquants de
moins de 15 ans. Ces mesures, répon-
dant  à nnp  cnprtar *nl.iirp vacmp Hp Hp.
linquance enfantine , n'auront guère
satisfait les critiques du Gouverne-
ment qui , à commencer par les Eglises,
parlent d'une «crise morale».

C'est mard i après midi à la Cham-
hre HPC mmmnn. c nnp M Kpnnpth

Clarke , le ministre de l'Intérieur , a
annoncé la prochaine création de
«centres de formation» où les jeunes
récidivistes seraient «privés de leur
liberté» et rééduqués pour une période
allant iiicnn'à HPIIY anc

RASSURER L'OPINION

Ces mesures visent sans doute à ras-
surer une opinion publique choquée
par une vilaine série de crimes com-
mis par des enfants. Mais elles n'ont
pas impressionné l'opinion travail-
liste qui a aussitôt qualifié ces centre s
de «collèges du crime».

Plue crpntiniipç pnrnrp c^rnnt lpc

milliers d'enseignants et les représen-
tants des Eglises qui , au cours des der-
niers mois et derniers jours , se sont
montrés parmi les critiques les plus
persistants du Gouvernement conser-
vateur.

Il y a longtemps que l'Eglise d'An-
gleterre a cessé d'être «le parti conser-
vateur de la prière». Les récentes atta-
nnpc nnn.rp la nhilr\cr\r\l.ip Hn CIIPPPC.

mis en évidence une vague
débat s 'instaure.

seur de la «dame de fer» et de son
Gouvernement n'auront dès lors pas
surpris. Pour le Dr John Habgood , l'ar-
chevêque d'York , M. John Major
«manque de sagesse» quand il déclare
que la société doit «condamner un peu
plus et comprendre un peu moins» les
Hplinnnantc

DRESSÉS POUR L'AGRESSIVITÉ
Pour le prélat , «le Gouvernement ,

en soulignant le succès et la compéti-
tion , encourage la notion que dans
notre société , dans un certain sens,
nous sommes dressés les uns contre les
autres et que nous n'avons pas besoin
de contrepoids pour nous montrer
nn'pn vpritp la vip hnmainp pet faitp HP

coopération».
Pour le prélat , certains jeunes se

sentent ainsi «exclus de la société».
Après avoir regretté le nombre de chô-
meurs «qui sont payés pour ne rien
faire», l'archevêque avait conclu
qu 'une «tâche énorme restait à faire
pour réparer le tissus social et physi-
nit_ Af. In na.i*-\r»v -

LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR
Le cardinal Basil Hume , quant à lui ,

a repris le même thème et voit le salut
«non pas dans les rivalités mais dans
la collaboration». Pour l'archevêque
catholique de Westminster , «une
rnmmiççinn rnvnlp nrpcpntp Hanc lpc

partis , les Eglises , les médias et l'appa-
reil judiciaire devrait être mise en
place pour voir où va la société». Anti-
cipant sans doute la déclaration du
ministre , il avait ajouté: «Nous de-
vons prendre le temps de réfléchir».

ETATS-UNIS

Le siège de la secte Davidian
dure déjà depuis trois jours

*

Les forces de police n'étaient pas venues hier soir à bout de la secte re
tranchée dans son ranch. Mais son chef a annoncé qu'il allait se rendre.

A

lors que le siège de la secte
Davidian entrait hier dans
son troisième jour à Waco
(Texas), les policiers ont reçu
hier des armes plus puissan-

tes pour faire face aux adeptes de Da-
vid Koresh.

Pourtant , il y avait hier matin vers
11 h. (17 h. GMT) plus d'activité au-
tour du hât iment  He la secte: des am-
bulances et des fourgons de police se
sont garés près du bâtiment , apparem-
ment pour recevoir des blessés. Deux
femmes et deux enfants ont à nouveau
été relâchés en fin de matinée.

La première attaque avait fait di-
manche quatre morts parmi les poli-
ciers fédéraux et deux parmi les adep-
tes de la secte, ainsi que 16 blessés. En
tout , 18 enfants ont pu quitter au
comDte-aouttes la forteresse Mount

Carmel qui abriterait enviro n 75 per-
sonnes , dont un certain nombre de
femmes et d'enfants ainsi que 14 Bri-
tanniques.

Un convoi de 25 camions et voitu-
res transportant des agents en tenue de
combat est arrivé lundi , et le FBI a
envoyé sur place son unité d'élite spé-
cialisée dans le sauvetage des otages. Il
y avait hier environ 400 policiers au-
tour du siège de la secte , mais leurs
chefs refusaient de préciser combien
de temps ce siège peu ordinaire pou-
vait durer. Les autorités parlent au
téléphone régulièrement avec les as-
siégés.
LES EFFETS DE L'AN 2000

Selon des experts , la proximité de
l'an 2000 risque d'entraîner une proli-
fération de DroDhètes de mauvais au-

l_e ran_-h rianc lenuel <_ ' -_ <_t retranchée la secte Branch Davidian

gure annonçant la fin du monde pour
demain et de sectes comme celle des
Branch Davidians. La plupart seront
sans doute des mouvements relative-
ment inoffensifs comme celui qui , en
Corée du Sud, annonçait le jugement
dernier pour octobre. Ses leaders se
préparaient à des lendemains bien ter-
restres aux dépens de leurs adeptes ,
qui leur avaient cédé leurs biens pour
être prêts au jour J. Mais la violence ,
parfois accompagnée de manifesta-
tions d'hystérie collective , n'a rien de
neuf. A Jonestown (Guyane), voilà 15
ans, 914 fidèles du révérend paranoïa-
que Jim Jones avaient pris part à un
suicide collectif. A la fin des années 60,
Charles Manson , à présent emprison-
né, avait , aux commandes d'une secte
satanique , fait tuer sept personnes
Hnnt Tartrirp Sharnn Tatp AP

Keystone

HAUT-KARABAKH. Accord sur
l'envoi d'observateurs
• Les onze pays qui tentent de négo-
cier la paix dans le Haut-Karabakh
sont convenus au cours de la nuit de
lnnHi à marHi H'v envnvpr HPC nhcpr-

vateurs internationaux. Les négocia-
teurs arméniens ont déclaré que cet
accord de principe n'aurait pas d'effet
immédiat sur les combats, et que les
perspectives de cessez-le-feu étaient
encore lointaines. C'est néanmoins un
netit nas en avant ATS

ALGÉRIE. Amnesty dénonce la
reprise des tortures
• Les torture s sur les personnes pla-
cées en détention , qui avaient en prin-
cipe cessé depuis 1989, se sont généra-
lisées depuis la proclamation de l'état
H' nreence en Aleérie en février der-
nier , affirme Amnesty International
dans un rapport publié hier. De plus ,
selon Amnesty, quelque 9000 mili-
tants islamistes ou supposés tels ont
été envoyés dans des camps d'interne-
ment en plein désert sans avoir été
inrnlnpc nu îuppc AP

CHINE. Vingt et une personnes
exécutées
• Vingt et une personnes ont été exé-
cutées à Chongqing (sud-ouest) dont
une femme ayant tué le fils , âgé de 6
ans, de son amant , a rapporté le jour-
nal officiel les «Informations légales»
r\p Phnnanino ATS

AFRIQUE DU SUD. Des écoliers
victimes de la violence
• Six écoliers ont été tués à l'arme
automatique hier , dans une embusca-
rif. nrpc r\p Piptprmarit7hnro In pani-

tale de la province sud-africaine du
Natal. Cet acte s'inscrit dans une va-
gue de violence qui sévit depuis sa-
medi et a fait par ailleurs huit victi-

A -rc

ISRAËL

Le Gouvernement a bouclé hier
tons lftfi Palestiniens rte Gaza
Plusieurs Israéliens poignardés à coups de couteau, lundi
à Tel-A viv. Mesure de sécurité: on ne sort olus de Gaza.

Alors qu 'un colon Israélien était tué à
coups de pierres dans un camp de réfu-
giés dans la bande de Gaza, les autori-
tés israéliennes ont bouclé hier jusqu 'à
nouvel ordre la bande de Gaza occu-
pée, en réponse à un attentat la veille à
Tel-Aviv.

Les 775 000 habitants de la bande
de Gaza sont interdits de séjour en
îcrnpl nnp mpcnrp nui vicp ciirtmit lpc

30 000 à 40 000 Palestiniens venant
quotidiennement de ce territoire pour
travailler en Israël. Certains d'entre
eux , qui n'avaient pu regagner leur
domicile lundi , sont rentrés hier ma-
tin.

Le permis de séjour en territoire
israélien de l'auteur de l'attentat , Ziad
Slimi , 19 ans , un sympathisant du
îihaH iclaminnp mti a tnp HPIIY Tcrap-

liens et en a blessé sept autres dans un
quartier du sud de Tel-Aviv , était ar-
rivé à expiration il y a deux semaines,
a indiqué la police.

Sur le terrain , quelques affronte-
ments sporadiques se sont produits
hier matin dans la bande , et deux Pa-
lestiniens ont été blessés par balles par
les militaires israéliens à Khan You-
npc a_t_/-»T. it-Hidiip Ap.  cr\nrppc r.alpeti_

niennes.
FERMETURE «LIMITÉE»

Le chef du Gouvernement et minis-
tre de la Défense Yitzhak Rabin a tou-
tefois souligné lundi soir que la ferme-
ture de la bande de Gaza serait «limi-
tée à quelques jours». Selon M. Rabin ,
cette mesure va permettre de vérifier
et renforcer les méthodes de, contrôle
sur les Palestiniens disposant d'un

Le quotidien «Haaretz» (indépen-
dant) qualifie cette fermeture de «si-
gne d'impuissance» en soulignant
qu 'il «est pratiquement impossible
d'empêcher des attentats au couteau
commis par des Palestiniens». Depuis
le début de l'Intifada en décembre
1987, 143 civils et militaires israéliens
nnt ptp tnpc nar HPC Palpctinipnc pn

Israël et dans les territoires occupés.
Après l'attentat , M. Rabin a rejeté la

demande de partis d'extrême droite
d'interdire définitivement l'entrée de
Palestiniens des territoires occupés en
Israël , en reconnaissant qu 'il était
confronté à un «dilemme».

«Si nous fermons définitivement la
bande de Gaza , nous pourrions amé-
i ; , , , - . . , . ! . .¦ ¦  / . s -ny . . . . / . . .-. . 1 , ,  ¦¦. . , . , , , - ; i . .  _>..

Israël , mais cela se traduirait par une
détresse économique à Gaza qui pro-
voquerait un renforcement, des activi-
tés terrpristes notamment contre nos
soldats» en poste dans cette région, a
expliqué M. Rabin. Il a par ailleurs
rejeté les appels à suspendre les négo-
ciations de paix «car cela donnerait
aux terroristes un droit de veto sur le
nrnppccuc df. naiï»

LAPIDÉ DANS UN CAMP

Un colon israélien a été tué hier
après midi à coups de pierres dans le
camp de réfugiés palestiniens de Ra-
fah (bande de Gaza occupée). L'hom-
me, âgé d'une quarantaine d'années,
s'était trompé de route et était entré
par mégarde sur la place centrale du
camp de Rafah à bord de sa voiture.
Les habitants ont lapidé le véhicule.

A T-O
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N'hésitez pas à nous
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DEVISES

Bell Canada 
Bellsouth Corp. .
Black&Decker ..
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup ..
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. ...
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ..
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas .
Corninglnc 
CPC Internationa
CSXCorp 
Digital Equipmen
WaltDisney 
DowChemical ..
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules Inc. .
Homestake Mil
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper .
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's .
MMM 
MobilCorp. .
Monsanto ....
J.P.Morgan
Nynex 
Occid. Petr. ..
PacificGas ..
Pacific Telesii
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter & G.
Quantum Chen
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco ........
Texas Instr. ..
Transamerica
UnionCarbide
Unisys Corp. .
UnitedTech. .
US West 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lamber
WasteManag. .
Woolworth 
Xerox» 
Zenith 

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

118.50

55.50 C
86.25
28.25

! 52.75
38.50C
32.25C
65.50
20.75 L
88.25

ci  nrtiMucnco

38.50G 38.50G °103
32.25G 33.00G ABNAMRO 45.75
65.50 64.25 AEG 159.00
20.75L 20.25L Aegon 71.75
88.25 89.00L AKZO 120.00

117.00G 118.50 Alcatel 180.00
60.50 59.75 Allianz 2160.00
40.50 40.00 AngloAm.Corp. ... 31.75
64.50 63.75 Anglo Amer. Gold 59.00 /
94.75A 95.00 L Asko 566.00C
79.50G 79.50G BASF 217.50
70.25G 69.50G BancoBilbao 27.00 C
50.25G 50.75 B.A.T 20.75L
73.00 73.25G Bayer 254.50

106.50G 106.50G BMW 467.00
72.50 71.00 Bowaterlnd 11.00
67.75 66.25 BritishPetr 5.95
83.50 82.50 BrokenHill 15.50
86.50G 86.50G BSN-Gervais 273.00
70.75 70.50 Cab.&Wireless .... 16.001
81.75 79.50 Commerzbank 269.50

7.65 7.75 Continental 202.501
65.50G 64.00 CieFin. Paribas 118.001
97.75. 96.75 Cie Machines Bull .. 6.25 1
68.50 66.75G SaintGobain 149.501
70.50 71.00 Courtaulds 12.251

128.50 127.50 Dai-lchi 20.751
57.75 56.00 DaimlerBenz 564.001
91.50 91.50G DeBeers 24.75

102.00L 103.00G Degussa 322.001
56.25G 55.75G Deut.Babcock 150.501
55.25G 55.25G DeutscheBank 660.00
53.50 54.00 DresdnerBank 374.00

105.00G 105.00G Driefontein 11.251
18.25 L 18.00 Electrolux 45.001
51.00 49.50G ElfSanofi 293.00 !
36.00 35.00 Elsevier 102.501
83.25 84.00 Ericsson 47.50
99.00A 97.00 Fokker 8.90

115.00 115.50 L Fujitsu 6.75
78.25 80.00 Gold Fields 3.00
76.25 75.50G Gr.Metropolitan ... 10.00
89.00G 88.50G Hanson 5.65
57.50G 58.00 G Henkel 533.00 <
13.50 13.25 Hoechst 246.00
77.50 76.00 Honda 16.751

162.00 158.00 L Hoogovens 17.751
102.50 102.50 HunterDouglas .... 30.501
77.75G 77.75G Iberdrola 5.601

101.50 101.00 Imp. Chemical Ind. 26.25
138.OOG 137.50G Kaufhof 407.00 (
30.50 30.50 Kloof 10.25
53.50 52.75 Linde 720.00
69.75G 70.00 Man 268.50>
73.00G 72.50 G Mannesmann 234.00
87.25 88.O0G Mercedes 420.00

,61.25 59.50 Mitsubishi Bank .... 30.251
89.75 90.00 NecCorp 7.851

103.00 100.00 NorskHydro 35.501
43.00 43.00L NovoNordisk 0.00
79.00 80.75 PapierfabrikenNV . 23.501
20.25G 19.00 Petrofina 356.00
44.25G 43.25G Philips 17.50
44.75 44.00G RWE 377.00
92.00 A 91.75 Robeco 84.75
81.50 79.25G Rolinco 82.251

113.00G 112.50 Rorento 68.75
41.50G 41.75G Royal Dutch 128.00
71.00G 70.50G RTZCorp 15.00
96.25 96.00 Sanyo 4.70
85.75 83.50 Schering 680.00
73.25G 73.25G Sharp 12.00 (
25.00G 26.00 L Siemens 619.00
18.75L 18.50A Sté Elf Aquitaine ... 105.00 1
68.00G 69.25 Solvay 567.00 (
66.50G 64.00L Sony ..' 50.75
20.50G 20.50G Thyssen 169.501
28.25A 28.50G Toshiba 7.25

1.30 1.35L Unilever 176.00
100.50 100.00 Veba 357.00
55.00 54.00 VW 255.00
43.75 42.75G Wella 595.00 (

124.50 126.00G Wessanen 86.75
11.00 G 10.75A WesternMining ... 5.20

HUL -IUCO

02.03
45.00

157.00
71.25

120.50
179.00

2150.00
31 .75
57.75

575.00
216.00

27 001
20.75

254.00 1
461.00

11.001
6.10

15.50
270.50

16.501
268.00
200.001
118.001

6.50
149.50

01.03
1296.11
2120.51

718.91
3355.4'
1700.9!
1998.81
2225.51

02.03
1301.91
2130.71

722.21
3400.51
1696.7'
2001.51
2233.31

SPI 
SMI ., 
SBS 
DOWJONEI
DAX 
CAC40 
FTSE 

achat vente
Allemagne 91.95 93.85

I > 1 Angleterre 2.1705 2.225!
NFWYORK Autriche 1307 13 - 33
'¦"» ¦ wrm | Belgique (conv) 4.455 4.645

Canada 1.204 1.234
01.03 02.03 Danemark 23.85 24.55

Abbot 25 87 26 00 Ecu 1-782 1 818
AetnaLife 47.87 48.25 Espagne 1.2745 1.313!
American Médical 11.37 11.25 Etats-Unis 1.503 1.541
Amexco 24.62 24.62 Finlande 25.20 26.—
Am.HomePr 61.00 61.62 ™e 27'2„. . 2 „L
Anheuser-Bush ... 54.62 54.37  ̂ T °?57 T'92?
Atlantic Richfield .. 120.37 122.00 -^P0. „ - .°9 .'- .O'
Black&Decker 18.12 18.00 Norvège 2 .45 22.15
Boeing 34. 12 34.12 ^ys-Bas 81.75 83.45
CaesarsWorld 42.62 42.62 P°™ga| --998 1.028
Caterpillar 57.87 58.87 Suéde 19.45 20.05
Coca Cola 42.25 43.12
Colgate 62.25 63.75
Corning lnc 33.12 33.00 , 
CPCInt 48.25 48.25 _ „  . _ _ _
CSX 70.25 71.62 BILLETS
WaltDisney 43.75 44.12 I 
DowChemical 54.25 55.12 . .
Dresser 18.75 19.12 achat vente

Dupont 46.12 46.87 Allemagne 91.65 94.15
EastmanKodak .. .. 52.50 53. 12 Autriche 12.92 13.52
Exxon 63.87 64.50 Belgique 4.39 4.64
Ford 46.25 47.87 Canada 1.18 1.27
General Dvnamic 118.25 118.25 Danemark 23.35 25. 10

83.37 85.50 Espagne 1.25 1.35
37.00 37.87 Etats-Unis 1.49 1.58
60.12 60.87 Finlande 24.20 27.20
68.00 69.62 France 26.75 28.05
35.62 36.50 Grande-Bretagne 2.14 2.29
11.87 12.25 Grèce -.64 -.74
32.62 32.62 Italie -.095 -.10
54.75 54.25 Japon 1.245 1.33
76.25 76.62 Norvège 21.— 22.75
63.12 63.62 Pays-Bas 80.70 84.70
42.87 43.50 Portugal -.97 1.07
23.62 24.37 Suède 18.60 20.85

12.50G CaesarsWorld 42.62 42.6:
21.00 G Caterpillar 57.87 58.8

564.00 CocaCola 42.25 43.1:
25.00 Colgate 62.25 63.7!

321.00 Corning lnc 33.12 33.0I
150.50G CPCInt 48.25 48.2!
660.00 CSX 70.25 71.6:
378.00 WaltDisney 43.75 44.1:

11.00 DowChemical 54.25 55.1:
45.50 Dresser 18.75 19.1:

282.00 G Dupont 46.12 46.8
105.00 EastmanKodak .. .. 52.50 53. 1:
47.50L Exxon 63.87 64.5I

9.15 Ford 46.25 47.8
6.50 G General Dynamic .. 118.25 118.2!
2.95G General Electric .... 83.37 85.51

10.00 GeneralMotors .... 37.00 37.8
5.50 Gillette 60.12 60.8

531.00 Goodyear 68.00 69.6:
242.50 Halliburton 35.62 36.51

16.50G Homestake 11.87 12.2!
17.75L Honeywell 32.62 32.6:
30.00 G IBM 54.75 54.2!

5.60G ITT 76.25 76.6:
26.00 G Intern.Paper 63.12 63.6:

406.00 Johnson&John. .. 42.87 43.51
10.00 L K-Mart 23.62 24.3

728.00 LillyEli 52.00 52.6:
269.00 Litton 49.87 50.5I
234.00 MMM 104.37 105.8
420.00 Occidental Petr 20.25 20.6:

30.25 G Paramount 47.62 48.»
7.85 Penzoil 57.87 58.7!

35.50 Pepsico 39.25 40.51
138.00G Pfizer 59.37 60.7!
23.00 G PhilipMorris 65.25 67.6:

355.00G PhillipsPetr 28.62 29.2!
16.75 L Schlumberger 59.87 60.6:

375.00 SearsRoebuck 52.37 52.6:
85.00 Teledyne 20.50 20.2!
83.00 Texaco 62.87 64.1:
69.25 Texas Instrument . 55.00 58.3

129.00L UAL 117.00 116.2!
14.50L UnionCarbide 16.87 17.01
4.50 Unisys 12.37 12.3

686.00
12.25L _

617.00 A
103.50 • .

50 50L Cours «)_____!l _____fL
7 20G transmis 

^
IC

^

86>5
5.15

: [«TELEKURS SA sans garantie ' - Diffusion: Georg Gruber

United Techn.
USXMarathon
Wang Lab 
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

IVICIHUA 

achat . vente
Or-$/once 327 330
Or-Frs./ kg 16050 16300
Vreneli 90 100
Napoléon 92 102
Souverain 118 128
MapleLeaf 509 529
Argent-S/once 3.52 3.6
Argent-Frs. /kg 171 181
Platine-$/once 342.50 347.51
Platine-Frs./kg 16850 17150

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

INDUSTRIE

n A . mi ir-n Intershop 510.00 490.00 Lindt p 
BANQUES halo-Suisse 145.00 146.00A Lindtn 

I 1 Jelmolip 1240.00 1240.00 MaagHoldim
_ , __ _ ,„  Jelmolibp 230.00 G 230.00 G Michelinp...
01.03 02.03 Keramik Hold. bp .. 445.00 440.00 Mikronn 

E.deRothschild p .. 3950.00G 3950.00 G LemHoldingp 255.00 G 257 .00G Monteforno
BàrHoldingp 1040.00 1070.00 Logitech p 140.00L 140.00 Nestlép 
BCV 705.00 700.00 G Mercuren 253.00 257.00 Nestlén 
BSIp 1190.00 1160.00 MoorFin.p - - Nestlébp ....
BSIn i 250.00 G 260.00 G Motor-Columbus . 635.00 650.00 L Oerlikon-B.[
BSIbp 230.00 230.00 Môvenpickp 3590.00 3830.00 Oerlikon-B.r
BqueGotthard p ... 550.00 550.00 Môvenpick n 740.00 G 750.00 OriorHolding
Bque Gotthard bp . 490.00 G 500.00 Môvenpickbp 370.00 A 380.00 Pirellip 
CFVp 980.00 980.00 PargesaHoldingp . 1200.00 L 1230.00 Rigp 
Hypo Winterthour 1020.00 1020.00 G PickPayp 925.00 G 950.00 RocheHoldingp
LeuHoldingp 340.00 345.00 Presse-Finance ... 350.00G 350.00G Roche Holding bj
UBSp 943.00 945.00 RentschW.p 148.00 147.00 Sandozp 
UBSn 192.00 192.00 Saseap 0. 10G 0.10G Sandoz n 
SBSp 358.00 362.00 SikaFinancep 2950.00 2990.00 Sandozbp 
SBSn 348.00 352.00 Surveillancen 320.00 325.00 L Saurer Jumelées |
SBSbp 356.00 361.00 Surveillance bj 1590.00 1635.00 Schindlerp 
Banque Nationale . 515.00 G 550.00 Suter. Sutern 190.00G 190.00G Schindlern 
BPS 1150.00 1185.00 Villars Holding p ... 140.00G 145.00G Sibrap 
BPSbp 115.00 119.00 Villars Holding n ... 120.00G 140.00G Sibran 
Vontobelp 6600.00 6600.00 Siegfried p 

Sigp 
SMHSAn 

i 1 SMHSAbp 
I 1 TRAMQPnRTQ Sprech.&Schuhr

ASSURANCES I l hAINmjm b 1 !£_ p':z::::
01.03 02.03 Von Rollp 

01 .03 02.03 Crossairp 275 .00G 275iOOG Von Rollbp 
Bâloisen 1920.00 1930.00 Crossairn 165.00 165.00 A ""™9er P 
Bàloisebp 1910.00 1920.00 Swissairp 545.00 545.00
Gén.deBernen .... 1200.00 1200.00 Swissairn 545.00 541.00

01.03
Bâloisen 1920.00
Bàloisebp 1910.00
Gén.deBernen .... 1200.00
Elvian 1550.00
Elviabp 1530.00G
Fortunap 920.00G
Helvetian 750.00
La Neuchâteloise n 740.00 G
Rentenanstalt bp .. 155.00
Cie Nationale n 1150.00
Reassurancesp .... 3070.00
Réassurancesn .... 3010.00
Réassurances bp .. 604.00
LaSuisseVie 6100.00 G
LaVaudoisep 1750.0OG
Winterthour p 3360.00
Winterthourn 3140.00
Winterthour bp .... 639.00
Zurichp 2280.00
Zûrichn 2160.00
Zûrichbp 1075.00

02.03
1930.00
1920.00
1200.00
1520.00
1530.00
950.00
750.00
745.00
159.00

1120 00G
3060.00
2990.00

602.00
6100.00G
1780.00 L
3400.00
3160.00

642.00 L
2290.00
2190.00
1090.00

Accumulateurs F
ACMV Holding p
Alus. -Lonza H. p
Alus.-Lonza H. r
Ares-Serono p

Winterthourbp .... 639.00 642.00L *1 °™P„ 
Zurichp 2280.00 2290.00 S rh" v -••••••
Zùrichn 2160.00 2190.00 A fLC

„
h,!r

n
mllles p

Zûrichbp 1075.00 1090.00 BBC p
BBC-n Z.".".'.'.'.'.'.'.'.
BBC bp 
Biberp 

FINANCES &::::::::::
I 1 Bobstn 

01.03 02.03 S. Hold.p:
Aare-Tessinp 1370.00 1370.00G Ciba-Geigyp ...
Aare-Tessinn 275.00 G 275.00G Ciba-Geigyn ....
Adiap 143.00 L 140.00 Ciba-Geigybp
Adiabp 20.50 22.00 Cosp 
Au Grand Passage 275.00 G 275.00 Eichhof p 
Cementiap 440.00G 440.00G ElcoLooserp
Cementiabp 340.00 335.0OG EMS-Chimie .
CieFin. Richemont 1210.00 1200.00 Escorp 
CSHolding p 2170.00 2210.00 Fischerp 
CSHoiding n 405.00 412.00 Fischern 
Dâtwylerp 1400.00 1400.00 Fotolabo 
EG Laufenbourg p . 1500.00 L 1480.00 G Galenica bp ...
Electrowattp 2590.00 2590.00 Gavazzip 
Forbop 2030.00 2080.00 Golay-Bûchel
Forbon 980.00G 985.00 Guritp 
Fuchsp 365.00 370.00 Herop 
FustSAp 210.00 220.00 Héro n 
Globusp 3150.00 3150.00 Hiltibp 
Globusn 3150.00 G 3250.00 Holzstoffn ....
Globus bp 564.00 G 568.00 HPI Holding p
Holderbankp 614.00 614 .00 Hùrlimannp ..
Holderbankn 110.00L 114.00 A Immunolnt. ..
Innovation 180.00 G 180.00 G Industrie Hold.
Interdiscount p 1380.00 1410.00 KWLaufenb.p
Interdiscount bp ... 134.00 139.00 Landis&Gyrn

01.03
930.00 C

80.00 C
489.00
476.00
625.00

1520.00
320.00 C

3200.00 C
378.00

4030.00
800.00 L
801.00
760.00
390.00

2700.00
1300.00
1200.00 C
2350.00
640.00
605.00
605.00
285.00

1770.00 C
2270.00
1840.00

132.00

02.03
930.00 C

80.00 C
487 .00
474.00
623.00

1520.00
325.00 C

3200.00 C
378.00

4030.00 L
795.00
802.00
790.00
350.00 C

2720.00
1300.00C
1200.00
2430.00
640.00
602.00
603.00
265.00

1870.00
2280.00
1835.00
135.00
740.00
147.00

1650.00
305.00
860.00 /1
570.00G

1680.00 G
7300.00
1830.00 G
495.00
470.00

85.00
4000.00
3900.00

950.00
149.00
570.00

740.00 L
149.00

1600.00
310.00 L
870.00
555.00C

1 700.00
7250.00
1950.00
485.00
460.00

75.00 C
4050.00
3900.00 C
940.00 C
148.00
560.00

18000.00
17300.00

114.00
365.00
150.00 L
21.00 C

1115.00
1120.00
2200.00
490.00
190.00
520.00
220.00

1550.00 C
6250.00
3950.00
2990.00
2990.00
2940.00
1825.00
4080.00
800.00
200.00
200.00 B

1490.00
1890.00
1685.00 L
1645.00 A

18300.00
17900.00

113.00
365.00
150.00
21.001

1130.00
1135.00
2230.00
490.00
190.00
515.001
227.001

1550.001
6270.00
3950.00
2980.00
2990.00
2940.00
1820.00
4000.00

780.00
195.00.
185.001

1490.00 (
1880.00
1695.00
1640.00
1390.00 C
699.00
650.00
660.00
117.00

2850.00

1420.00
707.00
657.00
670.00
115.00 A

2850.00 G

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Calanda Brâup ...
Feldschlosschen p
Feldschlosschen r
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitasbp 
SwissPetrolbj ...
Vetropack 

01.03 02.03
395.00 G 385.00

1100.00 1100.00 C
2830.0QG 2830.00 C
1190.00 G 1190.00 (
960.00 960.00

1550.00 G 1550.00 C
625.00G 600.00 C

2620.00G 2620.00 C
50.00 B 49.50 E

.23250.00 A25500.00

. 1030.00G 1000.00C
177.00B 171.00
400.00 G 430.00 C

27 10.00 2670 .00
880.00 880.00 C
560.00 540.00 1

6.50G 6.50C
2750.00 G 2800.00

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ..'.
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Exprès:
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

01.03
40.25 C
74.75 C
29.00 C

100.50 C
107.00C
28.00
53.25
75.00 C
37.50

113.50C
85.50
85.25
85.00
41.00

181.50
35.25

8.60 C
45.00
84.50 C

02.03
40.00
72.75C
28.25
98.75 C

105.OO C
28.00
52.00C
76.00
38.00 L

112.50
84.50
85.50 C
82.50C
39.50

183.00
35.25

8.55C
45.25
84.25

Nous avons la

Solution Globale J
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

E3 GFAS
françois molliet s.a
rte de Villars-Vert 2
case postale 23
1703 Fribourg



Toujours pas
d'accord entre le
Japon et la CE

AUTOMOBILES

Les divergences portent
surtout sur l'évaluation
des immatriculations des
voitures allemandes.

«Les négociateurs japonais et dc la CE
se sont encore séparés hier soir à To-
kyo sans se mettre d'accord sur la taille
du marché automobile européen en
1 993», a déclaré devant la presse Ro-
bert Verrue , chef de la délégation euro-
péenne. C'est le préalable pour fixer le
volume d'exportations de voiture s
nippones en Europe cette année. Un
quatrième round dc discussions sera
organisé le plus rapidement possible ,
peut-être avant fin mars.

Pour ce haut fonctionnaire de la
Commission de Bruxelles , si les deux
parties sont d'accord pour estimer que
les ventes de voiture s baisseront er
1 993 dans la CE. leur évaluation de ce
recul «reste éloignée» même si «elle se
réduit progressivement».

«Nous attendons une baisse globale
comprise entre 4 et 6 % du marché
européen» , a indiqué M. Verrue , ajou-
tant que «le MITI avait une vue moins
pessimiste». La baisse de 2,5 à 2,6 %
de 1 992 avait conduit les Japonais à
réduire leurs exportations de 6 % (1 , 1
million de véhicules) , rappelle-t-on.

DIVERGENCES

Il a précisé que la divergence portait
surtout sur l'évaluation des immatri-
culations allemandes. Les points dc
vue se sont nettement rapprochés sur
les autres marchés , qui faisaient jus-
qu 'à fin 1992 l'objet de restrictions
aux importations ( France, Espagne,
Portugal . Italie et Grande-Bretagne).
L exercice s est en outre compliqué
depuis les premières discussions début
décembre à Tokyo cn raison de l'ag-
gravation du marché européen en dé-
cembre , janvier et probablement fé-
vrier , a ajouté l'officiel européen.

Ces discussions entrent dans le ca-
dre de l'accord automobile Japon-CE
de juillet 1991. Cet accord fixe les
modalités dé l'entrée progressive des
voitures japonaises en Europe jus-
qu 'en 1999. Elles seront libres après
cette date. L'accord prévoit une sur-
veillance annuelle des exportations
d'ici là et notamment leur diminution
en cas de retournement du marché
européen. Précisément , même en cas
d' accord sur l'ampleur de la chute, il
restera à en déterminer le partage entre
constructeurs européens et japonais.

M. Verrue a confirmé qu 'une inter-
prétation européenne de l'accord de
juillet 199 1 prévoyait de faire suppor-
ter au Japon les trois quarts 'd'un recir
du marché européen.

En outre , la production des cons-
tructeurs japonais installés en Europe
n 'est pas comptabilisée dans ces dis-
cussions. Mais les officiels de la CE
disent en tenir compte, d'autam
qu 'elle aura progressé en 1993 sur l' an-
née dernière . AFF

BIBERIST. La fabrique de pa-
pier supprime 60 à 85 emplois
• La fabrique de papier de Biberisl
va supprimer entre 60 et 85 de se;
1030 emplois d'ici à la fin avril. LE
mesure sera réalisée en deux étapes
Les premiers licenciements serom
prononcés au 31 mars, les autres ur
mois plus tard , a déclaré , hier. JùrE
Mùller , directeur général de la fabri-
que. Un plan social est en train d'être
élaboré avec les syndicats. Le nombre
définitif des licenciements dépend des
possibil ités de reclassement interne ,
qui seront examinées en particulier
avec chaque employé. Ce sont la chute
des prix du papier graphique et la mise
en exploitation d'une nouvelle instal-
lation chez Biber Nova qui ont néces-
sité un resserrement de l'organisa-
tion. ATS

AVIATION. SAS n'envisage pas
de fusion
• Les discussions engagées entre les
compagnies aériennes SAS, Austrian
Airlines . Swissair et KLM n'abouti-
ront pas à une fusion , estime le patron
de SAS, Harald Norvik. Les discus-
sions doivent permettre d'établir s'il
existe une base pour une collaboration
plus étroite , a-t-il précisé. AP/Reutcr

_ _jï|j 
COMMERCE

Une nouvelle ère d'échanges s'ouvre
entre la Suisse et l'Europe centrale
Les exportations suisses vers plusieurs pays d'Europe centrale ont progressé. Idem pour les
importations. Ainsi, nous achetons de plus en plus de textiles à l'ex-Tchécoslovaquie. .

ex-Tchécoslovaquiet.X- 1 UlfciUUSIUVaqUIti 1/ l ,t IO// .
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prè s la chute , la reprise. L'ef-
fondrement du bloc commu-
niste avait entraîné une sé-
rieuse baisse du commerce
entre la Suisse et l'Europe

centrale. En 1991 , les échanges avaieni
déjà un peu repris. Ils se sont consoli-
dés l'année dernière . Ainsi , les expor-
tations ont-elles augmenté vers la Po-
logne (+2 ,2%), l'ex-Tchécoslovaquie
(+34%), l'Albanie (+12%), la Rouma-
nie (+10%) et la Bulgarie (+42%). Au
total , les ventes à destination de l'en-
semble des pays de l'Europe centrale
ont progressé de 10%. En revanche , le:
importations , avec une baisse de 0.6%
se sont stabilisées au niveau de
199L

OPTIMISME

Une nouvelle ère s'ouvre-t-elle poui
nos relations commerciales? Bernhard
Herold , de la division des pays de l'Eu-
rope centrale à l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures en esl
convaincu: «Nous sommes assez opti-
mistes pour des pays comme Ja Polo-
gne et la Tchécoslovaquie. Les biens
d investissements qu ils achètent per-
mettent de développer leurs écono-
mies. Avec des produits compétitifs ,
ils pourront certainement s'assurei
une part du marché suisse dans de:
secteurs comme le textile et le meu-
ble.» Les chiffres de l'an derniei
confirment cette analyse. Ainsi , le:
exportations tchèques vers la Suisse
ont progressé de 9%. Les ventes de tex-
tiles et de jouets ont connu un joli suc-
cès en augmentant respectivement de
27% et 43%.

Si les ventes polonaises en Suisse
sont toujours en baisse (-17%), cer-

MATIERES PREMIERES

Les importations de pétrole brut
ont fortement reculé en 1992
Les importations de pétrole brut onl
reculé de près de 9% l' année dernière , à
cause du ralentissement de la produc-
tion- dans les raffineries suisses. Le:
importations globales de brut et de
produits pétroliers ont en revanche
stagné à environ 12,6 millions de ton-
nes, selon les chiffres publiés , hier , paï
l'Union pétrolière.

La valeur des importations de brul
et de produits pétroliers soumis aux
droits de douane a atteint 3,5 milliard :
de francs , ce qui représente une baisse
de 12% par rapport à 1991. Le prix
moyen par tonne était de 278 franc:
environ en 1 992 (218 francs la tonne
de brut , 307 francs la tonne de pro-
duits pétroliers). Les fournisseurs de
pétrole brut proviennent pour plus de
la moitié d'Afrique , de Libye surtout.
40% arrivent de la mer du Nord et 8°/t
d'Arabie Saoudite. Les importation:
de produits pétroliers ont progressé er

revanche de 4,8% pour atteindre 8/
millions de tonnes. L'augmentatior
est due surtout aux carburants - le;
importations d'essence sans plomt
ont augmenté de 22% , alors que lei
importations de super ont baissé dt
13% - aux huiles de chauffage (+5%) e
aux produits semi-finis. Ces produit ;
proviennent à 96,9% d'Europe occi-
dentale et à 2,4% seulement des pays
de l'Est.

Les exportations pétrolières , d huile
lourde principalement , ont considéra
blement régressé. Elles ont attein
415 000 tonnes en 1992 , soit une dimi
nution de plus d'un quart.

Les importations non assujettie!
aux droits de douane , ne figurent pa:
dans les statistiques de l'Union pétro
lière. Il s'agit surtout du kérosène des
tiné au trafic aérien international , soi
environ 886 000 tonnes. AI

3 17 ,5 \\mE_mm §
373,8 PtfclilH I

tains secteurs ont nettement progrè s
se. Il s'agit des produits pharmaceuti
ques (+66%), des textiles (+39%), de:
meubles (+16%), des instruments e
des appareils (+46%).

LE POIDS DES ACCORDS

La hausse des exportations vers 1.
Pologne est d'abord le fait de l' aide
suisse. Car celle-ci offre aux entrepri
ses une garantie de paiement. Ce que
ne faisait plus la Garantie des risques _
l'exportation (GRE) pour les contrat!
à moyen et à long termes.

L'augmentation des ventes ven
l'ex-Tchécoslovaquie est surtout le ré
sultat de l'accord de libre-échange si
gné entre l'Association européenne d<
libre-échange (AELE) dont la Suisse
est membre et les différents pays d'Eu

rope centrale. Objectif: la libre circula
tion des produits industriels. Pour fa
ciliter le commerce, les taxes à la fron
tière ont donc été abolies. «Le traitf
avec la Tchécoslovaquie est entré er
vigueur le 1er juillet 1992. Or, les ven
tes ont déjà augmenté dès les moi:
d'avri l et mai , c'est-à-dire dès sa signa
ture . Voilà qui démontre que les entre
prises attendaient avec impatience ce:
nouvelles règles pour vendre leur:
produits» remarque Herold.

Des accords identiques entreront er
vigueur le 1er avri l avec la Pologne , le
1er mai avec la Roumanie puis le lei

juillet avec la Bulgarie et vraisembla
blement avec la Hongrie. Pour les en
treprises helvétiques , ils sont vitau.
parce que la Communauté euro
péenne dispose d'ententes similaire:
avec l'ancien bloc de l'Est. Sans ce:

accords de libre-échange, leurs pro
duits ne seraient plus compétitifs face
à la concurrence des firmes commu
nautaires car ils seraient plus chers ei
raison des taxes perçues à la frontière
On perçoit là toute l'importance dei
blocs économiques.

SOLDE POSITIF

La hausse des ventes à la Bulgarie
marque une tendance à la stabilisatior
des échanges mais ceux-ci sont encore
inférieurs de 160% à ce qu 'ils étaien
en 1989, 1 année où le rideau de fer se
fractura. Le quasi-triplement des ex
portations à destination de la Rouma
nie depuis 1989 est le résultat de 1:
GRE qui garantit les ventes en raisoi
de la bonne situation financière di
pays.

Ces chiffres confirment le redé
ploiement du commerce des Etat:
d'Europe centrale vers l'Occiden
après ia désintégration du COME
CON et de l'URSS. Ils prouvent auss
le succès du processus de libéralisa
tion. «La Tchécoslovaquie , la Pologne
et la Hongrie disposent de régimes qu
n'ont rien à envier à certains pay:
industriels» observe la Banque des rè
glements internationaux.

Le solde des échanges reste toujour:
positif pour la Suisse (+900 millions
qui exporte presque trois fois plus de
produits qu 'elle n'en importe. Il s'es
même amélioré proportionnellemen
par rapport à 1980. Après l'effondré
ment des échanges , il semble donc que
le commerce entre la Suisse et l'Eu
rope centrale repart sur un bon pied.

Les échanges s'effondrent avec la CEI
Moins 52% pour les im- l'Office fédéral des af- sont donc les entrepri-
portations. Moins 35% faires économiques ex- ses qui veulent encore
pour les exportations. térieures. «La produc- commercer avec la CEI.
Les échanges de la tion pétrolière a chuté. Par rapport à 1989, la
Suisse avec la Commu- Les factures ne sont chute des exportations
nauté des Etats indé- plus payées. Les livrai- est vertigineuse: près
pendants (CEI) se sont sons de matériel ne sui- de 260%. Les importa-
effondrés en 1992. La vent pas car les rela- tions se sont , en revan-
comparaison avec tions entres les différen- che, stabilisées. Tou-
l'URSS de 1991 est tou- tes républiques ne fonc- jours par rapport à
tefois difficile parce que tionnent pas. Parce que 1989, elles ont seule-
les chiffres de l' an l' endettement est élevé, ment diminué de 7%.
passé excluent les pays la Garantie des risques Des chiffres à nuancer.
Baltes ainsi que la à l'exportation (GRE) ne Car le commerce entre
Géorgie et l'Azerbaîd- veut pas assurer les ex- la Suisse et l'ex-URSS
jaiT «C'est le résultat du portations des produits a fortement varié selon
dysfonctionnement de la helvétiques». En raison les années durant la
CEI» explique-t-on à de ces difficultés, rares dernière décennie. JPHB

EXPORTATIONS
r — 1 ~

{ ffi91' .S 1992 j Ét
7 Ç \ y / | Ê prirntTen' iT>)llions de francs | ______ _̂_____

\ Polo/neN / 407.1 41R ? flCB
ex-Tchécoslovaquie 341,2 457,2

Hongrie 413,5 373,7 H£é_Ï__1
Albanie 5A 6,1

Bulgarie 69,3 98,4puiLjant. oa,o 30,H J -

Roumanie 77,2 84,7 mj WVM \_
CEI 593,8 384,2 ~| ]

COMPTES

Exit les réserves latentes pour
les sociétés cotées en bourse

JEAN -PHILIPPE BUCH

L'heure de vérité va bientôt sonnei
pour les 217 sociétés suisses cotées er
bourse: elles devront d'ici à quelque ;
années satisfaire à toutes les exigence;
d'un bilan transparent. Les nouvelle ;
propositions de la Fondation pour le;
recommandations relatives à la pré
sentation des comptes (FER) excluen
la constitution de réserves latentes.

Conséquences: un mauvais exercice
ne pourra plus être embelli par la dis
solution de telles réserves. Les transac
tions internes de capitaux à but cos
métique seront impossibles. De cette
façon, les comptes consolidés devien
dront comparables. Une évaluatior
réaliste des actions cotées sera possi
ble. On pourra tout de suite reconnaî
tre les groupes en difficulté. Pour éva
luer la solvabilité , les banques dispo
seront de bilans et de comptes de per-
tes et profits fiables. Ce qui s'est passe
avec Omni Holding n 'aurait pas été

imaginable avec ces directives , a dé
claré Giorgio Behr, président de h
FER. Le règlement d'admission com
mun des trois bourses suisses a été mi:
en consultation. Il prescrit impérative
ment le respect des directives de ls
FER pour les sociétés cotées. A peine
plus d'une dizaine d'entreprises ré
pondent déjà à ces critères. Ces règle:
devraient entrer en vigueur avant h
fin 1993. Pour se mettre à jour , le:
sociétés disposeront d'un délai di
deux ou trois ans. Les sociétés noi
cotées auront aussi intérêt à suivre li
mouvement , au risque d'avoir de 1:
peine à obtenir des crédits bancaires
Contrairement aux sociétés cotées, el
les pourront décider librement si elle
diffusent ou non leurs chiffres. Ce
directives vont souvent au-delà de
normes européennes correspondante:
et font figure de modèles sur le plai
international. AT!
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SUCCESSION FELBER

Le match Brunner-Matthey devenait
hier soir joliment embrouillé !
Les ennemis de la Genevoise avaient un peu de peine à concentrer leurs efforts sur le seul
Neuchâtelois. Mais la candidate genevoise n'avait pas encore arraché le titre.

S

uccession René Felber: la cour-
se-poursuite vers le Conseil fé-
déral s'est poursuivie hier pen-
dant tout l' après-midi et une *4P*^

^"̂ Jpg-». '' *̂ i
partie de la nuit. Les ennemis

de Christiane Brunner avaient de la . _ , ..... . .
peine à concentre r leurs efforts sur le K , __y/*Hchallenger neuchâtelois Francis Mat- Ë . ^-.y- ^éy^Êthey. Mais la Genevoise n'avait pas |̂ iX , ^****~ijm _¦___*____encore arrache le titre . La s i tuat ion se Blfltiftli! """""" Br %" "**"'
décantait à toute allure dans les grou- IB^Œpes parlementaires fédéraux. Récit |ft _jJB
d' une soirée folle. BR JMMêL

^
Jéê \\m_k_,

FEMMES LARGUÉES? ¦ ¦to-.... Jm
Premier événement. Les puissants À—\ jj^— _________

groupes radical (62 voix ),  démocrate- I £—\ ___r
^ ' ¦___(_____

chrétien (53 voix) et démocrate du B___H ____F ___M
centre (29 voix) ne font aucune recom- ^m :̂ LU

\mandation de vote. Mais leurs com- ___r __________
mimiques insistent très inégalement ___r _________ !
sur les revendications socialiste , ro- Sr > Vf f H  __P________ I
mande et fémin ine  pour le siège de .___«_________ ! £________
Felber. Christiane Brunner y perd des H^4__. <*"*_____ ! raBf mlplumes. Francis Matthey aussi: __M^_______I
• Le groupe radical est ferme sur le
maintien de la composition politique
et linguistique du Conseil fédéral.
Donc, il faut un socialiste romand. En
revanche , la revendication féminine
est ignorée. Matthey est favorisé.
• Le groupe démocrate-chrétien Entre les deux, le cœur des Chambres n'a cessé de balancer. Keystone
n'est ferme que sur le maintien de la
composition politique. Ce siège doit • Parmi les petits groupes de droite faisait des cachotteries. Et on savait son temps. Ses auditions de lundi au-
donc rester socialiste. En revanche , les aussi , il y avait de la dispersion dans que l'unique voix de l'Union démo- près des démocrates-chrétiens et de 14
revendications linguistique et fémi- l'air. Le groupe libéral laissait la liberté cratique fédérale ne voterait pas Brun- radicaux se sont révélées positives,
nine sont larguées. Du coup, le PDC de vote - avec un penchant pour Mat- ner non plus. Ce chacun pour soi était- Mais les évaluations des minorités de
laisse la porte ouverte au Neuchâtelois they. Le groupe des automobilistes il un faux-semblant? ces puissants groupes susceptibles de
Matthey comme .à l'Argovienne Ur- maintenait la candidature du libéral . voter pour elle variaient fortement,
sula Mauch. genevois Gilbert Coutau. Le groupe AUDITIONS REUSSIES Chez les 53 démocrates-chrétiens ,- le
¦nnp BMIR NANrHFN*' des démocrates suisses (ex-Action na- Deuxième événement. Christiane Jurassien Jean-François Roth et le Va-

L UDC POUR NANCHEN . tionale) et de la Ligue des Tessinois Brunner n 'a pas complètement perd u laisan Edouard Delalay les estimaient
• Quant au groupe de l'Union démo- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- à près de la moitié. Chez les 62 radi-

cratique du centre , son communiqué i  ̂ i eaux, le Neuchâtelois Claude Frey ta-
est emberlificoté. Il «respecte» la re- n #1 " + 9 k'a'* sur *e quart' 'e Valaisan Pascal
vendication de la Romandie , des so- U6UX QU HIBITI B C3_lt0_ 1 ¦ Couchepin peut-être sur le tiers. Mais
cialistes et des femmes. Mais atten- beaucoup de députés se taisaient obs-
tion! Il ne soutient pas la candidate Trois interventions par- cal soleurois Christian ment ce passage de finement
officielle des socialistes. Or. aux lementaires ont été dé- Wanner demandent que l' article 96. D' autre part , Les éditions, décidément , réussis-
Chambres , parmi les personnes éligi- Posees Pour °lue |,on |,on ne Puisse cnoisir la conseillère nationale sent à Brunner n y a quelques jours , la
bies , Christiane Brunner possède seule modifie ''.article 96 de 'a «P 1"5, de deux! consei1" Rosmarie Bar (pes/BE) Genevoise avait convaincu les 14 éco-
ces trois caractéristiques (romande. Constitution qui interdit ers dans le même can- demande par une initia- , bl £ f ,a , des
rm',iici_ r_m m.i _ iLi i'unr i« de choisir plus d u n  ton. tive qu il y ait au Conseil , n -  A - A . - -r * A -,soc al.ste , femme^ Alors? L UDC ira- consei|ler f

M
édéra| dans Le conseiner aux Etats fédé;a, <(Jne représenta- 10 indépendants evangel.ques et des 2

t-elle chercher la Neuchâteloise Heidi |e même canton Le Frit2 Schiesser radica , tion ap prop riée des membres du Parti du travail pour-
Deneys ou la Valaisanne Gabrielle groupe de l'Alliance des va plus loin: il demande deux sexes». raient voter pour elle. Mais quel em-
Nanchen? Ou votera-t-elle pour qui indépendants et le radi- que l' on biffe complète- ATS brouillamini!
bon lui semble? I . ; ! I GEORGES PLOMB

TABAC-ALCOOL

Les Etats rejettent sans états d'âme les
initiatives dirigées contre la publicité
Flavio Cotti prônait une interdiction partielle de la publicité sur le tabac et l'alcool. Les sénateurs ont
été autrement catéaorioues en reietant le contre-oroiet comme les initiatives «j umelles».
Le Conseil des Etats a rejeté aussi bien
hier les initiatives «jumelles» voulant
interd ire la publicité pour l'alcool et le
tabac (38 voix contre 4) que le contre-
projet du Conseil fédéral , qui propo-
sait nnp in tp rr l i r t inn nccrirti p H' pYppn.
tions (refus d'entrer en matière par 34
voix contre 8). Une motion deman-
dant que l'on majore la taxe sur le
tabac pour améliorer la prévention a
en revanche été acceptée par 19 voix
contre 17. Le tout passe maintenant au
r^„-Q:i „„.;„„,.i

RÉDUIRE L'ATTRAIT
Ces initiatives avaient été déposées

en octobre 1989 par un comité hors
parti. Elles visent à réduire , en interdi-
sant la publicité directe et indirecte
r_ r_ nr Pn'l _ -»r»r»l £»t lo tiKi/i Pn+iroi. -^_ -_ ««._ -.

produits pour le consommateur. De
plus , un pour-cent de l'impôt sur le
tabac devrait être utili sé à la préven-
tion des maladies dues au tabac.

Le Conseil fédéral , qui partage les
préoccupations des auteurs des initia-
t lVPQ n nporimninc pctimp nn ' t.n» in_

terdiction totale serait disproportion-
née. Il a formulé un contre-projet indi-
rect sous forme d'une révision de la loi
sur les denrées alimentaire s et de la loi
sur l'alcool , y insérant des dispositions
interdisant la publicité pour l'alcool et
lp tahnp mî.ic avp. rlpç pYPpntinnc

La commission présidée par Hans
Jôrg Huber a rejeté les initiatives , mais
a aussi estimé, par 7 voix contre 6,
qu 'il y a lieu de rejeter ce contre-projet.
Elle a tenu compte notamment du
danger qu 'une interdiction même par-
tielle représenterait pour la presse , qui
î. hpcnin H**> rpccnnrr-pc rmhl _r-itaii-oc

ÉVITER LES TENTATIONS
La commission a en revanche

adopté la motion suivante: «Le
Conseil fédéral est chargé d'élaborer
un projet afin de mettre à disposition
de la Confédération et des cantons une
part appropriée du produit de l'impo-
sition du tabac à des fins d'éducation
pour la santé et de prévention. Cette
nrpçtntinn np rl- .it nac cp fïiirp nn rlptri-

ment des taxes prélevées en faveur de
l'AVS/AI.»

Seuls huit députés ont soutenu le
contre-projet. Il faut éviter les tenta-
tions pour les jeunes , et encourager
ceux qui veulent arrêter de fumer , a dit
Monika Weber , indépendante zuricoi-
se, qui soutenait les initiatives. Pour
Thomas Onken , socialiste thurgovien ,
lp rnntrp_r.rr.ip. tipnt rnmntp rlp In si-

tuation difficile des journaux et pério-
diques.

Avis contraire chez Gilbert Coutau,
libéral genevois, qui juge le contre-
projet inefficace. Jean-François Roth ,
démocrate-chrétien jurassien , a quant
à lui plaidé pour la motion de la com-
mission: il faut agir par la prévention.
Des exemples étrangers montrent que
l'interdiction de la publicité n'est pas

DOMMAGES «GIGANTESQUES»
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a

défendu le contre-projet du Gouver-
nement en affirmant que l'opinion pu-
Klinnp ce pvnlnp pt îi nric pnncpipnpp ripe

dommages «gigantesques» que l'abus
d'alcool et de tabac peut causer. Il faut
agir par la prévention , opérer au ni-
veau des prix, mais aussi intervenir en
limitant la publicité.

L'interdiction de la publicité pour
l'alcool et le tabac existe à la radio et à
la télévision , et personne ne s'en offus-
que. Le contre-projet tient compte de
tnii<! lpç intérêts pn ipn a assuré lp rhpf
du Département de l'intérieur. Néan-
moins, par 34 voix contre 8, le Conseil
a décidé de ne pas entrer en matière.

Les deux initiatives ont ensuite été
rejetées par 38 voix contre 4 et la
motion acceptée par 19 voix contre 17.
Flavio Cotti aurait préféré la transfor-
mpr pn nnstnl.it prnionnnt nnp rlimi-

nution des ressources pour l'AVS. Hu-
bert Reymond , libéral vaudois, était
aussi en faveur d'un postulat , car à son
avis la lutte contre l'abus d'alcool et le
tabac n'est pas prioritaire : celle contre
la drogue et le SIDA est plus impor-
tante. Il appartiendra maintenant au
Conseil national de se prononcer. .

A TC

Faites vos jeux!
PAR JOSé RIBEAUD

L a  libéralisation des casinos
serait-elle la panacée à la ca-

chexie dont souffrent les caisses
fédérales ? Assurément non. De
toute manière, la roulette, si les
Suisses décident dimanche de la
laisser dorénavant tourner sans
restriction, n'alimentera - modes-
tement - que les fonds de l'A VS.
L'inte rrogation estai/leurs. Elle se
présente sous forme de dilemme:
la responsabilité personnelle et la
liberté individuelle sont-elles plus
précieuses que la tentation, pour
un petit nombre de joueurs, de
dilapider leur argent? Les parti-
sans des maisons de jeu rétor-
quent que, libéralisation ou pas,
les Suisses laissent, bon an mal
an, plus d'un milliard de francs
dans les casinos qui foisonnen t et
prospèrent à nos frontières.

Aux objections morales, en par-
ticulier à celles portant sur les ris-
ques de recyclage d'argent sale,
le Conseil fédéral donne une ré-
ponse oui se voudrait convain-
cante et rassurante: la législation
impliquera une surveillance si
stricte qu'elle rendra les abus pra-
tiquement impossibles. Celles et
ceux qui partagent cet optimisme
n'hésiteront certainement pas à
donner un blanc-seing aux autori-
tés. Personne cependant ne de-
vrait accuser lès sceptiques
d'être de piètres joueurs si ce
n'est de mauvais perdants!

On aura moins d'états d'âme à
l'égard des deux autres objets fé-
déraux. Ainsi, l'interdiction abso-
lue de l'expérimentation animale
est une proposition trompeuse et
jusqu 'au-boutiste, donc perni-
nîp i icza at ahp rrantp  l__ ?• _ aiitaiirt
de l'initiative prétendent que l'ex-
périmentation animale n'est d'au-
cune utilité pour l'homme. Ils se
fourvoient. Le seul résultat qu'ils
obtiendraient, si leurs vues ve-
naient à triompher, serait le dé-
placement à l'étranger d'une im-
portante partie de la recherche
pharmaceutique. Les restrictions
légales auxquelles sont déjà sou-
mises les expériences sur les ani-
maux nous autorisent à rejeter
eano hâcitcat i r \n  natta i n î t i a t i i / a  in-

sensée.
Parce que le fonds routier sera

prochainement épuisé, parce que
le prix de l'essence en Suisse est
le plus bas d'Europe, parce que le
réseau autoroutier en chantier,
principalement en Romandie, doit
être rapidement achevé, enfin
Darce aue les réaions marainales
sont les premières à pâtir des
caisses vides de la Confédéra-
tion, l'augmentation de 20 centi-
mes du litre d'essence est une
mesure acceptable bien que dou-
/nn»"___ f/ __ ' __i D__ i__nnna_ iiû aneei Wanc

la mesure où une partie de cette
surtaxe aidera les cantons à fi-
nancer leurs travaux routiers. En
raison du déficit abyssal de l'Etat
fédéral, les Suisses ne peuvent
s'offrir le luxe de renoncer à une
oronosition aussi mesurée.

Les PTT ne font
pas de cadeau

o Dire cer

Les PTT ne peuvent pas renoncer aux
hausses de tarifs entrées en vigueur
depuis 199 1 pour le transport des jour-
naux. Les prestations en faveur de
l'économie générale coûtent déjà très
cher à la Régie. C'est pour cette raison
que le Conseil national a rejeté par 67
,,«,'¦_ ,¦„-,, I ,.,, IO ,,,,,. m„i;,,„ ,1,. lnn,„

Spielmann demandant un geste pour
assurer la survie des journaux d'opi-
nion. M. Spielmann était d'avis que
les hausses des tarifs mettent grave-
ment en péri l l'existence des journaux
et périodiques qui ne disposent pas de
ressources publicitaires. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi s'est défendu de vou-
loir //tnpr Ici nrp ccpw AT*,
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MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Formation de mécanicien-
électricien, expérience in-
dustrielle souhaitée.

n 

Horaire libre. _ ¦
Place stable.
Prestations intéressantes.

Contactez M. Francey

Laboratoire dentaire
à Fribourg, cherche

UN(E)
TECHNICIEN{NE)-DENTISTE

(technique générale)

UN'E) APPRENTI(E)
entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 017-5470,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

"̂̂^ ^
# & V #

ç^LucPaïccHotel
Tribouïg

cherche

cuisiniers(ères) extra
Faire offre :

Au Parc Hôtel
A l'att . de M. Henchoz

route de Villars 37
1700 Fribourg

17-4164

Our client is a large leading multinational concern with a dominant
position in sophisticated médical micro devices which are distributed
to over 40 countries from Switzerland.

We are presently seeking an experienced

DISTRIBUTION MANAGER
with the following qualifications :

- commercial éducation and at least five years récent expérience in
import and export of specialized technical products to many coun-
tries ;

- solid knowledge in commercial documentation, inventory controls ,
delivery scheduling and sales statistics;

- fluency in French and English and basic German are absolutely
essential ;

- excellent contact with clients and suppliers ;

- computer literacy and proven organisational skills.

Responsabilises will include :

- receiving; registration, control and inventoring of material;

- finished product final testing, inventory control and export docu-
mentation ;

-' invoicing, sales statistics and after sales service;

- application of ISO 9000 standards ;

- management of the department and reporting.

lf you hâve the necessary qualifications fort this highly challenging and
rewarding position, we would be pleased to receive your complète
C.V., réf. 58.

132-12591

A APINNOVA sa
I Â \ Fritz-Courvoisier 40
' /Êk\  CH-2300 La Chaux-de-Fonds

fJ^m̂ A (£ 039/28 76 56

APPUI  À L' INNOVATION

Nous souhaitons engager pour le restaurant du personnel de
notre Centre de recherche à Marly

un apprenti cuisinier
Nous offrons à ce jeune homme la possibilité d' acquérir une
très bonne formation tant dans le domaine de la restauration
de collectivité que dans la restauration à la carte.

Début d' apprentissage : 1er août 1993 ; durée de la forma-
tion : 3 ans. De plus amples informations peuvent être obte-
nues auprès de notre chef de cuisine , M. F. Thorimbert ,
_. 21 46 46.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service
avec une photocopie des notes scolaires à CIBA-GEIGY
SA, Centre de recherche Marly, case postale, 1723
Marly.

17-1536

PARTNERTir>
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Dans le but d'un engagement fixe,
une entreprise de constructions
cherche de suite un

CONDUCTEUR
DE GRUES

avec commandes au sol.

Aptitudes à travailler sur petites ma-
chines de chantier souhaitées.

Appelez de suite Benoît Fasel ou
Marie-Thérèse Vidal.

A
? Tél. 037/81 13 13

•¦ -\

La publicité décide
l'acheteur hésitant

> : >

OFFRE
SOUS CHIFFRE

CHERCHE

TRAVAUX
FORESTIERS

.. 037/24 45 78

17-530477

Aff n de p r é s e r v e r  J'attractivité et Ja cré-
dibilité du sous-chiff re, il est important que
chaque off re reçoive rapidement une réponse
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non* utilisés soient retournée aux per-
sonnes concernées.

PUBLfC/TAS, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous-chiff ie et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chiff re de ne joindre à leurs
envois que des copies de documents originaux.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

BOURSE DE L'EMPLOI ________

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC
Expérience
Gruyère.

en entretien. Parfaitement bilingue, 25-40 ans. Poste en

SERRURIER CONSTRUCTEUR CFC
Travaux d'atelier. 20-40 ans. Poste fixe. Excellentes conditions d'en
gagement.

MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
Région Gruyère. Desirons une personne capable de travailler seule
Expérience de 4-5 ans.
BULLE, av. de la Gare 5, * 029/3 1315

MENUISIER POSEUR
Au bénéfice
semaines.

d' un CFC et possédant une voiture. Durée plusieurs

MECANICIEN ELECTRICIEN CFC
Service entretien. Allemand parlé. 25-35 ans. I
piquet. Emploi stable.

RESPONSABLE DES VENTES
Pour le service des commandes fr./all./angl
transport et informatique. 25-35 ans.
FRIBOURG

Bonnes connaissances

bd Pérolles 2. a 037/22 50 13

Restaurant de

Cherche place campagne, région
zougoise, cherche

comme
apprentie jeune personne
de commerce fj n de scolarité ,

désirant apprendre
;__ ,_ _ ,  __ __ l'allemand.

,- 029/3 91 28 Juillet l993 .
(h. repas)

Etranger
130-509857 bienvenu.

î. 01/764 11 53

Cherche 17-530482

UN APPRENTI
MENUISIER 

*. 037/37 13 21 m
^

17-530488 ^Lfl

L' annonce
cherche reflet vivant
vendeurs(ses) du marché
à domicile pour
électroménager. dans VOtre
¦s- 037/23 19 23 JOUmal
(h. bureau)

17-530509 ________________________ _____

f  

RAPPEL
A NOS ANNONCEURS

ADIA

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

«_F ___F Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _____ ____sur ies factures A*
échues. ^^

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

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

PARTNERW(r ^
" 17, bd de Pérolles Fribourq

Pour un atelier mécanique de la ré-
gion, nous sommes à la recherche
d un AIDE-MÉCANICIEN
- expérience de la branche exigée
- Suisse ou permis C.
Date d'entrée:
de suite.
Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon

A
? Tél. 037/81 13 13

AVIS
Dessinateur bâtiment indépendant ,
expérimenté , avec système informa-
tisé,

CHERCHE
mandats , devis, soumissions, métra-
ges, DT, décompte entreprises, dé-
comptes finaux , décompte MO.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre K 017-3899, à Pu-
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL ?

Vous êtes jeune et dynamique, vous
possédez une voiture, alors vous
êtes la personne que nous cher-
chons.

Nous vous offrons un travail de publi-
ciste, uniquement sur rendez-vous.
Formation assurée, revenu élevé.

Adresser votre dossier à IMS Re-
nens, case postale 16, 1726 Farva-
gny-le-Grand.

17-520984

ZBINDEN
1722 Bourguillon/Fribourg

Jardins, paysages et places
de sport

Notre entreprise cherche un

jardinier
avec CFC pour entretien des jardins
de notre clientèle et pour petites ré-
novations.
Place stable.
Entrée à convenir.

Si la place vous intéresse, prenez
contact au © 037/22 84 84.

17-1700

IMPRIMEUR
Opportunité exceptionnelle offerte à
un professionnel confirmé désirant
se mettre à son compte rapide-
ment.

Renseignements:
is 021/947 49 05

130-509862

iirâ. ADIA=
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

OUTILLEUR
avec CFC de mécanicien
pour réparation et entretien
de l'outillage, fabrication de

(

gabarits et petits outils. ¦¦
Poste stable.

"~ Il



CRIM E ORGANISE

Le National ratifie la convention
contre le blanchiment d'argent
Le Conseil fédéral devra préparer une surveillances des
comptes bancaires, en cas de
La Suisse signera la Convention du
Conseil de l'Europe contre le blanchi-
ment d'argent. Le Conseil national a
accepté hier , comme la Chambre
haute avant elle , la ratification de cette
convention par 121 voix sans opposi- .
tion. Le Conseil fédéral examine à
quelles conditions les comptes bancai-
res pourront être surveillés dans le ¦
cadre d'une procédure pénale. Pour
s'attaquer au crime organisé , dont le
chiffre d'affaires annuel atteint des
centaines de milliards de francs , il faut
viser son*centre nerveux , c'est-à-dire
sa base financière, a expliqué le rap-
porteur de la commission , Moritz
Leuenberger. Ce combat doit être
mené sur un plan international , car
lorsqu 'un pavs ne peut pas accorder
l'entraide judiciaire , le crime organisé
profite de cette brèche. Le ministre de
la Justice , Arnold Koller , a déclaré
aussi que le réinvestissement de l'ar-
gent d'origine criminelle était bien le
talon d'Achille du crime organisé.

La convention , élaborée en étroite
collaboration avec la Suisse , définit les
mesures nationales minimales concer-
nant l'investigation , le séquestre et la
confiscation des biens d'origine délic-

blanchiment d'argent sale.
tueuse. Les Etats membres seront
aussi obligés de conférer le caractère
d'infraction pénale aux actes de blan-
chiment d'argent. De plus , la conven-
tion garantit la collaboration interna-
tionale dans le domaine de l'investiga-
tion , de séquestre et de confiscation
définitive. La Suisse satisfait déjà aux
exigences juridiques de la conven-
tion.
SECRET BANCAIRE

Le Conseil national , par le biais de
deux postulats acceptés sans discus-
sion , demande que les fondements ju-
ridiques autorisant la surveillance des
comptes soient étudiés. Comme pour
les écoutes téléphoniques , il faudra
définir à partir de quel degré de gravité
les délits permettent une surveillance ,
a déclaré Arnold Koller.

Le secret bancaire reste garanti ,
mais il doit être levé quand il s'agit de
lutte contre la criminalité , comme
c'est le cas jusqu 'à présent. De même,
quand il s'agira d'élaborer des mesures
d'accompagnement relevant du droit
administratif contre le blanchiment , il
faudra tenir compte de la surveillance
des bureaux de change. AP

DETTES ET FA ILLITES

Une loi centenaire refaite
pour répondre aux besoins
Epargner le débiteur de bonne foi, mais pas les moutons
noirs. Nouvelle loi de poursuite pour dettes et faillites.
Le Conseil national a décidé d adapter
la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite, en vigueur depuis 1892 , aux
besoins d'aujourd'hui. Il a approuvé
hier , par 113 voix sans opposition, la
révision de cette loi. Plus de six heure s
ont été nécessaires pour examiner les
quelque 350 articles de loi. Une ma-
tière très technique , comme l'a admis
le conseiller fédéra l Arnold Koller ,
mais d'une importance capitale pour
tous les partenaires sociaux.

La révision de la loi doit maintenant
être soumise au Conseil des Etats. Elle
entend épargner dans la mesure "du
possible le débiteur de bonne foi mais
n 'accorde aucune protection au débi-
teur «impénitent , récalcitrant , voire
économiquement criminel». 11 a fallu
procéder à une délicate pesée des inté-
rêts entre créanciers et débiteurs , ren-
due plus sensible ancore dans un
contexte marqué par la crise économi-
que et la montée de la nouvelle pau-
vreté. La révision vise en outre à sim-
plifier les procédure s et à améliorer la
systématique de la loi.
EVITER LES ABUS

La révision porte notamment sur
les dispositions relatives aux biens et
revenus insaisissables. Il sera désor-
mais nettement plus difficile de tricher
au détriment de ses créanciers. Ainsi .
selon une proposition de sa commis-
sion , le National a décidé d'autoriser
dans certains cas la saisie de biens qui
n'appartiennent pas au débiteur , mais
Sont à sa- disposition. Il s'agit par
exemple de biens placés au nom du
conjoint pour empêcher une saisie jus-

tifiée par le «retour à meilleure fortu-
ne».

Lundi déjà , le National avait décidé
de laisser au préposé aux poursuites le
soin de juger quels sont les revenus
«indispensables au débiteur et à sa
famille», qui ne peuvent être saisis.
Par 114 voix contre 63, il avait rejeté
une proposition de la gauche deman-
dant de créer la notion de «minimum
social d'existence». Ce minimum au-
rait dû être défini dans des directives
du Conseil fédéral. La majorité du
Conseil national a estimé que la défi-
nition constituerait un exercice trop
délicat.
SUR PIED D'EGALITE

On fera à l'avenir moins de distinc-
tions entre les divers créanciers. Adop-
tant la proposition du Conseil fédéral ,
la Chambre du peuple a décidé de ne
conserver que trois catégories. La
priorité est accordée au versement des
salaire s et autres prestations dues à des
employés. Viennent ensuite les dettes
de parents à l'égard de leurs enfants.
Toutes les autres créances sont placées
sur pied d'égalité dans une troisième
catégorie. Soucieux de simplifier au
maximum le système, le National a
balayé une proposition visant à créer
une catégorie particulière pour les
créances de l'AVS/AI.

La Chambre du peuple a accepté de
faciliter l'annulation ou la suspension
d'une poursuite pour éviter les cas
manifestement infondés. Un juge
pourra ainsi se prononcer sur la justi-
fication d'une poursuite avant l'ou-
verture de la faillite. ATS

PROGRAMME DE RECHERCHE

La Suisse essaie de sauver
sa participation européenne
Après le rejet de l'Espace économique
européen (EEE), la recherche est l' un
des domaines pour lesquels la Suisse
cherche en priorité à développer des
relations bilatérales avec la Commu-
nauté européenne (CE). Aujourd'hui ,
à Bruxelles, lors de la première ren-
contre du comité mixte sur la recher-
che depuis le 6 décembre , la Suisse
tentera de sauver sa participation aux
programmes de recherche de la CE.

L'EEE prévoyait la particip ation
complète des pays de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) au

programme-cadre de la CE pour la
recherche et le développement. De-
puis le 6 décembre , la qualité de parti-
cipation suisse est retombée «au ni-
veau le plus bas possible» , indique
Hans-Peter Hertig, responsable de la
recherche à la mission suisse de
Bruxelles.

Les experts suisses, qui siégeaient
déjà - par anticipation en quelque
sorte - dans certains comités de ges-
tion des programmes de recherché ,
ont d'ailleurs été expulsés pratique-
ment du jour au lendemain. ATS

ELECTIONS CANTONALES

Les minorités valaisannes vont
à l'assaut du parti majoritaire

Un bilan peu glorieux

Le Valais est l'un des rares cantons suisses a vivre
parti qui dispose de la majorité absolue. Un Conseil

Q

uatre démocrates-chrétiens
et un radical , tel se présente le
Conseil d'Etat valaisan. Une
formule qui n 'a rien de magi-
que , mais que l' on peut qua-
lifier d'historique puisqu 'elle

perdure depuis 1937. C'est dire la sta-
bilité du système politique valaisan!
Les minorités ont certes un peu pro-
gressé. Mais le PDC maintient sa ma-
jorité absolue avec 54% des voix aux
dernière s élections fédérales. Le Parti
radical (PRDV), lui , pèse 25% de
l'électorat , le Parti socialiste (PSV)
15% et le Parti libéral (4%).

LE PDC REGENTE

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes.
Au système majoritaire , le PDC peut
remporter tous les sièges. Certains res-
ponsables du grand parti ne sont , d'ail-
leurs pas loin de céder à cette tentation
monopolistique. Ou alors ils font sa-
voir haut et fort qu 'ils entendent ré-
genter le pays. Ce fut le cas, récem-
ment, lorsque le président Guy Voide
a fait savoir que le PDC allait repren-
dre le Département de l'instruction
publique (DIP), dirigé depuis 12 ans
par un radical. Cette revendication a
soulevé un beau tollé dans la républi-
que. «C'est un acte de dictature parti-
sane», lance Cilette Cretton. La prési-
dente du PRDV relève que le PDC
veut prendre ses élus en otage alors
que la répartition des départements est
de la seule compétence du Conseil
d'Etat. Et l'actuel titulaire , le radical
Serge Sierro , maîtrise bien son dépar-
tement. Alors pourquoi changer?

Cette «maladresse» - comme le re-
connaissent , eux-mêmes , les collègues
démocrates-chrétiens du minoritaire -
a pimenté la campagne.

Elle a permis de stigmatiser l'appétit
du parti majoritaire «qui Occupe 80%
des sièges du Gouvernement alors
qu 'il ne représente que 54% des élec-
teurs» , dénoncent les deux candidats
socialistes. Le président du PSV,
Charles-Edouard Bagnoud et le député
de Viège, Thomas Burgener , se sont
lancés dans la bataille à la suite du
désistement de Peter Bodenmann.

Le président du PSS a tenté d'offrir
une alternative aux Valaisans sous la
forme d'une liste commune des mino-
ritaires. Mais l'appui de quelques per-
sonnalités radicales de Monthey à ce
front commun n'a pas suffi. Les diri-
geants du PRDV ont décliné l'offre
pour le premier tour du moins.

L'élection se jouera donc , une fois
de plus, à listes fermées du côté des
partis gouvernementaux. Et une nou-
velle tête apparaît au PDC: Wilhem
Schnyder , président de Steg, qui bri-

Le Valais traverse une grave crise éco-
nomique. C'est le canton suisse le plus
touché par le chômage (7 ,5% de la
population active) après le Tessin. Et,
récemment , le magazine «Bilan» affu-
blait le canton du bonnet d'âne pour
ses finances, sa fiscalité et son écono-
mie. «Le déficit 1992 de l'Etat dépas-
sera les 150 millions de francs au lieu
des 90 millions budgétisés. Le budget
1993 trafiqué avec des recettes fiscales
surévaluées ne sera pas tenu. Il y a lieu
de sanctionner une gestion si déplora-
ble», écri t Adolphe Ribordy dans le
«Confédéré», l'organe du Parti radi-
cal.

Le chef de l'Economie contre-atta-
que: «Le Valais s'est classé au 4e rang
suisse pour la création des emplois à

Raymond Deferr doit défendre
ment. ASL

sous le régime d'un
d'Etat joué d'avance ?
gue la succession de Hans Wyer. Prin-
cipale inconnue: y aura-t-il ballottage
au premier tour? Réponse au soir du 7
mars.

. JEAN-MICHEL BONVIN

plein-temps entre 1985 et 1991. Au-
jourd'hui , seule la moitié de ces postes
a été perdue.» Et Raymond Deferr de
rappeler l'aide cantonale aux chô-
meurs qu 'il a fait voter par le Parle-
ment. «De plus, un plan de relance esl
à l'examen sur la table du Conseil
d'Etat.» Pour redresser la barre, le
PSV préconise de créer une forum éco-
nomique valaisan qui rejoint la propo-
sition du conseiller national Pascal
Couchepin: «Réunir autour d'une
même table tous les partenaires politi-
ques et économiques , sans esprit par-
tisan, pour jeter les bases d'un nou-
veau contrat social.»

Pour intéressante qu 'elle soit , cette
idée a été peu débattue durant la cam-
pagne électorale. J.-M. B.

bilan économique du Gouverne

LA GROGNE CONTRE RAIL 2000. Toujours plus de voix s'élèvent pour demander un redimensionnement du
projet Rail 2000. Le président de la commission des transports du Conseil national, Christian Wanner , a plaidé à
son tour en faveur d'une nouvelle votation populaire à ce sujet lundi soir devant 350 personnes réunies à Halten.
La plupart des participants étaient venus dire au directeur général des CFF, Benedikt Weibel, leur colère à
propos des tracés prévus. La grogne écologique s'est aussi manifestée par des croix de feu disposées sur le
futur tracé à Heriswil. ATS/Keystone
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Les combats entre armée et rebelles condamnent les paysans a l'exil.

Le Rwanda sur les pas de la Somalie

I 100 km I
Infographie La Liberté ¦¦ O«««E««B««««««««MBM«BBB««B«««____I

Autrefois verdoyantes, les
collines du Rwanda ser-
vent aujourd'hui de refuge
aux exilés de la guerre. Ils
sont déjà des centaines de
milliers entassés sous des
abris de fortune. Bloquée ,
l'aide internationale va re-
courir à un pont aérien.

D

ébut janvier 1993, l'achemi-
nement de l'aide alimentaire
à destination des réfugiés du
nord du Rwanda est bloqué.
Le Front patriotique rwan-

dais (FPR), qui conteste le régime du
généraL Habyarimana , ne veut plus
garantir la sécurité de certaines routes.
Durant deux semaines , trois cent cin-
quante mille personnes ont attendu en
vain les convois de vivre s qui devaient
les empêcher de mourir de faim. Pour
que les convois puissent reprendre la
route des camps, les organisations hu-
manitaires et les Nations Unies ont dû
faire preuve de la plus grande persua-
sion. Face à l'intransigeance et à l' ur-
gence d'aider ces populations sans vi-
vre s, le Programme alimentaire mon-
dial (PAM) a décidé de mettre en place
un pont aérien pour atteindre les ré-
gions sinistrées. Selon Catherine Ber-
tini , directrice du PAM , 4000 tonnes
de vivres doivent être livrées dans les
prochaines semaines.
L'AIDE DETOURNEE

Les déplacés de guerre ont dû fuir
depuis novembre 1991 les communes
du nord du Rwanda en bord ure de la
frontière avec l'Ouganda. Ils représen-
tent plus de 5% de la population totale
du pays. Autant de bouches qui ne
peuvent se nourrir elles-mêmes et
moins de terre à cultiver pour ce petit
pays surpeuplé qui , même en cultivant
le moindre lopin , a bien du mal à sub-
venir à ses besoins. Seuls les organis-
mes internationaux semblent faire cas
de ces paysans qui ont perdu leur mai-
son , leurs champs et tous leurs biens.
Chassés de leurs terre s par les combat-
tants depuis novembre 1990, les agri-
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culteurs ont trouvé refuge plus au sud.
Ce sont les préfectures de Ruhengeri et
de Byumba , où ont été aménagés
trente sites d'hébergement , qui ac-
cueillent les réfugiés. Cette surpopula-
tion marque le paysage. Les collines
naguère verdoyantes , couvertes d'ar-
bres aux essences variées , sont au-
jourd'hui entièrement dénudées. Les
fugitifs ont coupé du bois pour cons-
truire leurs abri s et pour subvenir à
leurs besoins domestiques.

Arrivés les mains vides , ils sont
nourris par l'aide internationale. En-
core faut-il que cette ration parvienne

réfugiés tenaillés par la faim n'hésitent
pas à s'infiltrer de nuit dans les plan-
tations des paysans voisins de leurs
campements pour récolter ce qu 'ils
n'ont pas semé. «J'ai été dans un
champ non loin d'ici », avoue un jeune
homme, «pour prendre un régime de
bananes. Le propriétaire m'a décou-

reellement à rayant droit. Des ru-
meurs font écho de prélèvements ef-
fectués par certains distributeurs de
l'aide et de camions d'approvisionne-
ment qui ne parviennent pas dans les
camps. Même au sem des campe-
ments , la fraude continue : deopetits
malins arrivent à toucher plusieurs
rations en se faisant inscrire sur diffé-
rentes listes ou en augmentant le nom-
bre de leurs enfants.
VOLER POUR MANGER

Quoi qu 'il en soit , l'insuffisance de
la ration alimentaire est telle que des

vert et m'a chassé à coup de cailloux. A
la première occasion , je recommence-
rai car j'ai trop faim pour résister à la
tentation.»

Malheureusement pour ces réfugiés
qui souhaitent avant tout retrouver
leurs terres, les négociations d'Arusha

entre le Gouvernement rwandais et le
FPR ne se préoccupent guère de leur
sort. Les parties étaient provisoire-
ment tombées d'accord fin décembre
sur la composition du nouveau Gou-
vernement , mais rien n'a été prévu
pour les réfugiés.

Ces paysans désœuvrés et affamés
voudraient qu 'on les laisse partir dans
les régions de l'intérieur du pavs, épar-
gnées par les combats, où ils espèrenl
pouvoir trouver un travail. Mais les
autorités s'y opposent pour des raisons
politiques et surtout parce que la situa-
tion alimentaire dans le reîte du pays
n'est guère plus enviable. Les récoltes
sont , une fois de plus , déficitaires à
cause de l'arrivée tardive des pluies ,
des troubles dans le nord et du man-
que d'intrants.
PAYS AUX MILLE PROBLEMES

Les pri x des denrées se sont envolés
depuis le mois de juin , certains ont été
multipliés par deux. Sur les marchés,
la pomme de terre , la banane et la
patate douce, denrées de base, sonl
tout à fait insuffisantes. Les paysans ,
dont le pouvoir d'achat est très faible ,
ne peuvent déjà pas acheter la quantité
de nourriture qui leur est nécessaire .
Comment pourraient-ils en plus payer
les services des déplacés de guerre ?

Pour les pouvoirs publics , les diffi-
cultés se multiplient : il leur faut trou-
ver davantage d'aide pour ravitailler
non seulement ces réfugiés de l'inté-
rieur mais aussi dans l'espoir de la
paix , il faudra de surcroît accueillir les
réfugiés de l'extérieur dont le Gouver-
nement a promis la réintégration. Sans
apports extérieurs , le Rwanda n'arri-
vera pas à nourrir tout le monde et
jusqu 'à quand pourra-t-il compter sur
l'aide internationale? Un casse-tête
pour ce petit pays aux «mille problè-
mes» comme l'avait baptisé le pape
Jean Paul II , lors de sa visite dans ce
pays.

BENO îT UZARAMBA / InfoSud

Le conflit n'est plus celui des ethnies
Avec un gouvernement de transition
en place à Kigali et un cessez-le-feu qui
durait depuis sept mois, les espoirs
d' une réconciliation nationale pre-
naient forme au Rwanda. Mais le mas-
sacre, au début du mois de février -
confirmé par le CICR - de 330 paysans
tutsis par l'armée gouvernementale
avait vite fait de remettre le feu aux
poudres, témoignant de l'instabilité
des accord s de cessez-le-feu.

La guerre déchire ainsi le Rwanda
depuis deux ans. Vue de l'étrange r , elle
est souvent jugée comme une guerre
tribale qui oppose la majorité hutu e1
la minorité tutsi. Or. les protagonistes
eux-mêmes rejettent ces étiquettes.
« Le problème n'est pas ethnique. Il y a
des Tutsis dans notre armée qui com-
battent les rebelles parmi lesquels il
peut y avoir des Hutus» , déclarait ré-
cemment le président général Hahya-
rimana. De même, le Front patrioti-
que ruandais (FPR) refuse toute réfé-
rence ethnique , et ne fait même pas
état de l'appartenance aux Hutus du
président quand l'opinion internatio-
nale qualifie son mouvement de mi-
norité tutsi. Les trois pôles de l'équa-
tion ruandaise - l'ex-parti unique du
président , la coalition tripartite d'op-
position dénommée Forces démocra-
tiques de changement (FDC) et l'op-
position armée du FPR - recrutent
dans toutes les ethnies même si cer-
tains groupes ethniques ou régionaux
dominent chez l' une ou l'autre.

En fait , l'ethnie n 'est plus l'enjeu du
conflit actuel. Au contraire , la guerre a
contribué depuis deux ans à faire sau-
ter les prétendues solidarités ethni-
ques. Aujourd'hui , le Gouvernement
provisoire en place, résultat des négo-
ciations d'Arusha entre le régime et les
forces vives en septembre dernier , est
dirigé par un premier ministre hutu

venu des rangs d'opposition. Mais il
est vrai que l'exacerbation de différen-
ces ethniques - rendues dérisoires par
un mélange devenu la règle plutôt que
l'exception - a toujours été un recours
pour les pouvoirs en difficulté au

Rwanda. Dans un pays où tout le
monde partage langue, coutumes , reli-
gion et territoire , l'appel des dirigeants
à des solidarités ethniques obsolètes
n'a pourtant que des échos marginaux.
Aujourd'hui , au Rwanda, le président

Habyarimana , l'exemple de ses ho
mologues zaïrois ou togolais , fait face
à une opposition intérieure assoiffée
de démocratie et des libertés fonda-
mentales.

FAUSTIN KAGAMElnfosud GD

Les rebelles du Front patriotique ruandais ont lancé leur offensive au début du mois de février. Keystone

L'aide suisse
dans l'embarras
Surnommé la Suisse de l'Afrique , le
Rwanda est depuis longtemps un des
pays du tiers-monde qui bénéficie
d'une importante aide helvétique. La
Coopération au développement
(DDA) y entretient entre 20 et 25 per-
sonnes en permanence et verse quel-
que 15 millions de francs suisses par
année auxquels s'ajoutent encore
5 millions en aide humanitaire pour
secourir les populations déplacées par
la guerre. Des programmes forestiers ,
un projet de banques populaires , mais
aussi depuis une dizaine d'années, un
conseiller à la présidence en la per-
sonne du Neuchâtelois Charles Jean-
neret. Son salaire annuel: 200 000
francs suisses. Depuis quelques an-
nées, cette «éminence grise» est deve-
nue une épine dans le pied de la coo-
pération suisse et fut l'objet de dénon-
ciation par les opposants au régime. A
la fin de l'année dernière , Berne a
choisi de mettre fin à son contrat.

MOINS D'ENTHOUSIASME

Fidèle à sa nouvelle politique de lier
l'aide au développement aux respects
de droits de l'homme, Berne est de
moins en moins enthousiaste à inter-
venir au Rwanda: en limitant son ac-
cord de coopération à une année seu-
lement , et en liant son renouvellement
aux progrès réalisés dans le domaine
de la démocratie. Berne compte ainsi
exercer des pressions sur le président
Habyarimana.

Le dictateur avait également de-
mandé à la Suisse une aide en commu-
nication pour rehausser son image et
celui de son régime auprè s de sa popu-
lation. Berne a saisi la balle au bond:
en proposant de donner un coup de
main pour mettre en place les structu-
res juridiques afin de promouvoir une
presse libre et indépendante. Un ju-
riste journaliste a alors été mandaté
pour accomplir cette mission. Dans le
suivi de ce programme, une dizaine de
journalistes rwandais ont visité la
Suisse en octobre dernier. InfoSud
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TOXICOMANIE

Fribourg innove en Suisse romande
et offre un sevrage non médicalisé
Grâce au tra vail conjoint de plusieurs institutions, un projet pilote propose une possibilité
supplémentaire aux toxicomanes désireux de remettre en question leur dépendance.
Aujourd'hui, se soumettre à un

sevrage dans le canton de Fri-
bourg signifie être admis à
l'Hôpital psychiatrique de
Marsens , ou au Cantonal

pour autant qu 'il y ait préalablement
traitement de maladie ou d'accident.
Du 8 au 20 mars , l'Association fri-
bourgeoise d'élaboration et de réalisa-
tion de projets en matière de toxico-
dépendance (AFERTO) engage un
projet pilote pour mettre à disposition
des lieux de sevrage non médicalisés et
facilement accessibles. Une expé-
rience ponctuelle qui est aussi une pre-
mière en Suisse romande.

Cette nouvelle possibilité dans
l'éventail des aides apportées aux toxi-
comanes est le fruit d'une collabora-
tion interinstitutionnelle. Le Radeau à
Orsonnens, le Release et le -service
social du Tremplin à Fribourg ainsi
que l'hôpital de Marsens et le Centre
psychosocial entendent précisément
«inscrire une période sans produit
dans la vie du toxicomane dépendant
et lui permettre une rupture momen-
tanée avec le milieu pour récupére r
physiquement». Ce n'est pas la solu-
tion miracle , précisent d'emblée les
initiateurs du projet. Mais il est indis-
ammÊ^Ê^ÊÊÊÊm P U B L I C I T é -__----.B_-_--_-_-_--_--i

pensable de tout tenter pour répondre satisfaction personnelle. Ne serait-ce
à la complexité de la problématique que mettre un corps en mouvement,
toxicomanie. Sans exclure la distribu- Et surtout ne pas lâcher ce que l'on a
tion de drogues sous contrôle ou les entrepris». Une expérience de vie qui
méthodes médicalisées. impliquera aussi la solidarité dartfc un

milieu où elle fait souvent défaut. Pas
SENTIMENT DE VIDE cie drogue , pas d'alcool , pas de vio-

lence physique et rester dans le péri-
Concrètement , le premier sevrage mètre du lieu de sevrage sont les seules

durera deux semaines et réunira une clauses du contrat que l'AFERTO
dizaine de toxicomanes. Aucune mé- passe avec chaque participant ,
dication , mais un encadrement par nPMAHinr PYIQTPdes infirmiers et un médecin en cas ¦"** DEMANDE EXISTE
d'urgence. Selon François Chappuis , Il s'agit donc bien d'un engagement
président de l'AFERTO, le sevrage actif de la part du toxicomane, et non
physique devrait durer une semaine , d'un séjour hôtelier pour se refaire !
un présevrage étant recommandé aux Condition absolue d'admission: Fins-
personnes dépendantes de la métha- cription volontaire . Jean-Charles
done ou de médicaments. C est alors Beaud , du Release: «La demande exis-
qu 'intervient le sentiment de vide lié te. Souvent face à la discrimination et
aux souffrances psychiques. Le projet . à l'exclusion dont les toxicomanes
prévoit un travail de relaxation (bains, font l'objet. Dans mon travail , j'en-
physiothérapie , etc.) et surtout un en- tends souvent dire : oui , je veux arrê-
cadrement humain basé sur l'échange ter , j' en ai marre... L'avantage du pro-
et le dialogue pour limiter l'angoisse, jet de sevrage non médicalisé et facile-
François Chappuis: «En somme, le ment accessible , c'est qu'il dure quinze
but est de procurer au toxicomane une jours. C'est moins lourd que d'engager

tout un processus en institution.» Là
encore , l'AFERTO souligne bien que
si un sevrage institutionnel peut faire
peur ou décourager certains , il reste
une solution pour d'autres.

François Chappuis: «Pour ce pre-
mier sevrage , nous avons enregistré
douze inscriptions en un mois. Après ,
nous ferons un bilan , nous nous adap-
terons, mais le projet ne se répétera
que s'il y a demande». Bernard Cher-
vet , assistant social à l'hôpital de Mar-
sens: «Ce type de sevrage s'adresse
aussi à des gens qui ne vivent pas dans
la rue, qui sont encore bien intégrés,
mais qui se rendent compte qu 'ils ne
peuvent plus décrocher de la drogue.
La souplesse de ce projet permet de
garder l'anonymat face à un em-
ployeur , ce qui n'est pas possible avec
un sevrage à Marsens par exemple».

UN PAS DE PLUS

Se mettre à l'écoute de l'individu ,
lui proposer une coupure dans sa vie,
aider à se passer de la drogue, mais
après? François Chappuis: «Bien sûr
que, après le sevrage, il faudra combler
ce sentiment de vide. Un suivi sera
possible dans diverses institutions
comme le Release ou le Radeau. Mais
il n'est pas obligatoire». Chaque parti-
cipant gardera sa vie , sa responsabili-
té. Ce sera à lui de décider ce qu 'il veut
faire de cette expérience, comment
«devenir acteur de sa propre vie», se-
lon le mot de Claire Roelli du service
social du Tremplin.

Mais la réflexion de l'AFERTO ne
s'arrête pas là. François Chappuis:
«Comme partout en Suisse romande
mis à part Genève, des moyens d'ac-
cueil temporaires ,«:des milieux transi-
toires manquent. Notre projet pour-
rait être un premier pas vers un tel
lieu. La discussion continue à ce su-
jet». .

JACQUES STERCHI

L'Etat soutient le projet
Un tel sevrage non mé- institutions et la sou- dispose d'un apparte-
dicalisé coûtera 46 000 plesse du projet qui ne ment ouvert toute l'an-
francs. Chaque toxico- nécessite pas d'admi- née capable d'accueillir
mane paiera 25 francs nistration permanente, à court terme des toxi-
par jour. Les institutions relativement peu de comanes désireux de
partenaires contribue- frais d'infrastructure. dire non à la dépendan-
ront à raison de 23 000 Ainsi, Fribourg va inno- ce, ne serait-ce que du-
francs en affectant huit ver en Suisse romande, rant deux semaines,
de leurs collaborateurs. Mais une action identi- Tout contact peut être
Pour le reste , l'Etat de que fonctionne depuis pris avec le Release, le
Fribourg s 'est engagé à plus de cinq ans au Tremplin ou les Centres
prendre en charge le Tessin, ponctuellement psychosociaux de Bulle
déficit de l'opération. Le et selon la demande. et Fribourg. L'adresse
prix peu élevé s'expli- Berne propose égale- de l'AFERTO: case pos-
que selon l'AFERTO par ment ce type de sevra- taie 87, 1701 Fribourg.
la collaboration entre ge. Quant à Bienne, elle JS
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f " "NNon a une
planification rigide

qui hypothèque
notre avenir

NON
à l'initiative sur les

hôpitaux!
Dans tous les cas.

les hôpitaux de district
sont maintenus!

Comité fribourgeois contre une planification
. hospitalière rigide. j

L'excursion
socialiste finira
en justice

«ROUTE A RIME»

Qui a roulé des rochers sur le
célèbre chemin? Prévenus,
un député et le président du
PS singinois nient.
Un député socialiste singinois au
Grand Conseil et le président du PS du
même district devraient bientôt com-
paraître en justice. Ils sont prévenus
de dommage à la propriété , pour des
rochers roulés en 1991 sur le tronçon
de chemin précédant celui aménagé
illégalement en 1985, dans les Préal-
pes, par l'ancien conseiller national
radical Pierre Rime et le Soleurois
Ernest Schneider.

Les.faits reprochés aux deux politi-
ciens datent de septembre 1991. Ce
jour-là , le Parti socialiste singinois
avait invité ses membres à une excur-
sion au «Kuharnisch», alpage où
Pierre Rime et Ernest Schneidei
avaient construit sans autorisation un
chemin carrossable. Les camarades
voulaient se rendre compte de visu de
l'intégration de l'ouvrage dans le site :
l'argument avait été invoqué en 199C
par la préfecture pour classer définiti-
vement un dossier qui était allé jus-
qu 'au Tribunal fédéral. Le même jour ,
des blocs de rochers avaient été dépla-
cés sur le tronçon de chemin menant à
cet ouvrage. Une plainte contre in-
connu avait alors été déposée par la
coopérative agricole bernoise de Krie-
chenwil-Gammen, propriétaire des
lieux. L'enquête pénale , menée par le
juge d'instruction Carlo Bulleti , a fina-
lement abouti à la mise en prévention
des deux socialistes.
MANŒUVRE POLITIQUE

Ces derniers , dont le dossier vient
d'être renvoyé au Tribunal correction-
nel de la Singine , contestent leur par-
ticipation aux événements qu 'on leur
reproche. Et d'expliquer à l'ATS que
les rochers litigieux obstruaient déjà le
chemin au moment de leur arrivée.
Selon eux , les témoins à charge enten-
dus par le juge Bulleti , à qui ils repro-
chent d'avoir écarté trop vite ceux à
décharge , les auraient simplement
confondus avec quelqu 'un d'autre.

Bref, estiment le député et le prési-
dent du PS, leur mise en prévention a
toutes les apparences d'une manœuvre
politique : en s'attaquant ainsi à deux
personnalités en vue , on règle ses
comptes avec la formation qui avait
osé, à l'époque , soulevé publiquement
le lièvre de la «route à Rime». Le plai-
gnant n'est pas l'ex-conseiller natio-
nal , reconnaissent-ils. Mais ils font
aussitôt remarquer que la coopérative
agricole en question a aussi profité des
travaux illégaux effectués là-haut.

Du côté de la coopérative de Krie-
chenwil-Gammen , on conteste toute
idée de vengeance antisocialiste. En
son nom , l'avocat et député radical
Pascal Friolet souligne fermement
qu 'il s'agissait d'une plainte «contre
inconnu». Simplement , explique-t-il ,
il avait fallu amener des machines sur
place pour enlever les rochers du che-
min. Et il faut bien que quelqu 'un paie
les 3000 fr. de frais ainsi engendrés.
Lors du dépôt de la plainte apparais-
saient bien les noms de plusieurs élus
socialistes , relève encore .M. Friolet ,
mais ils étaient cités comme témoins.
Quant à une connivence avec Pierre
Rime, qui n'avait d'ailleurs pu ce jour-
là redescendre de son alpage avec son
véhicule , M. Friolet est formel: l'an-
cien conseiller national ne l'a jamais
abordé à propos de ce dossier.

Le procès des deux socialistes de-
vrait avoir lieu avant l'été, estime Pe-
ter Rentsch , président du Tribunal de
la Singine. Mais le conditionnel reste
de mise : le magistrat , peu désireux de
faire une grosse histoire pour pas
grand-chose, se réserve de contacter
les parties pour voir si elles ne veulent
pas s'arranger. Comme il s'agit d'un
délit sur plainte , le retrait de celle-ci
entraînerait , sur le plan pénal , la liqui-
dation de l'affaire. ATS/©



t L a  mort n 'est pas l'obscurité,
c 'est la lampe qui s 'éteint
quand le jour se lève.

Son épouse:
Marie-Claire Tâche-Millasson , à Remaufens;
Ses enfants et petits-enfants :
Philippe Tâche et son amie Sonia, à Châtel-Saint-Denis;
Anne et Jean-Luc Pittet-Tâche et leurs enfants Aude et Arnaud , à Châtel-

Saint-Denis;
Maurice Tâche, à Remaufens;
Daniel et Fabienne Tâche-Mettraux , à Bossonnens;
Ses parents:
Maurice et Cécile Tâche-Genoud , à Remaufens;
Son frère et sa sœur:
Madeleine et Georges Mounoud-Tâche , aux Thioleyres et famille;
Gilbert Tâche , à Remaufens;
Georgette Tâche-Ballaman et ses enfants, à Châtel-Saint-Denis et Remau-

fens;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Millasson-Vial , à Châtel-Saint-
Denis , Léchelles, Vevey et Vaulruz;
ainsi que les familles parentes alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand TÂCHE

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , fils , frère, beau-frère , oncle ,
neveu , cousin et ami enlevé à leur tendre affection le lundi 1er mars 1993,
dans sa 60e année , après une longue maladie réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le jeudi 4 mars
1993, à 14 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Remaufens où la famille sera
présente le soir de 19 h. à 21 heures.
Adresse de la famille: Marie-Claire Tâche, Au Village ,
1617 Remaufens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.
17-1606

t
Fernand et Anne-Marie Berger-Olivier , à Lausanne, Bergières 33;
Marie-France et René Bart-Berger et leur fils Matthias , à Mont-sur-

Lausanne;
Jasmine Berger , à Coppet ;
Rose Amstulz , à Villars-sur-Glâne et famille;
Sœur Thérèse , franciscaine missionnaire de Marie , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BERGER

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le mard i 2 mars 1993, à l'âge de 85 ans,
réconforté par les prière s de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, le vendredi 5 mars 1993 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard .

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

17-1634

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Francis MEYER

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.

La messe de trentième -
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le vendredi 12 mars 1993,
à 18 h. 15.

17-1600

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Vauthey-Lift SA,
Châtel-Saint-Denis

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Tâche

père de René,
leur dévoué employé
et collègue de travail

t
La Confrérie du Tastevin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Zahno

papa de Roger Zahno,
membre actif

17-530562

t
Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part du décès de

Monsieur
Enno Spoorenberg

papa de Guillaume,
élève de 4e français A

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Ecuvillens , le jeudi 4 mars
1993, à 15 heures.

17-1007

t
Le FC Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Enno Spoorenberg

. père de Frank et Guillaume,
joueurs actifs

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

17-502679

t
La direction et le personnel de

Disques Office SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Gerzner
papa d'Elisabeth Wuillemin,

collaboratrice

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

17-1091
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t
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Waeber;
Madame Gilbert Waeber, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Rosa et Edouard Meuwly-Waeber , leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Lucie Rohrbach-Waeber , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles et Liliane Waeber , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marily et Linus Auderset-Waeber , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Vonlanthen , Waeber et Gfeller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anastasia WAEBER-VONLANTHEN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
tante , marraine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le lundi 1er mars
1993, dans sa 93e année, accompagnée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin , le jeudi 4 mars
1993, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtepin , ce mercredi
3 mars 1993, à 19 h. 30.
Adresse de la famille: M. Charles Waeber , chemin de la Croix 283,
1791 Courtaman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t

Sur le seuil de sa maison
notre Père t 'attend et les
bras de Dieu s 'ouvriront pour
toi.

Madame et Monsieur Elisabeth Wuillemin-Gerzner et leur enfant, à Cour-
gevaux;

Madame et Monsieur Marie-Anne Graf-Gerzner et leurs enfants, à Guin;
Monsieur et Madame Joseph Gerzner-Spicher et leurs enfants, à Courte-

pin;
Monsieur Jean-Claude Gerzner, à Courtepin;
Madame et Monsieur Sarah Azevedo-Gerzner et leurs enfants, à Belfaux;
ainsi que ses sœurs, belles-sœurs , beaux-frères, filleules , neveux et nièces, les

familles Birchler , Nobel , Tatolli , Gerzner , Rudolf, Graf, Wuillemin et
amis,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur très cher père , grand-père,
arrière-grand-père , frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami

Monsieur
Joseph GERZNER-NOBEL

enlevé à leur tendre affection le 1er mars 1993, dans sa 73e année.

Les obsèques auront lieu en l'église de Courtepin , le jeudi 4 mars 1993, à
14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 3 mars 1993, à 19 h. 30, en ladite
église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.
Adresse de la famille: Joseph Gerzner , route de Fribourg 74, 1784 Courte-
pin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse de
se troubler et de craindre.

Jean 14.27
17-530608

t
La direction et le personnel de Comadur SA, Courtepin,

ont le profond regret de faire part du décès de :

Monsieur
Joseph GERZNER

père de M. Joseph Gerzner, leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1543



UNIVERSITE

L'expérimentation animale est
vitale, disent les professeurs
Les enseignants des branches médicales rejettent ferme
ment l'initiative qui sera soumise au vote le 7 mars.
Dans une prise de position publiée par
le service de presse de l'Université , les
professeurs de Fribourg estiment que
la médecine humaine , «telle qu 'elle
est pratiquée dans notre civilisation ,
ne peut pas se développer sans expéri-
mentation animale». Pour la 3e fois en
huit ans seulement , notent les profes-
seurs, le peuple suisse est appelé à
voter sur une initiative sur l'expéri-
mentation animale alors que la précé-
dente , notablement plus modérée,
avait été rejetée en février 1992. D'au-
tre part , le comité initiateur a libellé
son initiative «Médecins pour l'aboli-
tion de l'expérience animale». Ce ti-
tre , de l'avis des professeurs , induit en
prrpnr par pn nnpiin pac ppttp init ia.ivp
ne reflète la position des médecins
suisses. Au sein du comité d'initiative ,
on ne trouve d'ailleurs que deux mé-
decins , à savoir un généraliste et un
vétérinaire . Les professeurs de l'Uni-
versité disent non à cette init iative oui
se base, soulignent-ils , sur des affirma-
tions erronées: les initiateurs décla-
rent en fait que l'expérimentation ani-
male est dommageable pour l'être hu-
main et que la médecine doit progres-
ser sans elle, car les résultats obtenus

VOTATION. La CFT rejette l'ini-
tiative de l'UDC
• Le comité exécutif de la Confédé-
ration fribourgeoise du travail (CFT)
recommande de refuser l'initiative
cantonale «en faveur du maintien des
hôpitaux de district» (votation du 7
mars). Pour lui , la nouvelle loi sur les
hônitnnx «a lancé les hases d' une nnli -
tique de soins beaucoup plus cohé-
rente sur le plan cantonal». Certes ,
Médiplan n 'as pas été assez débattu
dans la population , en particulier dans
les districts périphériques. Certes, ce
plan ne donne pas entière satisfaction
«quant à une vraie politique de santé
publique». Mais il ne prévoit nulle-
ment la sunnression des hônitaux de
district , comme le laissent supposer
les auteurs de l'initiative. Cela dit , la
CFT, syndicat du personnel de la san-
té, déplore que la «rationalisation» ,
dans la santé, consiste à ne se soucier
que de productivité et de rentabilité.
La CFT défend une «répartition diffé-
rente des ressources disnnnihles nntir
promouvoir simultanément la qualité
des soins , la prévention et l'éducation
à la santé , ainsi que les service s extra-
hospitaliers». Elle préconise de sous-
traire le secteur de la santé de la logi-
que du profit , de donner la priorité à la
prévention et de refuser toute mesure
introduisant ou renforçant les inégali-
tpc Hnne Pïipppc Q I I V  cnmc 177.

VOTATION. La CRT pour les 20
centimes
• La Confédération romande du tra-
vail , section Fribourg, propose l'ac-
ceptation de l'augmentation des droits
d'entrée sur les carburants (votation
fédérale du 7 mars). «Remplir les cais-
cpc rlp PFtat nar HPC imnntc HPOIIîCPC pt

ne peuvent en aucun cas être appli-
qués à l'être humain. L'initiative exige
de plus qu 'après son acceptation , toute
expérimentation animale soit suspen-
due avec effet immédiat sous peine de
sanctions pénales.

Les professeurs de Fribourg, qui af-
firment soutenir tout ce qui tend réel-
lement à protéger les animaux , esti-
ment que des mesures légales ont déjà
été introduites dans ce sens et qu 'elles
ont grandement contribué à améliorer
la situation en Suisse ces dix dernière s
années. Ils relèvent la nécessité de
poursuivre l'expérimentation anima-
le, vitale pour la recherche: «Les
cultures cellulaires , les modèles patho-
logiques , les expériences sur l'animal
de même aue l'exDérimentation hu-
maine forment les bases de la méde-
cine moderne». Et de conclure que les
branches scientifiques qu 'ils doivent
enseigner aux futurs médecins concer-
nent la structure et la fonction de l'or-
ganisme vivant , depuis les systèmes
qui le composent jusqu 'aux structures
et aux fonctions moléculaires. «Ces
sciences ne peuvent subsister sans ex-
périmentations animales soigneuse-
ment dirigées.» APIC

linéaire s n'a jamais été un postulat de
la CRT. C'est une solution de facilité
qui évite un débat de fond sur la fisca-
lité dans ce pays. Mais il y a urgence !
L'Etat est attaqué par la politique des
caisses vides menée par la droite. Il n 'a
nlus les movens de remnlir ses tâches.
ses tâches sociales en particulier» ,
écrit dans un communiqué le secré-
taire général Bernard Carrel. Dire oui
à cette hausse , qui ne représente
qu 'une indexation , «c'est se donner un
moyen de maintenir un minimum
H'Ptnt cnpiolv. fleTi

SYNDICAT FCOM. Résistance au
néolibéralisme
• La section fribourgeoise du Syndi-
cat chrétien de l'industrie , de l'artisa-
nat et des services (FCOM), réunie
samedi à Fribourg, a largement évo-
qué les problèmes du moment , en par-
ticulier le chômage. Ce fléau ne dé-
nloie nas ses effets nernicieux nue sur
ceux qui sont directement touchés: il
«déstabilise tous les travailleurs par le
climat de précarité qu 'il fait régner
ainsi que par la pression sur les salai-
res», lit-on dans un communiqué de
presse signé Olivier Spang. L'indexa-
tion n'a été que partielle l'an passé.
«La lutte contre la baisse des salaire s a
été définie comme un axe important
de la lutte de résistance syndicale au
néolibéralisme actuel , qui veut faire
payer le prix de la crise aux travail-
leurs/leuses». Le président de la
FCOM, le conseiller national Hugo
Fasel, a plaidé pour une réduction
drastique du temps de travail qui de-
vrait permettre son partage. Pour as-
surer une meilleure défense de ses
membres et pour mieux «coller aux
problématiques qui se présentent», la
section fribourgeoise a décidé de re-
\t /-__ »* cac ctfit/itn roc ÉHrl

c'est contribuer
à l'amélioration

des rentes AVS
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PARTI SOCIALIS TE

Le conseiller fédéral Otto Stich
est venu défendre ses idées
Hier soir à Bussy, le ministre des Finances a rencontré les délégué(e)s du
Parti socialiste. Chiffres à l'appui, il a plaidé pour de nouvelles recettes.
HMMl '"" 

Le conseiller fédéral Otto Stich était hier soir dans la Brove fribouraeoise.

11 

faut réagir! Car la situation des
finances fédérales s'est dramati-
quement détériorée depuis 1991.
Le conseiller fédéral Otto Stich l'a
dit hier soir , à Bussy, devant une

cinquantaine de délégué(e)s du Parti
socialiste fribourgeois et quelques
sympathisants.

Avant la votation de dimanche , il
est venu plaider pour l' augmentation
de vingt centimes des droits de douane
sur les carburants et pouf la suppres-
cir\n r] f> rïntprHtptmn Hpc mpienne Hp

jeu. Les mesures demandées sont im-
pératives , mais la voix du conseiller
fédéral reste douce et fluette . C'est en
français qu 'il prononce son discours ,
ce qui lui vaut des applaudissements
nourris. L'homme, discret , n 'est pas
un tribun. Derrière le conseiller fédé-
ral , un tableau de la Broyé heureuse et
fprnndp snns lp cnlpil H'nnfit cipnp
Gérard Plancherel. La région , dans la
votation sur l'augmentation des droits
de douane sur les carburants , est
concernée. «En cas de non le 7 mars , le
Conseil fédéral continuera bien sûr
d'accorder à la construction du tron-
çon Morat-Paverne un nnids nartien -
lier. Des retard s ne pourront cepen-
dant pas être évités. Il serait illusoire
de compter sur les 1,4 milliard que
contient le fonds routier. Cette provi-
sion sera épuisée à fin 1994 déjà», pré-
voit Otto Stich.

Le secteur de la construction , en
Sïinççp rnmanHp ciirtnnt nn lp nhnma..

est élevé, serait particulièrement tou-
ché en cas de non-construction des
routes nationales. Au vote , les délé-
guées socialistes ont acceptés la taxe
de vingt centimes par 43 oui contre 2
non. Le président cantonal Louis-
Marc Perroud a également insisté sur
l'importance écologique de cet impôt.
Mais ces vingt centimes , entendit-on
auoaravant dans l'assemblée, seront
catastrophiques pour les plus dému-
nis, ils pénaliseront les régions péri-
phériques. Et pourquoi ne pas mettre
un impôt sur les ordinateurs , plutôt
que sur l'essence? Otto Stich, répon-
dant en allemand - ses propos sont
traduits - a montré que par rapport à
l'étranger , les droits sur l'essence
étaient particulièrement bas en Suisse,
étant inrhnnpps dpniMC IQ' ... Ft cha-
cun peut plus ou moins modifier son
usage de la voiture et sa conduite , ou
utiliser les transports publics. Si l'Etat
n'avait ces nouvelles recettes, il serait
dans l'incapacité de remplir pleine-
ment son rôle social. Les couches les
plus défavorisées de la population se-
raipnt Hnnr lpç nrpmiprpc tnnphppç
Donc ce prélèvement n'est pas si anti-
social que cela. Questionné sur le rôle
de M. Prix , Otto Stich souhaite qu 'il
veille à ce que la hausse de vingt cen-
times ne soit pas une opportunité pour
certains d'augmenter leurs marges.
Mais si l'augmentation des droits
d'entrée sur les carburants ne résout
nac tnnc lpç nrnhlpmpc finQnpiprc Af. IQ

.: ..' : ' . '.'.
s. Charles Ellena

Confédération , elle est une compe
santé indispensable de leur assainisse
ment, affirme Otto Stich.
LES CASINOS DIVISENT

La presque unanimité des socialis-
tes sur l'augmentation des droits d'en-
trée sur les carburants ne s'est pas
répétée sur la suppression de l'inter-
diction des maisons de jeux. Totale-
ment opposé aux casinos, Claude
Grandjean a regretté que le conseiller
fédéral, dans son discours, ait DU dire
que l'essentiel était d'abord «de libérer
de la tutelle de l'Etat des citoyennes et
des citoyens qui sont majeurs et qui
sont libres de dépenser leur argent
comme bon leur semble». Il a rappelé
que ce sont surtout les grosses machi-
nes à sous qui font le succès des casi-
nos, attirant les milieux populaires.
Otto Stich a nrécisé aue la loi d'annli-
cation pourra protéger certaines caté-
gories de personnes.

Interpellé sur l'inexistence de pro-
grammes de responsabilisation des ci-
toyens face à la toxicomanie , il s'est
déclaré favorable à une certaine ou-
-ypi-tni-p C\iir .  Çtipl. o .//.nln Kricor

l'image d'un ministre des Finances
surtout préoccupé de remplir ses cais-
ses, peu important le moyen d'y par-
venir. Au vote , les délégués socialistes
ont suivi leur comité directeur qui
laisse la liberté de vote sur cet objet ,
par 36 voix contre 9 voix favorable au
«^« r__-r> .r. ™ r_itic>.i i»

IMMOBILIER

Le groupe GEGO a absorbé le
portefeuille d'Agy-Services SA
Le grand gérant et, courtier de la Suisse romande renforce sa position à Fribourg
et à Bulle. Et il Drévoit d'autres concentrations dans le courant de cette année.
Le groupe GECO (130 collaborateurs
dans 8 villes de Suisse romande , dont
Régie Bulle SA et Gestimme SA à Fri-
bourg) a renforcé sa position dans le
canton en absorbant le portefeuille
d'Agy-Serv ices SA, soit 61 immeubles ,
S S^  r\Kiptc pt un pini  Inputîfannupl Hp_. _. _._, _.._. *.. .... ..._._ _-.-._.___ _.__.___ . _,_ -_ _,
5,5 millions de francs. «C'est une nou-
velle concentration dans le monde de
la gérance et du courtage et nous en
prévoyons d'autres en 1993», note le
groupe dans un communiqué de pres-
se. «Agy-Scrvices subsiste juridique-
ment. On s'est rapproché pour des
nnpctmnc HP rotmn'.l icofirtT. o1 A y t *f f ï _

cacité», précise Alexandre Richon , à
Agy-Services. Son père, Christian Ri-
chon , est administrateur de Gestimme
SA. L'expansion du portefeuille des
gérances et d'administration de pro-
priétés par étages du groupe GECO a
ptp rponliprp rpc Hî Y Hprniprpç annppc

A la fin 1992, le groupe gérait , sur l'en-
semble de la Romandie , 27 500 objets
pour environ 1 500 immeubles en gé-
rance et en administration de PPE. Les
dirigeants du groupe se félicitent ,
«plus que jamais», d'être «le seul ré-
gisseur de Suisse à avoir inscrit volon-
tairpmpnt rlnnc epe ctntutc HPC Hicnr\ci_

tions interdisant strictement d'inves-
tir un seul franc de sa trésore rie dans la
promotion immobilière». Quitte à
freiner son expansion , «le groupe
GECO a fait de sa volonté de rester en
autofinancement une des composan-
tpc maipurpc dp en nnlitinnp HVntrp.
prise». Son ambition se limite à la
Romandie. Philosophie du groupe :
être sur le terrain , proche de toutes les
personnes qui ont des problèmes im-
mobiliers. La reprise de portefeuilles
là où l'implantation du groupe peut
être renforcée s'inscrit dans cet es-
nrit lira
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_________ IÉ_____ >. V^ ^Éi V";" ^ .....r^ âpjra
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TRIBUNAL CRIMINEL

II voulait payer son taxi
à coup de fusil d'assaut
Un psychiatre examinera les errements d'un vendeur,
débordé par des pulsions qu'il ne contrôlait pas.
Hier , le Tribunal criminel de la Sarine
a commencé à examiner le cas d'un
vendeur de 25 ans. Sous le triple effet
de l'alcool , de la dépression et de la
fatigue, il avait menacé de son fusil
d'assaut un chauffeur de taxi qu 'il ne
pouvait pas payer. Fauché , il avait
également confondu la caisse du ma-
gasin qu 'il gère avec la sienne propre.
Enfin , sans permis , il avait fauché la
voiture d'un copain pour s'offrir quel-
ques vacances. Aprè s chacun de ses
délits , il envisageait de se suicider.
Une idée qu 'il oubliait généralement
nccP7 vitp Hanc lpç hnîtpc dp nuit

Acceptant la demande de son avo-
cat , Jacques Rayrôud , le tribunal a
estimé qu 'une expertise psychiatrique
permettrait utilement d'expliquer les
étranges comportements du vendeur.
Le procès sera repri s lorsque ce docu-
ment aura été versé au dossier.

L'acte le plus grave remonte au ma-
tin du 28 juillet 1991. Plutôt brumeux
aprè s une nuit passée de bistrot en fête
villaeeoise. l'accusé avait Dris le taxi à
la gare de Fribourg pour se faire recon-
duire chez lui , à Domdidier. N'ayant
pas d'argent , il était monté chercher à
son appartement de quoi payer la
course. Mais , au lieu d'argent , il avait
pris son fusil d'assaut , et l'avait chargé
de 20 balles. Redescendu devant l'im-
meuble , il avait tenté de se faire remet-
tre la voiture par son chauffeur, tirant
un coup de feu en l'air avant de bra-
ciuer le chauffeur en Dleine Doitrine. à

bout portant , de son fusil chargé et
désassuré . Pas émotif pour un sou, ce
dernier avait écarté l'arme, sauté au
volant et pris le large. «Je n'avais pas
de quoi le payer. Il fallait qu 'il s'en
aille. Je ne savais pas très bien ce que je
faisais» a expliqué l'accusé, invoquant
en v rac la fatigue d'une nuit blanche ,
un taux d'alcool flirtant avec les 2
pour-mille et un état dépressif qui
l'avait déj à poussé à d'autres délits.
DENONCE DE LUI-MEME

Le taxi parti , l'homme était re-
tourné chez lui , avait allumé la TV et
flirté avec l'idée de se tirer une balle.
Une méditation que la police avait
interrompue en venant arrêter son au-
teur.

Au mois de mai, alors qu 'il était
gérant d'un magasin de cassettes vidéo
de Friboure. l'accusé avait à trois re-
prises volé des montants dans la caisse
du magasin , pour un total avoisinant
les 2000 francs. «Je n'avais plus de
quoi manger» se justifie-t-il. Après un
de ces vols , dont le fruit avait été bu
dans une boîte de nuit , le jeune
homme s'était fait conduire par une
amie sur le nont de Pérolles. A nou-
veau avec l'idée d'en finir avec la vie.
L'amie en question n'avait pas eu trop
de peine à le persuader de renoncer à
ce funeste projet , qui s'était rapide-
ment transformé en une descente de
dancing. Après quoi l'accusé, à nou-
veau sans le sou, s'était dénoncé de
lui-même à la Dolice. AR

Une mère de famille chilienne
cocaïneimportait de la

Hier , le Tribunal criminel de la Sarine
a accordé le sursis à une mère de
famille chilienne qui avait participé à
l'importation en Suisse d' une centaine
de grammes de cocaïne au travers
d' une filière constituée par ses compa-
triotes. Il l'a nar contre acouittée de
l'accusation d'avoir reçu par la poste
200 grammes supplémentaires , et de
celle d'avoir aidé à cacher chez elle de
l'argent provenant du trafic. Il a pro-
noncé une peine de 18 mois de prison
assortie d' un sursis de deux ans , sui-
vant en cela le réquisitoire du substitut
Markus Julmy. Mais , à la demande de
Pavnpatp dnnp r~.ir\vannini il a rp.

nonce à prononcer une expulsion ,
même assortie du sursis.

Requérante d'asile mise au bénéfice
d'un permis humanitaire , l'accusée
avait été entraînée dans le trafic de
drogue par ses compatriotes , à un mo-
- * . * -«. A- l 'l _»ll_» +MV01-(. .;i HOC Hiff î̂ lll .<_ -

financières. A la fin 89, elle avait reçu
quatre paquets du Chili , contenant
chacun 20 grammes de cocaïne , et
avait renvoyé à l'expéditeur un mon-
tant de quelque 16 000 francs , réali-
sant un bénéfice de 3000 francs. Quel-
ques mois auparavant , elle avait trans-
mis une vin p tain p H P prammp e H P Hrn-

gue à un acheteur suisse, pour le
compte d'un de ses compatriotes. En-
fin , elle avait servi de taxi à une con-
naisance qui convoyait , elle aussi , des
fonds provenant du trafic.

L'accusée a par contre été blanchie
de l'accusation la plus grave, celle
d'avoir reçu 200 grammes de cocaïne
snnnlémentaires nui  devaient lui  ran-
porter une dizaine de grammes de
poudre et 10 000 francs. Le principal
témoin l'a blanchie. Les autres se sont
contredits à un tel point que le Minis-
tère public a dû abandonner l'accusa-
tion. «Ne serait-ce que par égard pour
la greffière , qui n'arriverait de toute
façon pas à motiver une condamna-
tion sur la base de tels témoignages» a
souligné le substitut Julmy. Qui consi-
dère l'accusée non nas comme un Gros
bonnet , mais comme une pièce straté-
giquement placée d'un trafic interna-
tional.

L'expression a fait bondir Me Gio-
vannini: sa cliente n'est pas un gros
poisson , mais une pauvre femme cou-
rageuse , dure à la tâche, une mère de
famille qui doit assumer seule l'éduca-
tion de ses deux enfants, et qui a été
entraînée sans vraiment le vouloir
,.„.,.. „,_.. , .  „«•„:,_. A D

L'usage de vieux chèques
volés est bien une escroouerie
En 86, il avait dérobé dix chèques de
son entreprise. En 88, un comparse les
encaissait. En 93, il paie la casse-
Chauffeur chez Modia , à Fribourg, ce
Fribourgeois avait fait main basse, en
été 86, sur une dizaine de chèques éta-
blis au nom de l'entreprise , trouvés
parmi de vieux cartons qu 'il jetait à
l'incinérateur des Neigles , assure-t-il;
nac Hn tnnl il n'a net nnp lpc v-nlpr Honc

les bureaux , selon son ancien em-
ployeur . Deux ans plus tard , il rem-
plissait les chèques en imitant la signa-
ture du directeur , et envoyait un com-
parse les encaisser dans diverses suc-
cursales de la BPS sur la côte lémani-
(liip pt Hanc IP pantnn dp Frihniiro î pc

deux hommes avaient ainsi escroqué
86 750 francs , qu 'ils s'étaient partagés
en parts inégales , le comparse gardant
le plus gros pour financer un voyage
dans les paradis artificiels de l'Inde.
Arrêté à son retour , il s'est suicidé en
prison. «Je voulai s me venger d'avoir

de vol» a expliqué l'accusé. «Ce n'est
pas vrai , il a démissionné après que sa
camionnette , qui transportait parfois
de l'argent , a été cambriolée trois
fois», riposte son ancien employeur.

Pour le substitut Markus Julmy: les
deux hommes avaient absolument be-
soin l'un de l'autre pour commettre
cette escroquerie , commise délibéré-
mpnt pt cplnn un nlan cvctpmatiniip

Ils doivent en être regardés comme
coauteurs. Et de réclamer 24 mois de
réclusion et 1000 francs d'amende. Pas
du tout , a tenté de plaider Jacques
Meuwly, avocat de la défense: tout ce
que son client a fait, c'est remplir les
phpnupc pn imitant la cionatnrp dp enn
ancien patron. Il n 'a donc commis
qu 'un faux dans les titres. Et encore ,
sous l'influence de son comparse , qui a
été son mauvais génie en cette affaire.
Et de demander une peine compatible
avec le sursis. Il a été entendu: un an
HP r_ricr_ n H^IIY A C* ciireîc AT?

CEN TRE CULTUREL

Entre son programmateur et
son comité, Fri-Son a choisi
En réaction au licenciement de Jacques Schouwey, l'assemblée générale a
élu de nouveaux responsables. Un abcès est crevé, un tournant s'amorce.

C

'était soit le départ de Jacques
Schouwey, soit la survie de
Fri-Son»: les paroles d'Yvan
Sallin , président de l'associa-
tion Fri-Son, ont provoqué les

huées de l'assemblée générale qui s'est
tenue lundi soir dans les locaux de la
rue de la Fonderie.

Une quarantaine de membres (dont
moins de la moitié, subtilité des sta-
tuts oblige, avait le droit de vote) se
sont retrouvés mêlés à une vingtaine
de personnes venues protester contre
le licenciement de Jacques Schouwey,
le programmateur principal de Fri-
Son.

La restructuration du centre cultu-
rel, opérée l'année dernière , avait créé
Dour Jacques Schouwev un Doste sala-
rié à 75 % comprenant la programma-
tion et la promotion de la salle. Mais le
programmateur n'est pas un novice : il
figurait , il y a dix ans , parm i les fon-
dateurs de Fri-Son. Pour certains , il est
même «Monsieur Fri-Son». Et si
l'usine est devenue ces dernières an-
nées une des meilleures salles de rock
de Suisse, c'est en grande partie grâce à
une Droarammation efficace.
MANQUE DE TRANSPARENCE

L'an passé, le public a été plus nom-
breux , la recherche de sponsors a porté
ses fruits , la commune a décidé de
continuer à assumer le loyer de Fri-
Son et a accordé un crédit de 200 000
francs pour l'achat d'une nouvelle
sono. Rien que du positif! Sauf qu 'un
abcès ne cessait de eonfler entre Jac-
ques Schouwey d'une part , le comité et
le deuxième programmateur , Marius
Kaeser, d'autre part. La semaine der-
nière, Jacques Schouwey recevait une
lettre de licenciement avec effet immé-
diat et une garantie de deux mois de
salaire .

Les responsables de Fri-Son lui re-
nrochent son «incanacité à travailler

au sein d'un collectif», son «non-res-
pect de la nouvelle structure qui de-
mande une étroite collaboration entre
tous», ses «critiques parfois calom-
nieuses proférées à l'extérieur à l'en-
contre du comité», son «manque de
transparence dans les affaires couran-
tes», sa «volonté de mettre en place
une structure parallèle en imposant
des personnes dans la gestion».

Le comité a indiqué que des tenta-
tives de discussion avec l'intéressé
n'ont Das abouti.
LINGE SALE

La lettre a été lue à l'assemblée , qui
a demandé des exemples concrets.
S'en est suivi un impressionnant la-
vage de linge sale d'où il est ressorti
que l'incompatibilité de vues entre le
programmateur et le reste des respon-
sables a effectivement atteint le point
dp nnn-rptnnr

A Fri-Son, le programmateur re-
vient, le comité s'en va.

CtnHi. . ADD

Mais la grande majorité de l'assem-
blée est montée au créneau pour dé-
fendre les qualités professionnelles de
Jacques Schouwey, sa passion pour le
rock et son efficacité. «Faites lui donc
confiance!», a-t-on entendu à plu-
sieurs reprises.

Le comité - traité de «technocrate»
- a précisé qu 'il ne remettait pas en
question le travail de Jacques Schou-
wey, mais son comportement au sein
de l'équipe.

Pour récupérer son programma-
teur, l'assemblée a utilisé le seul
moyen à sa disposition: l'éviction du
comité (cinq membres) au profit de
nouvelles têtes aptes à annuler la lettre
de licenciement. Cinq nouveaux can-
didats se sont présentés, alors que trois
anciens se Dronosaient (deux démis-
sions étaient de toute façon pré-
vues).

Le nouveau comité se compose de
deux anciens, Jean-Marc Collon (res-
ponsable du sponsoring) et Jean-Marc
Gachoud (finances), et de trois nou-
veaux: Thierry Steiert , Prosper Dom-
bele et Pascal Hunkeller. Ce dernier
pet pntrp nu romitp à la suite Hn désis-
tement d'Yvan Sallin qui , élu, a laissé
sa place.

À noter que des responsables d'au-
tres centres culturels s'étaient déplacés
pour soutenir Jacques Schouwey. No-
tamment des Bullois d'Ebullition , qui
ont vécu, il y a quelques mois, une
crise semblable. Le progr ammateur ,
mis à la porte par le comité, a retrouve
sa rj lace!

La nouvelle équipe de Fri-Son, plus
jeune , doit encore choisir son prési-
dent. Elle sera présentée vendredi pro-
chain à la commune de Fribourg. Une
rencontre était en effet prévue avec
l'ancien comité au sujet d'un souci des
autorités: la consommation de drogue
par les usagers de Fri-Son.

Pi nDCMrc n./Ii/~ ___ :i

GRANGENEUVE

L'Union maraîchère suisse
veut s'intéresser à l'Europe
Légumes et fruits doivent vendre leur label de qualité pour faire front sur le
marché européen. On s'achemine vers une commercialisation centralisée.
Une bonne septantaine de maraîchers,
venus de toute la Suisse, ont assisté,
lundi à Grangeneuve, , à un séminaire
de formation continue. Leur souci :
comment commercialiser rationnelle-
ment leurs produits sur le plan natio-
nal et régional. Des-expériences de
centralisation et de création de label
sont en route dans plusieurs pays euro-
nppnc pt nnp pimpripnrp vanHnicp pet
prête à démarrer. Leurs responsables
sont venus présenter leurs entreprises.
Jacques Bourgeois, directeur de
l'Union maraîchère , l'a dit: «Il y aura
toujours moins de protection. Il fau-
dra augmenter la productivité alors
rmp lp tnnricmp alimpntairp rpnH lui
aussi , de plus en plus difficile la cou-
verture des coûts de production».

L'exemple d'Agro Marché Straté-
gies, installé à Montfavet en France,
est le plus agressif. La société existe
depuis deux ans et demi et commer-
cialise sous le label «rougeline» des
* +~„ _.«. r» .. __r..: + u— .

commerciaux regroupant une septan-
taine de producteurs travaillent selon
ses principes. «Nous vendons les to-
mates de producteurs privés comme
celles de coopératives. A nos partenai-
rpc nnuc Hicnnc hipn nnp cur lpc tnm_.
tes ils ne peuvent pas gagner plus du
fait de la concurrence. En revanche ,
sur la marque c'est possible. Le pla-
teau de tomates, vendu 13 francs il y a
deux ans, vaut 7 francs aujourd'hui.
Nous en avons vendu 23 000 tonnes
„-. mm „. ««..n _¦« ..„„.)-.,,.... _ c  nnn

tonnes en 1993» dit Alex Lauriot Pré
vnst Hirprtp.iir

MARKETING ET RIGUEUR
Les producteurs d'AMS annoncent

à leurs bureaux régionaux les récoltes
du jour et celles à venir. Ces informa-
tions sont centralisées et l'offre est
faite auprès des distributeurs «parce
que la politique de marketing doit se
faire à ce niveau-là. L'identification
d'un produit maraîcher est difficile
nnnr lp pnncnmmatpurw nrppicp Àlpv

Lauriot Prévost. «Pour nos tomates,
nous avons joué sur la sensualité du
produit. Elles sont devenues femmes
dans nos campagnes publicitaires».

AMS attend de ses partenaires
qu 'ils jouent le jeu franchement , mais
des surveillances ponctuelles ont lieu
, i . , , , , .  i . . .  , i ;nv . . -, . . . i . .  u , , , - , , . , , , .  , . , . , - ,- ,™„, .

ciaux. Il s'agit de faire front commun
face aux tomates hollandaises , espa-
gnoles ou marocaines. La presse spé-
cialisée , les foires commerciales sont
de bons médiateurs et le premier
groupe de tomates de France vient de
lancer «opaline», un label pour la
vente des poivrons , courgettes et au-
Hprmnpc Qiitrpc lponmpc mpHttprrQ-

néens.
Georg Wiederhold , directeur du

Marché palatin (Allemagne) pour les
fruits et légumes, pratique la prévente
à la criée depuis plusieurs années pour
les 35 entreprises maraîchères et frui-
tières dont sa société commercialise
lpc t.tV.Hiiitc y/ \[/Mip Hpï// -»nc nrpvni r lpc

récoltes, donc être en contact constant
avec les producteurs , mais aussi savoir
quels conditionnements souhaitent
les distributeurs. Beaucoup de mar-
chandises ne sont pas vendues parce
qu 'elles ne sont pas emballées comme
l'acheteur le voudrait. Avec la pré-
vente à la criée, on vend aujourd'hui
pour demain» dit Georg Wieder-

Gasa Odense au Danemark emploie
480 personnes pour la production de
fleurs , fruits et légumes, environ 5% de
la production nationale. L'écoulement
se fait dans des commerces de gros et
des supermarchés. Les producteurs
fournissent leurs prévisions de récol-
tes hebdomadaires et l'enchère se fait à
distance, avec un PC, et des moniteurs
incto llpc Hanc ' .'. nninte dp vpntp pn

Scandinavie. En 1991 , le 70% des ven-
tes s'est fait par ce moyen-là, par en-
chères hebdomadaire ou quotidienne.
Le service de Gasa coûte quelque 8%,
selon Vagner Jensen, son directeur.
Chez AMS, il est estimé à 6%.

Dans le canton de Vaud , une expé-
rience est à l'essai actuellement. La
\ /p n ip  cp fait nar \. iHpntpv ..narpp nnp

ça facilite la communication entre
producteurs» dit Roland Stoll , direc-
teur du projet vaudois qui fonctionne
un peu comme une bourse. Ces expé-
riences démontrent que le produit ma-
raîcher peut se vendre avec les mêmes
armes que des denrées moins périssa-
bles. Il suffit de structures efficaces de
HictriHiitinn \ztr\Miriï rr: Fil IPI tççpi
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L. AYER S.A.

Boucherie - Charcuterie p̂ , -i Boucherie - Charcuterie

Jacques CORMINBOEUF j M (g) J Gilbert

Rte de Corminboeuf 2 ^§~  ̂Deschenaux
1782 BelfaUX t Rte ttes 3 Sapins 4 1680 Romont

„„_- ,_._ . . .„ S Serv. des com. 037 / 52 11 03
037/45 1 1 48 *" Magasin 037 / 52 18 00

Gû^ t̂eibv
boucherie - charcuterieJEAN

BERTSCHY
Neuveville 25
1704 Fribourg
037/ 22 12 86

Gd-rue 29 1680 Romont
037/ 52 22 29

Boucherie-Charcuterie Centrale
Jambon pt saucisson dp. la hornp

W^MH.-J -H XdU J aU
021/948 70 65 ^ T f̂ t *. ^ *  uCHATEL -ST-DENIS '̂ L̂  R C_f I I D

Boucherie - Charcuterie
F. BLANC

Qd-rue 77 ,~~ 7̂
1618 Châtel-St-Denis \jr Jj
Tél. 021/948 73 77 ï» B

# 

BONGARD
Les Daillettes 117
037 / 2414 58

rjT») Boucherie - Charcuterie
Kg& R. CLERC & Fils

j /*T R. de l'Eglise 88 1680 Romonl
\\* 037Y 52 23 93

» "* Soécialités de la borne
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I 
Papier hygïe- Mf|  ̂

I Goldochsen / I l  Petit Beurre 1111 '
nhnn iiess ¦̂ KV^̂ i/ "« M A / DENNER' 360 *' JSÉif
Innilil _rln _F __l^__________l^^ x A^ _̂___ "̂  "*' » » m * M̂mmm\ --.-..-----i  ̂Zi p)  ~ 'A ¦ Ĥ _f # __<______l^^^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦'/*_! _____£"* "'¦'¦"''' *?'

I 
Mouchoirs Dolly 4 épaisseurs A 05 I DENNER I Cacahuètes Kunz _l|c
refermables 15 x 10 pièces __Lii ' BièfO ImpOlt (+ dépôt) 5dl ""."U ' boîte 200g lf

I 
Serena Standard Q60 I Hennin9er ExDorl 1— 11 Brîce,els Roland -j oc ,
Serviettes minces 20 pièces Ua (+ dépôt) 5dl la 100 g li

I 
Serena Ultra man | Holsten 110 I Lu Mikad0 1Q«i I
Serviettes ultra-minces 15 pièces ¦#¦ — boîte 5dl ¦¦ 75 g. ¦¦ 1

I
Carefree man | DENNER CH yi-in | |  Nippon A oc i
protège-slip normal 45 pièces *§¦ ¦ Bière Lager 6x33cl *Tk ¦ i 200g __L« |

I Dolly Recycling papier hyg é yi-in I DENNER jinc I Oulevay Ghokîni A ce |
' nique, 3 couches , 10x200 feuilles ¦»* | Bière Spéciale 6x33cl  1?U 

| 125 g _£ ¦ I
I Papier hygiénique Hakle qgc ' Karlsbrâu ein " Pistaches Bahlsen A oc I

3 couches 10 rouleaux U». 6 x 3 3 c l  ïl __ I 125 g ____¦ ¦ I

| Hakle "Swing" ie papier ege SchISsser ait R65 Wernli Japonais A oc I
tous usages , 2 couches , 6 rouleaux lia , 6x33cl  Va 100g _ta

| JOhnSOn'S baby serviettes C90 I Clausl',a,er C20 I I  HUg AI FOfflO OQlï I
_ humides 150 serviettes Oa I sans alcool 6 x 33cl Va Mélange croquant 250 g Mmm

\ O.B. Tampon CQfl I EKU Bière de blé Cfifl I F,orIdor AQC
I super 40 pièces U?U 6x5dl  DB | |  BÏSCUltS Clé d'Or 400g _£F°

, Dolly Soft papier hygiénique II DENNER Bière Lager suisse i Mélange de biscuits Coralie
j 2 couches 10 x 33cl I 

400g Ë̂ÈÊB

I ' " :~FH m̂û Ê̂Ê ^'^ 'lÊm 0̂ m̂\\w1m% V» '' WÈ̂  ̂̂ lf m̂W Ẑ Ẑm\
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La nlupart des articles sont également disponibles chez 'les dêlaillams indépendants DENNER satellites! H fe 1 ^̂ 4 k  ̂
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I Valable dés le: 03.03.93 Mi-9/030393 ¦ I ^^J k " k " 
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Membres de la société des maîtres-bouchers de Friboura et environs
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Boucherieespont
Ruedb Wlars-

\ Pont-Suspendu Z6 s/Glâne
\ 221209 I 426387
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J. KUNZLI - GOUMAZ

^—^ BOUCHERIE Beaumont-Centre 24 85 41
/___¦____. CHARCUTERIE
(¦¦¦.¦¦¦fJL.) R. SALLIN Les Dailles 42 12 22
^^̂ ^̂  

Villaz-St-Pierre 1==============̂========================̂̂

^̂ "̂ 037 53 11 28 I .....i ^ r-r-.̂ ..̂ , VIANnF FTTRAITFUR

J. KÛNZU - GOUMAZ #=é»- <lfe)

^Hk 1724 Le 
Mouret f̂lT pÂpAMV W

W ĵy 037/3313 21 } J&I ¦*- MARLY (77
========-_____m___

^ 
FRIBOURG W$

r^v J.-N. ROTZETTER
I «JkRte de Bertigny S Fribourg Many 46 11 14

iQLSl 037 / 24 28 26 Fribourg:
^̂ yy ĵy lll ŷp 

Guillimann 22 45 86

Villars-Vert 32 24 26 29

^^  ̂ BOUCHERIE Beaumont-Centre 24 85 41
/___¦____. CHARCUTERIE
[ . . . Py ) R SALLIN Les Dailles 42 12 22

ROSCHY
PI. Petit St-Jean 19

037/22 50 95
Bd de Pérolles 4

037/22 85 05
Au marché le mercredi

Rt RampHi

ï(MéUBLES|
I Actuellement dans notre exposition

MATELAS
carcasse à ressorts

90 x 200 cm - 160 x 200 cm

1 Fr. 120-- - Fr. 250.-
Livrables du stock 
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^̂ |̂ F SOTTAZ 

)
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L/es changements de locataire
sont l'occasion pour les bailleurs d'aug-
menter abusivement les loyers. Les loca-
taires sont mal protégés contre ces abus.
D'usage et de conception simple, la for-
mule officielle oblige les bailleurs à iouer
cartes sur table. Elle aura ainsi un effet
dissuasif et préventif.
Notre initiative permet de lutter effica-
cement et simplement contre les haus-
ses de loyer abusives.

ASLOCA-Broye
(f) (m ?) 7S 70 _*/. nn 6d OH AS

ASLOCA WWFSCmTaffmmTBWWrm
VAUD X̂lJl IM^Ml M !____!

UTIATIVEPOPULAIRE TOURL'miJSAIlONDWFOlMMOfflClEliE
AUŒANGBWDELOCATAIRE"
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Restaurant Seepark Schiffenen
3186 Diidingen
s 037/43 30 35

Réouverture
dès aujourd'hui

Nous nous réjouissons de votre visite

Fam. G. Valek-Schaller et le personnel
i7-!7nn



¦ THE DANSANT. Le Mouve-
ment des aînés invite les personnes
âgées à un thé dansant , mercredi
dès 14 h., à la grande salle de la
Grenette , Fribourg.

¦ ATELIER PUBLIC. La chaire
de la psychologie clinique de l'Ins-
titut de psychologie de l'Univer-
sité de Fribourg organise un atelier
public avec la participation du
Professeur Mpinda -Mukumbi
(Kinshasa /Zaïre) sur le thème:
«Le recours à la médecine tradi-
tionnelle et moderne au Zaïre et en
Suisse». Le colloque se tiendra
mercredi de 14 h. à 18 h. à la salle C
01.01 (sous-sol), à l'Institut de psy-
chologie de l'Université , Fribourg,
route des Fougères.

¦ CONFERENCE. Dans la ca-
dre du cycle de conférences «Con-
naissance du monde» , Willy de
Roos présente son film: «De l'Ar-
gentine au Chili» , trois ans seul à
bord dans le sillage des plus presti-
gieuses expéditions maritimes de
l'histoire , merveilles des côtes in-
connues de l'Amérique australe ,
cap Horn et méandres des chenaux
de Patagonie. Aula de l'Université ,
Fribourg, mercredi à 20 h.

¦ CAREME. La conférence de
l'abbé Jean Civelli , prévue ce mer-
credi soir au centre Sainte-Ursule ,
est reportée d'une semaine.

¦ DANSE. La Compagnie Cala-
bash , en tournée en Suisse , pré-
sente son spectacle «Désert», spec-
tacle de danse , jazz contemporain ,
sur une chorégraphie de Wayne
Barbaste. Salle du CO de Jolimont ,
Fribourg. mercredi à 20 h. (Loc.
037/23 25 55).

¦ THEATRE. Le Theater Tin-
gelangel de Fribourg présente :
«Der letzte Gast» de Thomas Hùr-
limann. Université (Miséricorde).
salle de cinéma 2029 , mercredi à
20 h. (Loc. 037/24 73 66).

¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu
le: 9 h. 30 prière accompagnée
12 h. 15 prière du milieu du jour
17 h. -19 h. rencontre avec un prê
tre .

BRUNISBERG. Une nouvelle
octogénaire Sœur Léonie Lam-
bert de la congrégation des
Sœur hospitalières de Sainte-
Marthe fête le 26 février ses
80 printemps. Née à Fétigny, elle
a passé toute sa vie au service
des autres, aussi bien des tuber-
culeux de l'ancien hôpital des
Bourgeois qu'à celui des enfants
de la chirurgie de l'Hôpital canto-
nal. Elle vit aujourd'hui sa re-
traite à Brunisberg. GD.

VILLARS-SUR- GLANE. Vitesse
inadaptée et embardée
• Lundi à 23 heures , un automobi-
liste de 29 ans circulait des Daillettes
en direction de Givisiez. A la route de
Cormanon , dans un virage à droite , à
la suite d' une vitesse inadaptée aux
conditions de la route , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui sortit de la
route à gauche , escalada le trottoir ,
dévala un talus avant de terminer son
embardée sur le toit , dans les arbustes
d'une propriété. Pas de blessé, mais
des dégâts s'élevant à 25 000 francs.

FRISON

Très au point, Therapy? s'est
imposé à l'américaine

Therapy?, a des annees-lumiere des stéréotypes

Le succès devant une salle bien remplie et emoustillee
par les prestations de Bivouac et de Psycho p.

Comme 
la plupart des Irlan-

dais , les types de Therapy?
sont pâles , simples , chaleu-
reux et dégagent un feeling
très humain , à des années-

lumière des stéréotypes voulus par le
business. Pourtant , samedi soir , dès
que le trio gravit les quelques marches
de bois qui mènent à la scène, il de-
vient un dangereux gang de tueurs de
tympans capable de donner du fil à
retordre à bon nombre de «Métallos».

Devant une salle bien remplie et
émoustillée par les prestations de Bi-
vouac (groupe anglais confidentiel
mais intéressant) et de Psycho p. (par-
tisans helvétiques d'un crossover effi-
cace); Therapy ? ouvre le feu sans som-
mation à coup de bombes qui , si elles
sont «maison» , n'ont pas grand-chose
d'artisanal.

Servi par un son énorme mais cor-
rect (Harvey Birrell , le célèbre mixeur
et producteur , terminera la soirée en
s 'a r r a c h a n t  les c h e v e u x  d e v a n t
l'acoustique déplorable du lieu), The-
rapy? offre au public subjugué une
démonstration de force tout à fait im-
pressionnante. La musique de Thera-
py? repose sur des bases «métal et
hard-core» tout en s'ouvrant sans
complexes aux vertiges de la dance-
music et de la musique répétitive.
Comme des marionnettes dirigées par
des fils à haute tension , les trois musi-
ciens s'agitent sans retenue et rebon-
dissent d' un ampli à l'autre en écra-

sant quelques pieds de micros au pas-
sage.

Totalement rodés à cet exercice pé-
rilleux , les trois musiciens proposent
un set incroyablement fort et tran-
chant composé d'un survol de leurs
premiers enregistrements et d' une
plongée sans fin dans «Nurse» , leur
premier album pour une grosse com-
pagnie , qui s'avère être le plus radical !
Même si les textes évitent d'éclairer
trop crûment la situation en Irlande
du Nord , ils n'en renvoient pas moins
de sombres images révélatrices d'un
profond malaise et d' une innocence
perdue.
GENCIVES SAIGNANTES

Ainsi , sous une pluie de riffs telluri -
ques , la voix blanche et malade hurle
qu 'elle «ne veut plus rien ressentir»
(Nausea) et narre les affres d'une per-
sonne qui grince des dents toutes les
nuits jusqu 'à ce que ses gencives sai-
gnent (Teethgrinder). Sans la moindre
seconde de répit , les missiles explosent
sous des éclairages violents jusqu 'au
premier rappel où le public incrédule
assiste au seul tempo lent de la soirée ,
une version plombée de «Gone » avec
des riffs lourds qui font sans arrêt
craindre le pire.

En tout juste une heure , Therapy ?
s'installe dans le peloton de tête du
rock dur aidé par un sens du spectacle
certain et une musique , incroyable-
ment violente , très peu ordinaire !

GD JEAN-PHILIPPE BERNARD

FEMMES EN MARCHE VERS L'ONU. Une quarantaine de femmes qui
parcourent à pied le trajet Berne-Genève sont arrivées hier vers 18 h. à
Fribourg, deuxième étape de leur marche d'une semaine. Elles partiront
ce matin à destination de Romont, où elles arriveront à 17 heures et
passeront la nuit. Organisée par l'association suisse «Dignité pour les
femmes et les enfants et contre la guerre en ex-Yougoslavie», la marche
a pour but le Palais des nations à Genève. Les femmes venues de plu-
sieurs cantons y déposeront une pétition demandant que l'ONU élise une
chargée de mission pour les viols en temps de guerre. Cette femme
veillera notamment à ce que les auteurs et incitateurs de violences
sexuelles soient inculpés et jugés par des tribunaux internationaux com-
posés de femmes et d'hommes. Elle s'engagera aussi à apporter une
aide matérielle et psychologique aux victimes de cette forme de violen-
ce. La marche, partie lundi matin de Berne, prendra fin lundi prochain 8
mars, Journée internationale des femmes. Une sculpture portant la men-
tion «Arrêtez les violences» sera remise à la Commission des droits de la
personne de l'ONU.

GD Vincent Murith/FM
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«J'étais amoureux de cette
dame depuis des années»
A défaut d'oser lui avouer sa flamme, l'adolescent subtil i
sait plusieurs vêtements de son idole et s'en parait.
Un jeune Gruérien de 22 ans compa-
raissait , hier , devant le Tribunal cor-
rectionnel de la Gruyère, prévenu de
violation de domicile, de soustraction
d' objets sans dessein d'enrichisse-
ment , éventuellement de vol. Cela à la
suite d'une plainte déposée par une
quadragénaire dont l' accusé était
amoureux depuis l'adolescence déjà.
A plusieurs reprises, il s'était introduit
dans l'appartement de cette femme
pour y enfiler ses sous-vêtements, ob-
jets qu 'il dissimulait ensuite au domi-
cile de ses parents.

Les faits dénoncés à la police datent
de l' automne 1991 , la plaignante
ayant , à coups répétés , constaté la dis-
parition de plusieurs pièces de sa gar-
de-robe, vêtements et sous-vêtements.
Elle allait vite identifier le coupable.
Cela ne pouvait  être que le jeune
homme qui , quatre ans plus tôt , avait
été surpris par une visite dans sa
chambre à coucher , s'apprêtant à se
parer de ses sous-vêtements. Connais-
sant l'adolescent , la dame avait alors
jugé préférable d'interpeller les pa-
rents du jeune homme plutôt que les
instances judiciaires. Mais elle devait
constater que son intervention auprès
de la famille n'eut pas les effets éduca-
tifs qu 'elle espérait: «Ce sont des gens
assez durs avec lesquels il a été difficile
de parler» , a-t-elle expliqué , hier , au
tribunal.

Confirmant une certaine incompré-
hension des parents décelée par la plai-

gnante , lejeune homme a dit au prési-
dent Philippe Vallet qu 'il n'avait ja-
mais osé leur parler de ses problèmes:
«Ils n 'auraient pas compris que je sois
amoureux d'une femme qui a 20 ans
de plus que moi». Et d'expliquer son
comportement par sa timidité : «A 16
ans déjà, j'étais amoureux d'elle. Je ne
lui en ai jamais parlé. Elle se serait
moquée de moi».  La pla ignante
confirme que jamais , lejeune homme
n'a eu une attitude qui ait pu lui faire
soupçonner le trouble qu 'elle lui cau-
sait. En fait , ces deux personnes ne fai-
saient qu 'échanger un bonjour en se
croisant d'ailleurs bien rarement dans
leur village.

Soucieuse de la santé psychique du
jeune homme, la dame déposa plainte
pour provoquer en quelque sorte l'in-
tervention d'un psychiatre . Un traite-
ment entrepris par un spécialiste , mais
aussi une relation qu 'il devait nouer
avec une jeune fille ont , semble-t-il ,
mis fin à la déviance du jeune homme
dont la justice n'avait , jusqu 'ici , ja-
mais eu à s'occuper.

Ne prenant en compte que les faits
datant de 1991 , l'affaire de 1987 sans
objet de plainte étant prescrite, le tri-
bunal a reconnu ce jeune homme cou-
pable de violation de domicile et de
soustraction d' objets sans dessein
d'enrichissement. Il lui a infligé une
amende de 1000 francs et a mis les
frais à sa charge. YCH

Un drame de l'alcool a laisse
un agriculteur tétraplégique
Ce samedi d'avril 1992 , A. est déjà ivre
de bon matin , comme souvent. Il ne
supporte pourtant pas l'alcool qui le
rend agressif. Cet employé agricole est
à l'étable quand son patron lui fait une
remarque sur le travail bâclé. Les nerfs
lâchent et l'employé jette la fourche
qu'il a dans les mains en direction de
son patron qui s'écroule. Touché à la
moelle épinière , il restera tétraplégi-
que. Devant la Cour criminelle de la
Gruyère , le procureur général , Anne
Colliard , n'y est pas allé de main mor-
te. Drame de l'alcool certes , mais pour
elle le geste était intentionnel. A. est
dangereux et le coup de rage n'est
qu 'une excuse facile. Certes, l'accusé
est reconnu diminué mentalement ,
mais pour la représentante du Minis-
tère public , une peine ferme de deux
ans s'impose. Rien ne l' empêche de
recevoir un traitement ambulatoire en
prison , conclut-elle...

Pourtant les faits ne sont pas si sim-
ples. Et l'avocat de A., le stagiaire Gré-
goire Piller , a longuement plaidé le
retard mental et l'enfance catastrophi-
que de son client , «non par clémence,
mais par équité». Placé dès l'âge de 5
ans, A. arrive chez la famille T. en
Gruyère à 12 ans. Là, enfin , il se sent
chez lui. Ce n'est que deux ans avant le
drame qu 'il se met à boire. Trop, beau-
coup trop, au point que le jour de la

tragédie, son taux d'alcool dépassait le
3 pour-mille. Or, l'expertise psychia-
trique souligne «l'intolérance à l'al-
cool probablement liée à un trauma-
tisme crânien survenu à l'adolescen-
ce». De plus A. boit depuis qu 'il a
essuyé un échec sentimental. Il sem-
blerait aussi qu 'il s'est un peu vite ima-
giné faire partie intégrante de la fa-
mille T., au point parfois de rêver de
reprendre le domaine. Irascible , ne
suppor tan t  aucune  remarque  ou
contrariété , il se querelle de plus en
plus souvent avec son patron. Ce sa-
medi , rien ne prouve qu 'il a voulu
faire mal à T., estime l'avocat.

Conditionné par son passé, dira en-
core le défenseur , il était pris dans
l'ambiguïté des relations avec celui
qui était à ses yeux son père , mais qui
de fait avait aussi le rôle de patron et
de conseiller légal. Le tribunal a infligé
à A. 18 mois d'emprisonnement avec
sursis durant quatre ans lié à un trai-
tement psychosocial sous tutelle. Il l'a
reconnu coupable de lésions corporel-
les graves, plus d'un vol (une machine
à tuer le bétail avec laquelle il aurait
voulu mettre fin à ses jours) et d'une
violation de domicile qui n 'étaient pas
liés au drame. Une chance donnée à
cet homme de 34 ans. Car quand il ne
boit pas,, même sa victime affirm e que
c'est un gentil garçon. JS
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003558/Achète voiture dès 1980 à
1992, aussi accid., état sans irriport.,
077/ 52 18 93 
005424/Alfa 75 Twin Spark. 2 I, 50 000
km, exp., 89, 12 500.-, 037/ 76 17 21,
077/ 34 60 71
005131/Audi 80, aut., 89, 4 portes, étal
neuf , exp., crédit 10%, 037/ 37 14 69
005580/BMW 323 i, mod. 84, exp., gris
met., munie de 8 pneus, servocom., VC
DO, PV 5900.-, 037/ 43 34 93 
005552/BMW 325 i, 1992, climatisation,
cuir , 34 900.- ou 799.- p/mois , 037/
61 29 78 
726480/Ch. Toyota Tercel 4 x 4 ou Su-
baru break 4 x 4, exp. ou non, 029/
6 24 26.

005227/Citroën 2 CV 6 Spécial, rouge,
83, 112 000 km, prix à dise, 037/
64 20 15 (h. repas) 

005381/Daihatsu Charade. 1987,
5900 -, Ford Escort XR 3 i, 6800 -,
Ford Escort XR 3 i cabriolet , 14 900 -,
Ford Sierra 2,0 S inj., 9700.-; Mitsu-
bishi Coït. 6700-; Nissan Prairie,
77 000 km, 6900.-; Opel Kadett GSI
1800, 5 p., 77 000 km , 8900.-; Opel
Kadett 1800 i GLS. 5 p., 8700 -, Opè!
Kadett 1300 commerciale , 67 000 km ,
7500.-; Opel Record 2,2 i automat.,
1985, 5800.-; Seat Ibiza 1,5. 4700.- ,
VW Golf 1600, rouge, 5 p., 7700.-; VW
Golf GTi 1800. 8500 -, VW Jetta 1800 i
GL, 8900.-; Volvo 340 2000 cm3,
3200.-; Ford Escort 1400 i commerciale ,
66 000 km, 11 900.-; Mitsubishi Coll
1.6 GTi, 16 V , 15 500.-; Subaru 1,8
4 x  4,4p., 22 000 km, 16 900.-. Ces voi-
tures sont vendues exp. et crédit total dès
100.- par mois , 037/ 46 12 00
005555/Ford Orion 1,6, 86, exp., 6800.-
poss. crédit. 037/ 41 00 84 
005453/Ford Sierra 2 I IS, blanche, mod.
juin 89, 77 000 km, options, soignée,
9700.-, 037/ 34 26 86 
005128/Ford Sierra, 5 portes, 91, étal
neuf , 12 000 km , crédit 10%, exp., 037/
37 14 69 

005428/Fou/gon BMW, 2 I, 85 , exp.,
4100.-, 037/ 76 17 21, 077/ 34 60 71
00538. /Golf CL 1100, prêt exp., + 4 roues
hiver, 2800.-, 029/ 8 25 11 (dès 18 h.)

005146/Mercedes 280 SE, 80, exp., prix
à discuter, 037/ 71 41 85 -
726278/Mercedes 380 SE, 80, V 8, gris
métal., très soignée, exp., 029/ 2 78 46
004843/Mini Cooper, 92, 13 000 km,
exp., 12 900.-/307 - p.m., 037/
61 63 43 

726449/Mitsubishi 3,5 T, 76 000 km,
pont basculant alu, 17 000 -, 037/
31 13 86
005554/Opel Ascona 1,8 i Sprint , 86
exp., 6700.- poss. crédit. .037/
41 00 84

004998/Toyota Starlet Chic, 50 000 km
89, exp., 8900.-/210- p.m., 037/
45 35 00 '

004878/Achète voitures d'occasion, nor
expertisées , même accidentées, 037/
24 04 04 

00542 1 /Voitures exp., à partir de 1900 -
037/ 76 17 21 , 077/ 34 60 71 

005365/VW Golf GTI. 3 p., 92, ABS, toil
ouvr., 6 hauts-parleur, peint, métal. ,
21 000 km, très bon état , 037/ 41 06 66
(midi/soir)

005384/VW Passât Variant break, 88,
exp., 13 500 - à dise, 26 18 70 
005350/VW Polo coupé Francy, 90,
29 000 km + 4 roues hiver, 037/30 22 8C
(soir)
726381 /VW Scirocco 1600, exp. 3200 -,
077/ 34 42 63 

005160/Yamaha TT 350, mod. 91, exp.,
5800.-, 2 CV 6, 6800 km, 83, 4800.-,
037/ 68 15 92 (le soir)
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005587/Opel Corsa. 89, 52 500 km,
7500.-. Peugeot 205 GTI, noir, 85,
5500.-. Ford Sierra, 88, blanche , 5500.-
Expert., facilités de paiement , 037/ 43 10
92 

005402/Opel Corsa LS 1.2, 86 , 78 OOC
km, 5500.-, 037/ 44 19 70 

005546/OpeI Kadett GSI, 16 V , 199 1
14 900 - ou 349.- p/mois , 037/
62 11 41 

005000/Opel Kadett 1,3 i Jubilée. 5 p.
exp., 8900.-/210- p.m., 037/
45 35 00 

005527/Opel Kadett 1,6, 4800.-; Ope
Ascona 2,0 i, 8800 -, Micra 1,2, 5 p.
9700.-; Sunny 1.6 SLX. démonstr.
18 300.-; 037/ 31 13 64/88 
004845/Opel Rekord 2,2 L break, 86
exp., 6900.-/164.- p.m., 037/
61 63 43

004975/Opel Senator aut. 2500, exp. ou
non, 83, bon état toutes options,
24 01 02, 212 370 

005399/Peugeot 205 GTi Miami, 91,
30 000 km, options, parf. état , 13 800 -,
24 17 53 

005549/Peugeot 205 GTI, 1987 , 6900.-
ou 149.- p/mois , 037/ 61 48 33 

004847/Peugeot 305 GTX, 86, options ,
exp., 6900.-/164.- p.m., 037/
61 63 43

726413/Renault 25 2.2 L, 1984, s/catal
pas de rouille , jantes sp. 120 000 km ,
4200.-, 029/ 2 36 54 (le soir)

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

005581 /Subaru Turismo 4 WD, exp.
3400.-, 037/ 43 24 00 ou dès 18 h
037/ 34 19 39 

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

004848/Toyota Celica 1,6 ST, 82, op
tions, exp., 3900.-/109 - p.m., 037/
61 63 43 

005260/Toyota Hi Lux, 1987, 99000 km
anthracite, excellent état , kit RV, arceau de
sécurité, crochet + boule, 11 700 -, 037/
75 29 05 (le soir) 

005586/Toyota Liteace bus RV spécial,
8 pl., nov. 90, 40 000 km, radiocass., A
pneus neige + été sur jantes, 13 800 -
029/ 2 45 08

001114/Natel C, n'achetez rien sans notre
offre, votre spécialiste au 037/ 22 21 21
005461/Poussette Chicco. exell. état
avec siège pour position assise , plastique
pour la pluie, 600.- le tout , 24 23 15
001974/Parfait état , robe de mariée, t. 36
mod. Rembrandt, marque Cymbeline
neuve 1890 -, cédée 600.-, 037,
24 66 71 (le soir)

004687/Table de dessin, grandeui
170 x 99 cm, hauteur et inclinaison régla
bies , 200.-, 037/ 42 57 02 

726389/Profitez viande de cheval pre-
mière qualité, (1 faux-filet , 1 rumsteak)
24.50/kg, autres assort, possibles dès
19.50/kg, 029/ 2 28 00 ou 077/
34 36 86.

005547/Poussette combi, pour jumeaux
1 Maxi-cosi, chaise haute, pliable, en bor
état , 037/ 31 32 31 ou 212 821

Vous cherchez une
planche à voile?

Insérez une annonce dans
La Page Jaune !
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005366/Mobiher ancien, armoire, vitrine
2 bois de lit Louis XV , 2 tables de nuit Louis
XV , chaises , guéridon, etc. 037/
64 17 93 

004321/Achat - vente - dépôt, centre oc-
casion, TV-hi-fi-vidéo. Natel 077/
34 59 83 ou 037/ 37 22 73

004320/1 berceau-valise, neuf, 150 -
1 table cuis., pin nat., 150 x 70 cm + _¦
rail. 27 cm + 4 chaises tissu/pin, très bor
état , 200.-, 1 meuble stéréo, chêne fon-
cé , 194 x 74 cm, 100.-, 1 meuble, chêne
foncé , 2 p., 86 x 75 cm, 100 -, 2 appli-
ques, verre fumé, épis blé, 60.-, 037/
45 34 87 

005145/Chambre à coucher en chêne
grand lit, coiffeuse , 2 chevets, literie Bico
matelas , duvet, oreillers, 2000 -, 037/
75 39 19 

005377/Commodore 280 + imprimante
logiciels, jeux , traitemnt de texte, livres
250.-, 037/ 45 27 17 (midi et soir)

005234/Copieurs cartouche console Fami-
com: Magicom: FS 650 Wildcard/Figh-
ter: FS 850 inclus drive/alim. efficace
100%. 021/ 652 58 28 - Fax 021/
652 58 55
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004926/A Marly : soins du visage 30.-
manucure 25.-, pédicure 25.-, 037/
46 11 80

006292/1 porc, pour boucherie , 120 kc
037/ 37 11 37

005042/Anglais , allemand, français-or
thographe, (adultes). Forfait avantageux
Horaire mobile. Aussi débutants. Vais do-
micile: Fribourg/Sarine , Broyé FR/VD , Bul
le/environs, Glâne. Natel 077/ 22 59 7£
(10h.-14h.) 

797190/Déménagement CH/étranger
garde-meubles 037/ 46 53 04
004930/Eliminez votre cellulite avan
l'été , 037/ 46 11 80 

004398/Epilation définitive, sans douleur
sans introduction d'aiguilles, résultat ga
ranti, 8 h.-22 h., 037/ 31 27 20 
794530/Flamenco, cours de danse, 037,
24 74 34 

005087/Garde-meubles chauffé 10.-
le m3, déménagement , 037/ 46 50 70

003936/Organiste duo anime mariage
sociétés, anniversaires et banquets, 038,
33 35 78

794545/Occasions, palettes EUR, cadres
CFF, 037/ 77 15 63 

005510/Peintre, indépendant, tràvaillam
seul et soigneusement est prêt à exécutei
tous vos travaux de peinture papiei
peint. 037/ 22 12 72 (rép.)

M W m Entretien-Dépannage

jl̂ JJJk • Chauffage

#J |T|̂ \ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eai
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

« 037/24 68 68

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

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

726423/Problèmés de dos : massage TFH
drainage lymphatique, non-méd., 037 /
56 10 17 
004396/Votre ligne a besoin qu'on s'oc
cupe d'elle: résultat garanti en 10 séan
ces, la séance 68.- (agit sur la cellulite et I.
circulation du sang). 8 h.-22 h., 037/
31 27 20

005029/Urgent ! Dame ch. n'importe que
travail, 24 86 98 (demander chambre
35) 

726497/Jeune fille cherche n'importe
quel travail, région Intyamon, 029/
8 12 86 (13-15 h.) 

005450/Enseignante et étudiante donne
raient, cours rattrapage, prim. et second,
franc./math., devoirs surveillés, niveai
primaire, 037/ 42 66 84

fiara—
005590/Cherchons fenêtres d'occ, ca
dres méttaliques, grandeur env
120 cm/80 cm, 037/ 46 58 50 
004881/Piano noir laqué, d'occasion, très
bon état, 037/ 41' 11 50 ou 26 24 05

L_>_i_S_i
004794/Dame formation auxiliaire CRS, ch
à s'occuper de personnes âgées, en pri
vé, 26 40 47 (12 h.-14 h. et 16 h.-18 h.
005476/Dame ch. heures de ménage, re
passage et nett. le soir , 22 83 19 oi
24 95 92

005481/Dame ch. heures ménage, repas
sage ou autre, 037/ 26 88 86 (dèi
18 h.)

005339/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage. 037/ 24 44 64

Daniel Déménagements
et transports de pianos
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005478/Ch. dame de confiance (Suis
sesse ou avec permis) pour l'entretien d'ur
appartement soigné, au centre de Fribourg
Horaire : lundi-mercredi-vendredi de 8 h. ;
11 h. 037/ 22 23 48, entre 19 h. et 2C
h; 
005378/Cherche maçon ayant notions df
menuiserie et de jardinage. Travail à 509î
env., région Payerne, 031/21 53 12

r̂ ME?»
005257/Chambre à louer au Schoenberç
et à Pérolles , tout confort , 037/
42 19 88 

004288/Chambre meublée, dès 420 - .
ch., rte de Marly 31, 24 89 74 OL
22 32 13 

005440/Jolie chambre meublée dans
3Vi pièces pour fille, cuisine, W. -C, salor
à partager, 037/ 22 61 12 

005404/Portugal/Algarve à louer rhaisoi
avec piscine, 400 m mer , confort
24 78 72 

004877/Corse, à louer dès Pâques, 4 :
8 lits, bord de mer , tennis
021/843 21 08 
000559/Lac de Lugano, maisonnette oi
appartements, dès 20.- par pers., 091
2201 80

004875/Montana-Aminona, vends duple.
3Vi pièces, plein sud, balcon, état impec-
cable, 038/31 17 93 

004462/Ovronnaz à proximité des Bains, _
vendre de particulier appart. 2Vi, 3V_ et AV.
pièces, important rabais, 027/ 86 17 55

004665/Vacances 1993 - Costa Blanca,
Espagne, à louer 1 villa ou 1 studio avec
piscine, près de la mer , tranquille, 037/
45 24 55

PARUTION APRES PAIEMENT PAR: l 
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) vaiaoïe

v jusqu au
- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne [ 31- 12- 93
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004397/6 jeux de Game Boys, 120.-
037/ 24 98 50 

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

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

ê <> Sp mmWjh i/j ^ &^ ^w ^ ^ ^ M̂

005367/A donner contre bons soins, 1 la
pin, 2 cobayes, avec cage, 037
24 21 00 

005253/A vendre Shi-Tzu, pedigree , vac
ciné, vermifuge , 1500 -, 037/ 23 26 23
005451/Perdu chien bouvier bernois
noir-blanc, région Montagny-Cousset
rens., 037/ 61 31 33 

005507/A vendre, chiots yorkshire ter
rier, 3 mois, avec pedigree, 037
33 36 2:

____^_^fes^^^CE
005583/A vendre 1 meuble de salon, ei
chêne, long. 2,80 m, haut. 1,80 m, 1 divat
3 pl., 2 divans 1 pl., peut être vendu sépa
rément, prix^ dise, 037/ 52 30 69

nH
003830/Honda IMSR 125, 91, 7000 kn
5000.-, 037/34 10 61
005431/Honda 650 Dominator , noire, su-
per motar , oct. 1992, 3500 km, 8500.-,
037/ 22 72 47 

fgg^gfiCB^̂ MI-̂ BlBSB
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005219/Moto Suzuki RM 125, Cross
1991 , 2200.-, 037/22 48 26, h. repas
005477/Suzuki RG 125, 86, 21 000 km
prix à discuter , 037/ 30 23 26 

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

Rien de plus simple :

W °37
V 8r4î'91



Les chasseurs
ont été dénoncés

TRIBUNAL

L'infractio n sera renvoyée
devant le juge d'instruction
pour faux témoignage.
L'affaire, dont avait à juger hier le Tri-
bunal de la Glâne , aurait dû être assez
banale. Quatre chasseurs avaient été
dénoncés pour avoir eu recours aux
services d' un rabatteur sans permis.
Les faits ont eu lieu un samedi d'octo-
bre 1992 , sur les bord s de la Neirigue ,
entre les communes de Vuisternens-
devant-Romont et Rueyres-Trefayes,
là où la rivière fait frontière entre les
districts de la Glâne et de la Gruyère .
L'avocat des prévenus , Mc Claude
Glasson a d'ailleurs tenté de contester
la compétence du juge de police de la
Glâne parce que l'un des chasseurs
était sur territoire gruérien. Requête
rejetée puisque la dénonciation du ser-
vice cantonal de la chasse avait été
faite auprès de la gendarmerie de Ro-
mont.

Le président du tribunal entendit
les quatre chasseurs qui nièrent avoir
demandé au témoin de faire le rabat-
teur. «11 était là pour aller aux cham-
pignons avec son chien. C'est vrai que
nous avons dîné ensemble dans une
cabane forestière». Les gardes-chasse
sont intervenus parce qu ils ont en-
tendu les voix de deux rabatteurs.
L'un des prévenus et le témoin. Inter-
pellé , ce dernier s'est défendu et a inju-
rié les gardes jusqu 'à ce qu 'il soit em-
barqué dans leur véhicule et entendu à
la gendarmerie de Romont.

FAUSSE DECLARATION

Aux gendarmes , ce dernier
confirma qu 'il était allé aux champi-
gnons et qu 'il buvait une bière adossé
au capot d'une voiture quand les chas-
seurs sont allés se poster. «C'est là que
j' ai été interpellé grossièrement avec
pistolet et gaz lacrymogènes , enfin me-
nace de gaz par les gardes-chasse» a-
t-il dit au président. «Vous avez donc
fait une fausse déclaration à la gendar-
merie en leur disant que vous aviez
donné un coup de main pour la bat-
tue», rétorqua ce dernier. Et le témoin
de répondre : «Non , je n'ai pas fait de
fausse déclaration. J' ai seulement dit
ca pour être libre le même soir. La
grande maison , j en ai pas envie et il
paraît que j' avais bu». Le président du
tribunal a immédiatement suspendu
la procédure pour renvoyer l'affaire
devant le juge d'instruction. Il en avail
préalablement avisé le témoin qui ne
sembla pas s'émouvoir des consé-
quences d' une fausse déclaration.

MDI

¦ MARCHE. Des femmes mar
chent de Berne à Genève en solida
rite avec les femmes de l'ex-You
goslavie. Elles feront halte à Ro
mont , au centre-ville vers 17 heu
res.

¦ THE DANSANT. Le café du
Tivoli à Bulle , en collaboration
avec Pro Senectute , organise un
thé dansant à l'intention des aînés ,
entre 14 et 17 heures. Animation
par le tenancier.

¦ CONFERENCE. Le groupe de
la Veveyse du mouvement pasto-
ral «Etre homme et femme au-
jourd'hui» invite à une conférence
donnée par le Frère Didier Boillat ,
sur le thème «En face des maladies
incurables , comment assumer
cette épreuve?». Semsales, hôtel
du Sauvage , ce mercredi à 20 h.
15.

ROMONT. Malheureuse légende
• La légende de la photo illustrant le
centre collecteur de la Société d'agri-
culture de Romont («La Liberté» de
lundi 1er mars) est pour le moins fan-
taisiste. Elle fait état d'une «probable
fusion de cette dernière avec les huit
autres coopératives du pays». C'est là
une interprétation malheureuse du
texte se rapportant accompagnant la
photo et annonçant un projet de fu-
sion entre les neuf coopératives du
pays en une fédération nationale. QD

SITES MARECAGEUX

Trois communes de la Broyé
veulent sauver leurs intérêts
// faut protéger l'environnement mais pas a n'importe quel prix. Cheyres,
Gletterens et Portalban ont espoir de voir aboutir leurs revendications.

On 

n'a pas fini de parler du
projet d'ordonnance fédérale
sur la protection des sites
marécageux dont la rigueur
provoqua l'an dernier une

belle levée de boucliers sur la rive sud
du lac de Neuchâtel. Récoltant plus de
11 000 signatures, une pétition aboutit
sur le bureau du conseiller fédéral Fla-
vio Cotti. Les discussions qui eurent
ensuite lieu entre les autorités fédéra-
les, cantonales et les milieux de la pro-
tection de la nature d'une part , les
communes concernées d'autre part ,
permirent de satisfaire un certain
nombre de revendications. Trois com-
munes de la Broyé fribourgeoise par
contre - Cheyres, Gletterens et Portal-
ban - se sentent aujourd'hui d'autant
plus flouées dans leurs intérêts que la
vocation touristique des deux derniè-
res citées, reconnue par le plan direc-
teur régional , est menacée dans son
essence même par la suppression de
leur fenêtre sur le lac, leur atout ma-
jeur. Il y eut , garantit-on , blocage.

«La délégation qu 'ont rencontrée
les trois communes a trop voulu appli-
quer à la lettre l'ordonnance fédérale
alors qu 'elle aurait davantage dû pren-
dre en considération son esprit». Le
préfet Jean-Luc Baechler qui tenait
hier ces propos au cours d'une confé-
rence de presse sur le sujet a néan-
moins estimé que tout espoir n'était
pas perdu. Lundi soir en effet, le
conseiller d'Etat Pierre Aeby a rassuré
les syndics des trois communes par sa
volonté de répondre au mieux à leur
attente. De leur côté, celles-ci se sont

déclarées acquises au principe d'une
concession. Les pourparlers vont donc
reprendre . «Nous sommes optimis-
tes», a confié Jean-Luc Baechler en
qualifiant de légitimes les intérêts dé-
fendus.
PORT CONTESTE

Président du groupe à l'origine de la
pétition , le vice-syndic d'Estavayer-le-
Lac François Drey fuss était venu assu-
rer les trois communes du soutien du
mouvement. Le cas du chef-lieu , dit-il ,
a trouvé une issue favorable par le
retrait du périmètre de la plage com-
munale , de la zone du tennis et du ter-
rain dit du concours hippique. Appelé
à recevoir à long terme une piscine ,
celui-ci devra toutefois faire l'objet
d'un plan d'aménagement de détail.

Gletterens s'est vu refuser par la
délégation toute entrée en matière à
propos du port , créé il y a trente ans
par un privé, au bénéfice d'une conces-
sion expirant en 2007 mais que la
commune souhaite reprendre à son
compte en augmentant d'une centaine
le nombre de places , aujourd hui de
250. Son projet , soumis aux instances
cantonales après la votation sur Ro-
thenthurm qui engendra la fameuse
ordonnance , reçut pourtant naguère
un accueil positif. «Une application
excessivement rigide de l' ordonnance
pourrait priver Gletterens de tout ac-
cès au lac», déplora hier le syndic
Gérald Dubey. Crainte identique dans
la bouche de son collègue de Portal-
ban , Olivier Sansonnens , dont la com-
mune souhaite l'exonération d'une

parcelle de 8 ha sise en prolongement
du camping de Delley et destinée à des
équipements touristiques. A Cheyres
enfin , si quelques concessions ont été
obtenues , dont la garantie d'une fenê-
tre sur le lac, la position de la déléga-
tion s'est figée autour de quelques mè-
tres carrés.

«Déterminées à défendre leurs inté-
rêts et ouvertes à la conciliation , les
communes entendent se développer
conformément au plan directeur ré-
gional» a souligné hier le préfet de la
Broyé en disant la confiance qu 'il pla-
çait dans son prédécesseur au château
d'Estavayer , parfaitement au courant
de la situation.

LE DIALOGUE EST LA

«Des divergences subsistent entre
les communes, le canton et la Confé-
dération» , a reconnu hier après midi le
conseiller d'Etat Pierre Aeby en esti-
mant que les choses , pour le canton de
Fribourg, se présentaient finalement
plutôt bien. La situation se révèle fa-
vorable pour la plupart dés communes
de la rive sud du lac de Neuchâtel , à
1 exception de Gletterens , de Portal-
ban et, dans une moindre mesure , de
Cheyres. Des contacts vont être main-
tenant pris à l'échelon de la direction
avec le canton de Vaud et la Confédé-
ration afin de trouver un terrain d'en-
tente. «Les communes n'obtiendront
sans doute pas entière satisfaction», a
précisé le conseiller d'Etat pour qui -
et c'est heureux - les ponts ne sont pas
coupés. GP

PAYERNE

Le rosé de la commune n'use
pas du prénom de la Reine
Adieu Berthe! Le nouveau cru communal s'appellera simplement «Rose de
la Reine». Car la cave de Cortaillod entend contrôler sa marque, déposée.
La commune de Payerne ajoute une
couleur à sa carte des vins. Entre le
rouge et le blanc , il y avait encore place
pour le rose. Dès ce printemps, elle va
mettre en bouteille 3000 flacons de
rosé de cinq décis. Histoire de satis-
faire aux goûts mouvants de la clien-
tèle. Le nouveau cru que le syndic
Pierre Hurni assure «excellent» sera
produit à partir d'un gamay que la
commune possède dans le Lavaux.

Restait à trouver un nom. Les noms
cadastraux étant déjà utilisés pour les
autres vins payernois , l'appellation
«Rosé de la reine Berthe» s'imposa
tout naturellement à l'esprit de la Mu-
nicipalité. Qui apprit alors que l'appel-
lation «Reine Berthe» est déjà utilisée
pour un blanc produit par les Caves
des coteaux de Cortaillod (NE). Ainsi
qu 'à Schaffhouse. Pire , la marque est
dépesée à Berne depuis une vingtaine
d'années. Production à Cortaillod: en-
tre 30 et 40 000 bouteilles.
POURPARLER

La commune de Payerne a donc
entamé des pourparlers avec la coopé-
rative neuchâteloise en vue de parta-
ger le nom de Berthe. De trente centi-
mes par étiquette au départ des négo-
ciations , l'encaveur de Cortaillod
consent finalement à un forfait de
4000 francs pour 5000 étiquettes. Mais
à la condition de rediscuter la conven-
tion dans cinq ans. «Nous avons ra-
cheté le domaine et la marque de la
reine Berthe en 1982, fort cher d'ail-
leurs. C'est un privilège et nous vou-
lons pouvoir contrôler la production
payemoise. C'est pourquoi , nous po-
sons comme condition de renégocier
périodiquement notre accord . Nous
ne voulons pas que Payerne inonde le
marché» , explique Charles-André

Steiner , responsable des Caves des co-
teaux. Pierre Hurni: «Ces craintes
sont infondées. Nous n'allons pas
remplacer nos vignes pour un rosé.
Déjà que nous ne pouvons agrandir
notre vignoble. La production restera
limitée et réservée à notre clientèle.»

Jugeant cette condition inaccepta-
ble, la commune a décidé de jeter
l'éponge. Et de baptiser son nouveau
vin... «Rosé de la Reine», tout simple-
ment. Vendredi dernier , la commune
a passé commande des étiquettes à
l'imprimeur. A part le prénom qui dis-

paraît , 1 étiquette sera conforme au
projet initial. Et adieu Berthe!

«La souveraine est un peu plus à
nous qu 'à Cortaillod», dit Pierre Hur-
ni , rappelant que les caves communa-
les portent le nom de la légendaire pro-
tectrice. A Cortaillod , par contre , on
ignore le lien historique entre le village
et l'illustre personnage . Maigre conso-
lation pour les Payernois frustrés
qu 'on leur vole un peu «leur» reine: la
bouteille utilisée s'appelle une désirée.
Rarement flacon n'aura si bien porté
son nom.

CLAUDE-ALAIN . GAILLET

^
CUATION Lft

«OPHlfeTÉS Of-
^

L'étiquette que vous ne verrez jamais sur le rosé payernois. Mais la
nouvelle, en cours d'impression, offre plus que de vagues ressemblan-
ces. Laurent Crottet
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Le Législatif
accepte un
achat de terres

DOMDIDIER

La commune fait l'acquisition
de 6,5 ha. Des surfaces utiles
dans les négociations du re-
maniement parcellaire.
Afin de pouvoir concrétiser ses vœux
dans le remaniement parcellaire de
Domdidier , la commune achète des
terrains agricoles. Lundi soir, le
Conseil général a accepté différentes
acquisitions pour un montant de plus
de 560 000 francs , représentant une
surface de 65 807 m2. Les prix se si-
tuent entre 7,40 francs et 9,20 francs le
mètre carré. «On ne sera propriétaire
de ces terrains que pendant quelques
mois en 1993», a expliqué le syndic
Pascal Corminbœuf. Ces achats per-
mettront à la commune de concrétiser
ses vœux dans le remaniement parcel-
laire. La protection des zones de cap-
tage et des acquisitions à proximité de
la zone industrielle légalisée sont prio-
ritaires. Selon la commission financiè-
re, la charge d'intérêt et l'aggravation
de la dette résultant de cet investisse-
ment paraissent raisonnables compa-
rées aux incidences positives atten-
dues de ces achats. Le budget des in-
vestissements est dépassé, mais le
Conseil communal a proposé à l'entre-
prise Hausammann SA de lui vendre
un terrain industriel de 2452 m2 pour
le prix de 208 420 francs. Ce qu 'elle a
accepté. Jusqu 'alors, l'entreprise déte-
nait ce terrain en droit de superficie.
Le Conseil général a accepté cette
vente à 85 francs le m2.

Lundi soir, Roger Bays (mac) prési-
dait le Conseil général pour la dernière
fois de son mandat. L'assemblée a élu
Bernard Moret (dc) à la" présidence,
pour une année. Médard Bargognon
(rad) a été élu vice-président. La pro-
position d'adhésion à l'action «Causes
communes» en faveur de l'ex-Yougo-
slavie , faite par Roger Bays, n'a pas été
retenue par le Conseil général. Sur pro-
position de Maurice Chardonnens
(mac), les conseillers ont préféré sou-
tenir une action plus concrète, menée
par la paroisse de Domdidier , en liai-
son avec d'autres paroisses du canton.
Le Conseil général s'est engagé à dou-
bler la quantité de riz qui sera récoltée
par la paroisse lors de cette action.

GG

¦ HOPITAUX. Le comité inter-
partis lacois organise un débat
contradictoire sur l'initiative en fa-
veur du maintien des hôpitaux de
district. Sous la conduite d'Erich
Camenzind , rédacteur en chef des
«FN», le conseiller national Jo-
seph Deiss, les députés Jùrg Fas-
nacht et Philippe Chautems ainsi
que le Dr Erhard Ruckstuhl , tous
partisans, seront opposés à la
conseillère d'Etat Ruth Lùthi et la
députée Denise Chervet-Marshall.
Restaurant Stôckli au Lôwenberg,
près de Morat , ce soir à 20 h. 15.

GRANDCOUR. Les deux fêtes de
l'été ont leur logo
• A quatre mois du Giron des chan-
teurs du Vully et de la Basse-Broye (25
et 26 juin) et du 700e anniversaire de la
ville de Grandcour (2 au 4 juillet), ces
deux manifestations ont leur logo res-
pectif. Celui du giron , présentant un
soleil , a été dessiné par une classe de
dessin. Celui du 700e représente la
Maison de Ville , avec la devise «Je le
weil» (traduire : je le veux) donnée aux
bourgeois de Grandcour en 1381 par
Guillaume de Grandson. Pour cette
commémoration , le centre du village
se transformera en place de fête fermée
à la circulation. Un marché médiéval ,
des jeux , des tournois et une dizaine de
caveaux inviteront à replonger dans»
l'atmosphère du Moyen Age. OS

INF0MANIE
037/864 864
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CINÉPLUS-Session: STANLEY KUBRICK. Du 17 mars i
6 juin 1993. Programme détaillé et abonnement à dispositif
dans les cinémas , à l'Office du tourisme et à la Bibliothèqt
cantonale et universitaire - Prenez vos avances, les cart«
de membres sont d'ores et déjà en vente !

________TWWT^'*nn>**H 20h30 +sa/di 15h30. 1
ro 

suisse. ;
__________________ Jy__U____ I semaine. 14 ans. Dolby-sté!

D'Andrew DAVIS. Avec Steven SEAGAL, Tommy
Jones, Gary Busey. Des terroristes assiègent le navire
cléaire le plus puissant du monde et contrôlent les arme-
plus dangereuses... sauf unel Un grand film d'aventui
Décor grandiose, action, suspense et humour!

PltUb tl\l HAU I fc MfcH (UNDER SIEGE)

V37TÏT9||jKV 20h45 + ve/sa 23h15 + s;
_____2-__U-l----__-__JU___ 15h15. 1r° suisse. 9° semai
Pour tous. Dolby-stéréo. Une nouvelle comédie a
WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Har
Keitel. Whoopi en bonne sœur? C' est la meilleure I Mêrr
pape en perdrait son latin...

SISTER ACT
Ve/sa/di/ lu 17h50 VO s.-t. fr./all. 1">. Prolonga
semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. De Jon AVNET. Av
sica Tandy, Kathy Bâtes, Mary-Louise Parker. Dr.
et romantique, ce film est une magnifique réalisatior
point de vue.

BEIGNETS DE TOMATES VERTE
FRIED GREEN TOMATOES

WJ m\-hï*m^M 
Me 20h30 + sa/di14h45 ,

¦•n»J»Kl» -_r̂ <---l 20h30 -f ve/sa/di/ lu 1
s.-t. fr./all. 1™ suisse. 2° semaine. 14 ans. GR/
SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL DE BERLIN S
stéréo. D'Emir KUSTURICA (Le temps des gît.
Johnny DEPP, Jerry LEWIS, Faye DUNAWA
aérien, grave et lyrique comme le plus beau des rê"
sibles... Magnifique.

ARIZONA DREAM
Ve/sa 23h30. 1re suisse. 6«semaine. 12ans. [
De Phil Alden ROBINSON. Avec Robert REE
AYKROYD, Ben KINGSLEY. Un fugitif, un ca
délinquant, un espion, un génie du piratage et i
de piano... Brillant, intrigant, drôle et palpitant

LES EXPERTS (SNEAKERS

¦̂?R*K̂ H 

18h 
(Rex 

2) VO s.-t. fr./all. - 2
________________£______-_¦_¦ vc/sa 23h 15 + sa/di 15h 15
VF. 1™ suisse. '2* semaine. 10 ans. Dolby-stéréo. C
phen FREARS. Avec Dustin HOFFMAN, Geena I
Andy GM.CIA. C' est caustique, drôle et émouvant. C
cinéma comme on l' aime, avec une fin inattendue
absolue réussite ! Pour la première fois de sa vie, B
Plante a fait quelque chose de bien ! Si seulement qu
voulait le croire...

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCIDENTAL F
CINÉPLUS-CLUB:je/ve/sa/di/ lu 18h1'5 + ve 16h \
fr./all. 16 ans. 1ro. Dolby-stéréo. «Pour son premi
Philip RIDLEY nous mitraille d'images fortes. Impr
nant. Richesse de détails, texture de l'image et de la m
abondance d'ironies atroces et dialogues mémorabli
atmosphère terrifiante à laquelle on s'arrache non s.
ne. »ne. »

THE REFLECTING SKIN
(DER ALPTRAUM DER KINDHEIT)

Sa/di 15h. Pour tous. 1'° suisse. 3* semaine. Dolby-s
Avec Rick MORANIS. Trois ans après avoir «rétréci
enfants , notre inventeur de génie travaille sur un rayor
agrandir les objets... Walt Disney présente

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

¦ni n 18h40, 20h50 + ve/sa 23
_____ L____________ C_____ i I maine. V" suisse. 14 an:

stéréo. De Patrice LECONTE. Avec Philippe I
Richard BOHRINGER, Thierry LHERMITTE,
MIOU, Judith GODRÈCHE, Carole BOUQUET, Jear
FORT... Une comédie des plus drôles, originale et ju
Trois loufoques qui ont choisi de ne plus s'en laiss
par les femmes...

TANGO
H T̂7*d I 20h40. Dernier jour. 1"> suisse
____________£-_-_---------- I semaine. 16 ans. Dolby-stéréo

FRANCIS FORD COPPOLA. Avec Gary Oldman, Win
Ryder, Anthony Hopkins. Un spectacle total qui mêle h
fique et merveilleux avec un égal bonheur! L'amour est i
nel...

DRACULA
BRAM STOKER S DRACULA

Me 18h (+ Alpha: ve/sa/di 17h45). V* suisse
by-stéréo. De Mick Jackson. Avec Kevin COS
ney HOUSTON. Un couple irrésistible! Un \
cinéma! Ne la quitte jamais des yeux. Reste to
gardes. Ne tombe jamais amoureux. Prolongî
maine! Plus de 11 000 Fribourgeois ont déjà

BODYGUARD
Dès je: 18h30, 20h40 + ve/sa 23h + sa/di 15h30. 1
ans. Dolby-stéréo. 7 nominations aux CÉSARS 9
Coline SERRAU. Avec Vincent LINDON, Patrick TU
ZABOU. Un film raz-de-marée I Avec un culot réjouisse
nous livre dans la même marmite tous les gros bobos e
malaises des années 90. Estomaquant et hilarant !

LA CRISE
H*E3TT*rT75 f̂ll Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa
__________________________ !__H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Cha
ve: nouveau programme. Pour la 1r0 fois à Fribourg !

FILM X français en couleur!
f

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

¦> __

-BQJLQJ1
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qua

Des PRADO «NEW-LOOK»...
¦>>Jiy_f)YfB

,H 20h30. Dernier jour. 1". 10
________ U__(_______________________I Dolby-stéréo. De Penny Mars
Avec Tom HANKS, Geena DAVIS, MADONNA. Ur
hors du commun. Elles ont impressionné des millions d'I
mes. Elles ont fait rêver des millions de femmes. Ellei
vécu une aventure unique...

UNE ÉQUIPE HORS DU COMMUN
Dès je : 20h30 + ve/sa/di 17h30 + ve/sa 23h20. 1w sui
16 ans. Dolby-stéréo. De FRANCIS FORD COPP(
Avec Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkin:
spectacle total qui mêle horrifique et merveilleux avec un
bonheur. L'amour est éternel...

DRACULA - BRAM STOKER S DRACULA

Sa/di 14h. Pour tous. V*. 3" semaine. Dolby-stéréo. L
événement inédit I Le premier long métrage des deux stars k
plus populaires du dessin animé. Enfin, un film l Les pourst
tes extravagantes des courts métrages cèdent ici le pas à
grande aventure...

TOM ET JERRY - LE FILM! 
Sa/di 16h. 1™ suisse. Prolongation 5° semaine! Pour tous.
Dolby-stéréo. D'Emile Ardolino. Une nouvelle comédie avec
WHOOPI GOLDBERG (Ghost), Maggie Smith, Harvev
Keitel. Whoopi en bonne sœur? C'est la meilleure ! Même k
oaoe en perdrait son latin...

SISTER ACT 
mTTTSWmfSWCWt 20h 15. Dernier jour. 1 '• suisse. 2"
HMJtULS____-__-________ semaine. 12 ans. Dolby-stéréo. C
Phil Alden ROBINSON. Avec Robert REDFORD, De
AYKROYD, Ben KINGSLEY. Un fugitif , un cambrioleur , t
délinquant, un espion, un génie du piratage et un professa
de piano... Brillant, intrigant, drôle et palpitant !

LES EXPERTS (SNEAKERS)

Dès je : 20h45 + ve/sa/di 18h30 + ve/sa 23h + sa/di 14h 15
V suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. De Patrice LECONTE
Avec Philippe NOIRET, Richard BOHRINGER, Thiern
LHERMITTE, MI0U-MI0U, Judith GODRÈCHE, Carole BOU
QUET, Jean ROCHEFORT... Une comédie des plus drôles
originale et jubilatoire ! Trois loufoques qui ont choisi de n<
plus s'en laisser conter par les femmes...

TANGO

mm^KM
VlfïJS TlYni ll Me/ie 20h3° + sa/di 16h30. Pe
\̂ _ M̂2A332

JÊL tous. 1'° suisse. Prolongation
semaine. Une nouvelle comédie avec WHOOPI GOI
BERG (Ghost), Maggie Smith, Harvey Keitel. Whoopi
bonne sœur ? C'est la meilleure ! Même le pape en perdrait î

"_>!._. I tH At I

Dès ve : 20h30 + sa/di 14h. 1 "• suisse. 10 ans. D,
FREARS. Avec Dustin HOFFMAN, Geena DA\
GARCIA. C'est caustique, drôle et émouvant,
cinéma comme on l'aime, avec une fin inattenc
absolue réussite ! Pour la première fois de sa vie
Plante a fait quelque chose de bien I Si seulement
voulait le croire...

HÉROS MALGRÉ LUI - ACCIDENTAI

TREYVAUX
Grande salle de l'école 20h 15
Aa. Société de tyecctteàAe. f t t é 4 & t t e

Ose/t1£
deet̂ tc -m,,̂ , 

^ »__*>«./___ .
26 et 27 février + 5 et 6 mars 1993

Prix des places : adultes Fr. 15.-
Enfants Ousqu'à 14 ans) Fr. 8.-

AVS, apprentis , étudiants Fr. 10.-

Réservation: « 037/33 14 07
17-529839

ê Théâtre
du 9etit-SWarly

présente

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

• • •
Grande salle de Marly-Cité

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

**•Prix des places: Fr. 15.- (AVS et étudiants Fr. 10.-)
Réservations: Banque Raiffeisen Marly, s 037/46 13 65

Annonce offerte par:
Annonce offerte par:

MARCHÉ GAILLARD SA, MARLY

HUMANA
r

LES LANGUES PAR
LA SUGGESTOPEDIE

depuis 1981 (037) 26 39 38
La suggestopédie est une méthode pédago-
gique globale intégrant la musique, la rela-
xation, le jeu , l'humour et la joie. Les résul-
tats de la méthode bien appliquée sont très
gratifiants el les élèves bénéficient d'un
bien-être accru.

anglais I: 19 avril -14 mai
allemand: 8 mars - 2 avril
anglais et vacances actives

1 - IS juillet Tinos, île grecque
égalemeni français et méthode

^
Aujourd'hui mercredi 3 mars 1993 ,

Blanche Aeby-Grivel
avenue Général-Guisan 26

fêté son 85e anniversaire
Ses enfants , ainsi que la parenté ei
les connaissances, la félicitent de
tout coeur et espèrent la garder en-

core longtemps parmi eux.^^^^ _̂___-___-____________ _____________________________

T* ***¦-JH

PÂQUES À VENISE

Annelise Hôtel 3 étoiles avec demi-pension,

a la joie de vous annoncer son retour , ^nx net ¦ "¦ 330.- tout compris,
tous les jeudis et vendredis, au salon Départ le 8.4.1993 à 20 h. 30 aux
de Grand-Places.

Coiffure Eric Retour: lundi 12- 4 1993 -
rue de Romont 33, FribOUrg Inscriptions : Catalao Luis, rue de Ro-

¦s 037/22 62 92 mont 14, ¦_. 037/22 13 10.
17-455 17-530487

i iisdLjsr -
présente

LES NOUVEAUX MEUBLES DE BUREAUusa OPUS™

%ft n_g® nxmsffîE® J.-C. MEYER
'
^
¦f _B@J^W__ _J]_ GRANGES-PACCOT

< _. direct 037/26 11 66

E

___L____ . es maladies et traumatismes
du cerveau et de la moelle épiniè-

éËL* re sont fréquents, dont les consé-

à la recherche fondamentale en
neuroscience, il devient possible
d'établir les mécanismes favori-
sant une restitution fonctionnelle

Dr. med. Mario Wiesendanger, en ™e de traiter ces Patients avec
professeur ordinaire de physiologie plus d'efficacité.
Université de Fribourg

L'expérimentation animale est
indispensable afin d' amener cette
recherche à bon port .

I
O

B
voTEZNON
à l'initiative pour l'abolition
de l'expérimentation animale



Les lecteurs ont la parole
MEDIPLAN. Les deux raisons de
Ruth Luthi
Ruth Lûthi, directrice de la Santé
publique et des affaires sociales,
répond, par le truchement de ce
message à une citoyenne qui l'a
interpellée mais omis de lui com-
muniquer son adresse. Sa prise de
position constitue une synthèse
des arguments de la conseillère
d'Etat chargée de ce dossier
controverse.

Médiplan II affirme clairement que les
hôpitaux de district seront maintenus.
Je partage votre avis que les Broyards
doivent avoir accès à un hôpital dans
la région et qu 'ils ne doivent pas être
contraints de se rendre sans raison
médicale à l'Hôpital cantonal. C'esl
pourquoi , nous élaborons un projet de
collaboration entre les hôpitaux d'Es-
tavayer-le-Lac et de Payerne. La réali-
sation de ce projet permettra précisé-
ment de maintenir l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac.

Si nous sommes opposés à l'initiati-
ve , c'est pour deux raisons :

1. L'initiative demande d'inscrire
dans la loi non seulement le maintien
des hôpitaux , mais aussi des services
déterminés que ceux-ci devront ex-
ploiter. Soucieux de maîtriser l'explo-
sion des coûts des hôpitaux de district
le Gouvernement est d'avis que ces
hôpitaux doivent être complémentai-
res. Des services qui sont sous-occu-
pés doivent être regroupés (par exem-
ple: la maternité).

2. L'initiative demande que les dé-
cisions concernant les structures hos-
pitalières soient prises par les assem-
blées des délégués des districts. Le
Conseil d'Etat ne pourrait donc plus
faire de planification cantonale et
ainsi économiser les frais d'investisse-
ment pour les structures hospitalières.
Cette situation provoquera une aug-
mentation non seulement des coûts à
charge des contribuables , mais aussi
des cotisations aux caisses-maladie.
De plus , trouvez-vous juste que les
communes d'un district décident seu-
les, alors que 85% de l'excédent des
frais d'exploitation sont payés par le
canton et 1 ensemble des communes
du canton?

Soyez assurée que je partage votre
souci de ne pas faire du luxe et d' offrir
aux Broyards de bons soins hospita-
liers dans leur région.

C'est justement pour cette raisor
que je m'oppose à l'initiative. Médi-
plan II nous donne le meilleur moyer
de gérer nos finance s économique-
ment et de créer entre les hôpitaux une
collaboration favorable aux malades
aux contribuables et aux assurés.

RUTH LUTH

MEDIPLAN. On se trompe de
malade
Marc Genilloud, de Pensier, dé-
fend l'initiative anti-Médiplan, et
pose cette question: «Le vrai ma
lade ne serait-il pas à chercher
parmi les inconséquences de la
Santé publique?»
Rappelez-vous le carré de sable du jar-
din public! Celui ou celle qui , incapa-
ble de construire son château de sable ,
s'acharnait à détruire celui du voisin...
Mais la mémoire... Ah! la mémoire ,
c'est tellement agaçant pour ceux qui
n 'en ont pas. De la mémoire , il s'agira
d'en avoir le 7 mars proch ain lorsqu 'il
faudra choisir de bon moyen pour
limiter l'explosion des coûts d'exploi-
tation des hôpitaux du canton de Fri-
bourg. La solution des opposants à
l'initiative est celle qui consiste à cons-
truire deux hôpitaux régionaux poui
environ 150 millions , un appendice à
92 million s pour l'Hôpital cantonal et ,
accessoirement attribuer aux hôpitaux
de district des tâches particulières...
(chômeurs par exemple).

Cette solution n'est financièrement
pas défendable. Elle l'est d'autant
moins qu 'il est prévu de la réaliser au
détriment de la couverture des besoins
d' une partie de la population.

La politique de la Santé publique du
canton de Fribourg se réfugie derrière
le masque de la planification. Elle ne
répond à aucun principe de gestion
moderne , de collaboration construc-
tive et de concertation. Elle consiste à
ne jamais faire état des dysfonctionne-
ments pour éviter de voir ce qui pour-
rait être amélioré .

Premièrement , chacun s'accorde à
dire que Médiplan n 'est de loin pas
l'œuf de Colomb et qu 'il faudra de

toute façon l'adapter... pour la troi-
sième fois.

Deuxièmement , Médiplan , censé li-
miter l'explosion des coûts de la santé
a fait passer , pour le seul budget can-
tonal , les dépenses pour les soins à
domicile de 2 à 5 millions de francs (-i
150%) entre 1992 et 1993. Mieux enco-
re, la planification des homes médica-
lisés s'est faite sur la base de chiffre s
erronés. Conséquences: une surcapa-
cité d'accueil dans certaines régions el
des insuffisances dans d'autres.

Troisièmement , Médiplan propose
une conception (non évaluée) d'orga-
nisation du réseau hospitalier dont le
coût présumé se situe entre 200 et 30C
millions! A la veille de la décision de
mise en application de cette troisième
phase de Médiplan , je me demande si
le remède ne se trompe pas de malade.
Le vrai malade n'est-il pas plutôt â
rechercher parmi les inconséquences
de la Santé publique , l'absence de
coordination et de concertation .
Pourquoi ne pas avoir , depuis long-
temps déjà , entretenu des relations
constructives avec les hôpitaux de dis-
trict en vue de leur attribuer ces fa-
meuses missions particulières?

La potion , on le sait , sera coûteuse
Elle représentera le prix de la fuite er
avant au détriment de la collabora-
tion. Sous le couvert de la restructura-
tion et de la réorganisation , il sera bier
facile d'appliquer au bon peuple le
principe de la dépense liée. A ce pro-
pos, les . tiroirs de la Santé publique
regorgent d'excuses et de bonnes sta-
tistiques. Personne ne connaîtra le
prix du remède avant de devoir s ac-
quitter du montant de la facture.

Nous avons pourtant , à notre porte ,
un exemple de planification médico-
hospitalière qui ressemble comme
deux gouttes d'eau au chapitre 3 de
Médiplan. Le canton de Berne vient
en effet de constater que le système à
trois niveaux (canton , région , district)
était une planification irrationnelle et
particulièrement onéreuse (voir « Ber-
ner Zeitung» du 6 février 1992).

Voulons-nous dans ces condition:
continuer à cautionner Médiplan
ignorer les besoins légitimes des habi-
tants de ce canton , créer du chômage
supplémentaire dans les districts et de
plus passer à la caisse?

Je voterai donc OUI à l'initiative
pour le maintien des hôpitaux de dis-
trict. MARC GENILLOUC

MEDIPLAN. La santé au centre
du débat
Pour combattre Médiplan X, les
adversaires défendront toujours
leur point de vue à coups d'argu-
ments démagogiques, écrit Ar-
mand Guggiari, de Marsens.
«La Liberté» vient de nous gratifie!
d'un intéressant dossier sur les enjeux
des futures votations , en particulier
sur l' objet de l'initiative «En faveur du
maintien des hôpitaux de district» que
je sous-titrerais «histoire d'une mon
annoncée». Car accepter cette initia-
tive c'est aller très certainement vers
une mort des hôpitaux de district. De-
vrais-je alors m 'en réjouir? Non, ce
n'est pas ainsi que je conçois la chose...
Fribourgeoises et Fribourgeois , jus-
qu 'à quand allez-vous tolérer que
quelques-uns vous bernent sur le seul
objet qui aurait dû nourrir ce débat à
savoir votre santé ?

Accepterez-vous encore longtemps
que l'on brandisse uniquement le
spectre de la question économique
dans ce débat ?

Certes, l'argent est le nerf de la guer-
re , dit-on ; je n'aime pas la guerre donc
utilisons notre/votre argent à une
chose plus intelligente et surtout utih-
sons-le de manière plus rationnelle.

Depuis que la loi sur les hôpitaux a
vu le jour , les dépenses des hôpitaux
de district de ce canton ont littérale-
ment explosé. Elles n'ont pas toujours
eu pour corollaire une amélioration
significative de la qualité de la prise en
charge... Et là, je ne crois pas que l'ori-
gine est à rechercher dans l'incompé-
tence du personnel de ces mêmes hô-
pitaux , il n a que trop de mérite d y
fonctionner , mais bien plus dans les
problèmes de gestion liés à la structure
éclatée de notre parc hospitalier.

Ne buvez pas, Fribourgeoises et Fri-
bourgeois , ce mauvais breuvage des
initiants qui n'ont vu dans leur démar-
che que de bas intérêts électoraux.

Ces derniers pour combattre Médi-
plan X trouveront toujours des argu-
ments démagogiques pour défendre
leur point de vue.

Ramenez donc votre réflexion cha
que fois sur la seule et véritable ques
tion; quel est le ou les meilleur:
moyens pour assurer la santé de me;
parents, de mes enfants , de mes ami:
et de moi-même ? Et ceci tout en ayan
à l'esprit que les moyens à dispositior
ne sont pas extensibles à l'infini.

Osez l'honnêteté sur cette questior
et combattez les faux discours.

En conclusion, le seul plan qui au-
rait amené de réelles solutions à l'épi-
neuse question de la santé fut feu Mé-
diplan I. Mais ne pleurons pas indéfi-
niment nos morts , c'est dans l'avenii
que réside la vie de nos proches , notre
vie. Prenons donc Médiplan II en at
tendant Médiplan III qui , j'ose l'espé
rer, saura être le dernier épisode de c<
malheureux feuilleton qui n'a déjà qu<
trop duré et qui est certainement res
ponsable de quelques souffrances qu
auraient pu être évitées.

ARMAND GUGGIAR

EXPERIMENTATION. Des
résultats insignifiants
Jeannine Wenger, de Belfaux, ré-
pond à Elisabeth Déglise, qui avait
pris position contre l'initiative pour
la suppression de l'expérimenta-
tion animale.

Contrairement à Mmc E. Déglise, js
m'insurge contre ces expériences inu
tues et barbares. Depuis des décen-
nies, des recherches sont pratiquées
sur des animaux , et nous devrions to-
lérer ces actes atroces , pour des résul-
tats insignifiants.

Selon Mma Déglise , l'homme est au
centre de la création , alors qu 'il détruii
jour après jour son univers.

Voire ! si le niveau des animaux esl
inférieur. Ils ont des sentiments et res-
sentent la douleur aussi fortement que
l'homme. L'on veut nous convaincre
que des contrôles sévères sont établis
dans ces laboratoires de torture , mais
je n'en serai jamais persuadée. Je de-
manderai à cette dame, si elle a et
l'occasion de visiter un de ces labora-
toire s, et si elle en est ressortie , l'esprii
et la conscience tranquilles. Ces expé-
riences animales ne sont que des cer-
cles vicieux. Dieu a créé les animaux
pour être les amis des hommes, et nor
leurs martyrs.

JEANNINE WENGEB

EXPERIMENTATION. Une
sensiblerie aveuglante
Patricia Barras, de Givisiez , juge
l'initiative pour la suppression de
l'expérimentation animale inaccep-
table.
Pour la troisième fois, nous irons vo-
ter sur l'expérimentation animale. Or
serait tenté de dire «on en a raz-le-
bol». Mais le sujet est trop sérieux
pour cela. Beaucoup de personnes som
atteintes dans leur santé , beaucoup
gravement. La maladie n'a pas d'âge
elle atteint aussi bien les enfants que
les personnes âgées. Chacun tremble
aux mots de cancer , de SIDA, de polio-
myélite, pour ne citer que ceux-là. E1
l'on imagine difficilement commen'
un groupe de personnes , dont certai-
nes sont des médecins , osent s'opposeï
à la recherche par l'expérimentatior
animale.

Personne ne conteste l'amour de:
animaux , mais cela ne doit pas tombei
dans de la sensiblerie aveuglante
Comment voulez-vous découvrir de
nouveaux remèdes, expérimenter de:
opérations si 1 on doit se priver de:
animaux, et chacun sait qu 'au-
jourd'hui la réglementation est très
sévère dans ce domaine?

Les partisans de l'initiative ont-ils
conscience que même leur chien e
leur chat ne pourraient plus être soi-
gnés, puisque eux aussi subissent de:
opérations et reçoivent des médica-
ments expérimentés sur les animaux '
Foin d'argumentation , cette initiative
est tout simplement inacceptable , cai
elle met en parallèle des êtres humains
et des rongeurs.

PATRICIA BARRA;

Avis aux lecteurs
Le nombreux courrier qui traite de.
votations de dimanche prochair
nous oblige à repousser le feuille
ton. Le volet 80 de 1492 Mémoire',
du Nouveau-Monde paraîtra donc
demain jeudi. Que tous nos lecteurs
qui vivent suspendus à ce romar
d'Homero Aridjis pardonnent ce re-
tard.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Romont 52 13 3.
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6f
Châtel-St-Denis 021/948 71 7(

ou 948 72 2-
Morat 71 25 2!
Singine-Wûnnewil 36 10 K
Payerne 11'

• Police
Appels urgents 111
Police circulation . 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1"
- Estavayer-le-Lac 63 24 6.

Romont 52 23 5!
Bulle 029/ 2 56 6.
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2'

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 11

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111'
Lac de la Gruyère 25 17 1"
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 6.

ou 038/22 35 T,

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14!
Solidarité femmes
jour et nuit : .  22 22 0!

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1'
Hôpital Daler Fribourg .. 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 Y
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 312 11
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2i
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 V
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Payerne 62 80 1
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N" N° 597

I
II

IV

Horizontalement: 1. Refroidis - Tet<
de colonne. 2. Vin de Bordeaux - Nou
gat espagnol. 3. Mesure - C'est la celé
brité - Non rayé - Valeur refuge. 4. f
l'origine des bruits de couloirs - Bier
roulé - Chant de circonstance -Perme
de rêver. 5. Petits, ils font plaisir - Fon
fléchir. 6. Marque d'accompagnemen
- Espace de temps - Dieu. 7. N'est pas
loin de l'arène - A ne pas prendre pou
la réalité - C'est une mauvaise habitu
de. 8. Un article qui vaut de l'or - Toit -
Hésite à prendre sa chance. 9. Congé -
Ont un creux - En couche. 10. Demeurt
- Sortent de l' eau - Se voit raremen
seul. 11. Famille de mécènes - Ce n'es
qu'une imitation - Dans la gamme -
Vient de rire. 12. Apporté en arrivant -
Notables. 13. A reçu un choc - N'es
plus seule - Sous le pied du cheval. 14
Frayeur - Héros d'épopée - Possessi
- On peut s 'y fier. 15. Terme musical -
Pour une jument avec son poulain - Me
au diamètre .

Solution du N° 596
Horizontalement: 1. Gantelets - O
sif. 2. Alaise - Etabli. 3. Ri - Assurés
Bi. 4. Cèdre - Revenu. 6. On - Entité
Atoll. 6. Net - Craies - Télé. 7. Neuve
Gê - Ter - Es. 8. La - Sensé - Es. S
Trisse - Sale - Tas. 10. Sapeurs - Ne
tes. 11. Ses - Vers - Aérés. 12. Tes
Pèse - Pire. 13. Ré - Aisance - Or. 1'
Usage - Méandres. 15. Nesle - Se
Etal. •

Verticalement: 1. Doivent touche
certaines sommes - Dans les connais
sances. 2. Attention - Certaines peu
vent être étoilées - Vient d'avoir. 3
Appris - Eau - Peut se faire à vue d<
nez. 4. Mauvaise au goût - Aimé d<
Chimène - Minces. 5. Homme de justic.
- Enroulé - Négation. 6. Cristobal, ai
Venezuela - Envoyée paître - Degré -
Réfléchi - Etait «devant» à la Révolu
tion. 7. Représentation religieuse - S<
paie si l' on change d'avis - Couche. 8
Foule - Trouve la solution. 9. Fait la liai
son - Etait d'humeur belliqueuse - Dur
10. A dû lever le coude - Participe -
Possessif. 11. Avant lui, il n'y a rien -
Danger - Renforce une position - Cou!<
dans le Nord. 12. Cordage - Gentille
figure. 13. Lac des Pyrénées - Génissf
- Spécialité de Paris - Peut se trouve
sur le sable. 14. Fille de Cadmus - Biet
sec - Revus. 15. Elément de décoratior
- Galon.

Verticalement: 1. Garçonnets -
Truc. 2. Aliénée - Rasées. 3. Na! -Tuli
pes - An. 4. Tiare - Vases - Age. 5
Essence - Su - Pies. 6. Les - Tr - Ser
ves. 7. Uriage - Sésame. 8. Ter - Tien;
- Rêne. 9. Stérée - Sans - Cas. 10. As<
- Stèle - Pêne. 11. Ob - Va - Etai. 12
Illettré - Tertre. 13. Si - Noé - Stère - Et
14. Bulle - Ase - Osa. 15. Foi - Lésés -
Sûr.

• Permanence médicale
Fribourg 23 121!
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches ... 75 29 2(
Glâne 52 41 0(
Gruyère ' 029/ 2 70 Qf,
Bulle 029/ 3121!
Veveyse 021/948 90 3!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Morat 71 32 01
Payerne 61 17 7"

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 r

• Mercredi 3 mars: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

De 8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè!
21 h., urgences --.117.

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

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

• Bulle
¦a. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 14, x 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037/61 26 44. Police » 61 17 77.

Une page complète d'adresses utile;
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.15
Emission spéciale pour l'élec-
tion au Conseil fédéral. 9.05 Les
petits déjeuners. En direct du
Palais fédéral à Berne. 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
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05.Baraka. En direct de Bâle.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur , suite. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Image in. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.02
Les temps qui courent. 11.30
Entrée public. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. Drôles d'animaux. La
vache aquatique. 13.40 Musi-
que d'abord. 16.05 Helvétiques.
Dvorak: Trio N° 3 pour piano,
violon et violoncelle. Elgar: Sé-
rénade opus 20 pour orchestre
à cordes. 17.05 L'avenir enjeu.
Les coulisses de l'emploi. Chro-
nique: «C' est arrivé chez eux».
17.45 B|eu comme une orange.
18.00 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. Orchestre de
la Suisse romande , direction et
piano: Christian Zacharias. Œu-
vres de Mozart : Symphonie Nc

31. Concerto N° 15 pour piano
et orchestre. Concerto N° 10
pour deux pianos et orchestre.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. La vie
parisienne sous le Second Em-
pire. 11.33 Laser. Brahms',
Tchaïkovski. 12.38 Les démons
de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Concert. Festival
d'art sacré 1992. Lymne Davis,
orgue. 16.18 La boîte à musi-
que. Rachmaninov , Tchaïkov-
ski. 17.33 Histoire du jazz. Le
jazz moderne. Le saxophoniste
Sonny Stitt. 18.03 Domaine pri-
vé. 19.05 Soliste. Jordi Savall.
19.33 Les muses en dialogue.
20.30 Concert Mendelssohn.
Danièle Borst , Brigitte Des-
noues, sopranos; Nathalie
Stutzmann, contralto ; J.M. Avo-
cat, récitant; Chœurs et Orches-
tre national de Lyon; Philharmo-
nie de Lorraine, direction Ber-
nard Têtu. Athalie, d'après la
tragédie de Racine (création).
21.45 Concert. 23.09 Maldoror ,
Feuilleton. Le pou. 23.19 Ainsi la
nuit. C.P.E. Bach, Haydn, Schu-
bert. 0.33 L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Littérature. 13.40
Avant-première. 14.02 Feuille-
ton. Mona Lisa s'est envolée
(18). 14.22 Terrain vague. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre, des voix. Ada-
mastor , d'A. Brink. 17.30 Le
pays d'ici. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Anti-
podes. 21.28 Poésie sur parole.
21.30 Correspondances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° l'après-
midi. 17.55 Fribourg-info. 18.00
Informations. 18.45 Planète tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
07.55 Election au Conseil
fédéral
09.00 Coup d' pouce emplo
09.05 Top Models*"
09.25 Heidi
10.15 Oh! les filles
10.45 Le temps de vivre, le
temps d'aimer Feuilleton
11.00 Le cercle de feu**
11.25 Vive les animaux
Beauté sauvage (3/36)
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Le droit d'aimer*'
13.40 Derrick**
14.40 S.O.S. Polluards
15.05 Glucose
16.05 Fils de tubes
16.35 Carré d'As Série
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Myster Mask
Dessin animé
17.30 La petite maison dan.
la prairie
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models**
18.50 TeleDuo Jeu
19.00 Journal romand
Spécial élections
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur
Les chômeurs pas égaux selor
la canton où ils habitent

20.30 TéléScope:
La voiture se met au vert
21.25 Tenue correcte exigée
L'Assemblée fédérale élit le
successeur de René Felber
22.05 Case postale 387
22.40 TJ-nuit
22.50 Nocturne:
La discrète Film
00.20 Fils de tubes
00.50 Coup d'pouce emploi
00.55 Bulletin du télétexte

ARTE
17.00 Mégamix
17.55 Le dessous des cartes
18.00 Histoire parallèle
19.00 Rencontre
19.30 Le chamane et son
apprenti Documentaire
20.30 8-1/2 Journal
20.40 Notes personnelles I el
Il Portrait musical 6e deux pays
musiciens: la France et l'Alle-
magne
22.15 Une leçon particulière
de musique avec Nikita Maga
loff
23.10 L'enfant aveugle
Documentaire
00.05 Mégamix

LORSQUE LA VOITURE DEVIENT FIL DE FER. «TéléScofe» met, ce soir, son nez dans le
recyclage des voitures et offre un idéal cadre de réflexion au moment où s'ouvre le Salon de
l'automobile. Les hommes sont ainsi faits. D'un esprit fertile à défaut d'être toujours intelligent
naissent des inventions dont les conséquences ne sont pas toujours mesurées. La voiture en est
une. Mais, comme son inventeur, la voiture est mortelle. Démeure alors cette question pas
encore résolue: que faire des carcasses de nos vieilles guimbardes? Après un passage dans
les fourches des broyeurs, certaines se métamorphosent en fil de fer. Quant au plastique dont
sont constituées la plupart de nos voitures, il est recyclé en... plastique utilisé pour la cons-
truction d'automobiles. Dans certaines religions, ce processus s'appelle la réincarnation. A
propos, j'ai ma vieille Ford Escort qui aimerait bien être transformée en une Toyota Supra 3,0 i
turbo. Que le garagiste qui se sentirait une vocation de bonze veuille, gratuitement, me faire
signe! PB TSR, 20 h. 30
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TFl
06.00 Riviera Feuilleton
06.30 Le destin du docteui
Calvet Feuilleton
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
07.30 Disney club mercredi
Jeunesse
09.00 Club Dorothée
11.50 La roue de la fortune
Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 21 Jump Street
Série
La petite amie du footballeui
14.35 Club Dorothée
Jeunesse
17.25 Premiers baisers
Série
Le choix de Justine
17.55 Hélène et les garçons
Série Le bal des vampires
19.25 Coucou c'est nous!
Divertissement
19.45 Le bébête show
Divertissement
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.20 Football
Grande soirée spéciale Coupe
d'Europe des clubs champions
00.15 Le bébête show
00.20 Journal
00.25 Intrigues Série
00.50 La saga de la chansor
française Documentaire
Serge Gainsbourg
01.50 Un cas pour deux
Série
02.45 Histoires naturelles
03.20 L'aventure des plantes
03.55 Histoires naturelles
04.55 Musique
05.10 Nous sommes terroris
tes Feuilleton

TCR 
12.40 Ciné-jeu*
12.45 Emission jeunesse*
14.00 Au fil des mots*
14.25 The harder they corne
16.10 Montreux Jazz
Festival*
16.35 Ciné-jeu*
17.05 Trailer*
17.20 Seul face au crime
18.55 Ciné-jeu*
19.00 Ciné-journal*
19.05 Au fil des mots*
19.30 Captain Nice
20.00 Ciné-jeu*
20.10 L'ibis rouge
Film de Jean-Pierre Mocky
21.55 Ciné-jeu*
22.05 Cette semaine à
Hollywood*
22.10 Diên Bien Phu
Film de Pierre Schoendoerffei

FRANCE 2
06.05 Beaumanoir Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin Bonheur
10.55 Dessinez c'est ga'gné
junior Jeu
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.25 La chance aux
chansons Varié tés
16.20 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.50 Beaumanoir Feuilleton
17.20 Giga Jeunesse
18.50 Score à battre Jeu
19.30 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 La tricheuse
Téléfilm
Avec Ludmilla Mikael (Ida
Edith), Martin Sacks (Jeffrey,
Michael Goldman (Rolland).
22.25 Première ligne
Documentaire
Justice en France
00.00 Journal
00.20 Le cercle de minuit
01.20 Histoires courtes
Court métrages
01.40 Mascarines Magazine
02.35 Le tour du'monde en
traction Documentaire
03.00 Dessin animé
03.10 Emissions religieuse.
04.05 Dessin animé
04.15 24 heures d'info
04.25 Pyramide Jeu
04.55 Dessin animé

R0SP0R1
09.00 Ski alpin Coupe du
monde dames (rediffusion)
10.00 Tennis Tournoi ATP de
Rotterdam (résumé des mc
ments forts de la finale)
12.00 Football Eurogoals
13.00 Equitation sur glace
Jumping de Méribel
(rediffusion)
14.00 Handball Tournoi de
Paris (rediffusion)
15.00 Saut à skis
17.00 Biathlon Course de nui
18.00 Basket-ball Champior
nat universitaire américain,
Purdue - Indiana
19.30 Eurosportnew;
20.00 Tennis
22.00 Nunchaku
23.00 Fottball Coupe
d'Europe

FRANCE 3
07.00 Ouvert le matin
07.30 Bonjour les petits loup:
08.00 Big Bang Jeunesse
12.00 12/13
13.00 Big Bang Jeunesse
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Big Bang Jeunesse
17.25 Fractales Magazine de
la science
17.55 Une pêche d'enfe
18.25 Questions pour ur
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Information:
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
Divertissement
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 La marche du sièck
Magazine-débat
proposé et animé en direct pa
Jean-Marie Cavada
Les pratiques sexuelles de;
Français au temps du SIDA
Le préservatif comme ceintun
de sécurité sur la route d<
l'amour physique qui n'a jamai!
été aussi dangereuse, de;
spots, des panneaux publicitai
res , une campagne de sensibili
sation et d'éducation, pour uni
mise en garde constante et l'ap
pariti on d'une nouvelle «gêné
ration latex» pour laquelle le;
chemins buissonniers des rap
ports sexuels présentent d<
vantage de risques que de pia
sir.
22.25 Soir 3
22.55 Défi Charal
Documentaire
23.05 Mercredi chez vous
Magazines régionaux

TSI
07.55 Elezione per la sostitu
zione del Consigliere fédérait
On. René Felber
Diretta da Berna.
10.00 Text-Vision
12.05 La lupoteca
12.30 Laverne & Shirley
Téléfilm
13.00 TG tredici
13.30 T.T.T. (replica)
14.20 Marina
14.50 Scaramouche
Film di George Sidney
16.40 Text-Vision
16.45 II disprezzo
17.25 Tivutiva? Bigbox
18.00 Balki e Larry, due pe
fetti Americani Série
18.25 In boca al lupo!
19.00 II Quotidiano
19.50 DichiarazionedelConsi
gliere fédérale On. Flavio Cott
sull'abrogazione del diviet.
délie case da gioco
20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 Harry, ti presento Sally
Film di Bob Reiner (1989, 95').
22.25 Interviste, commenti <
reazioni per l'elezione de
nuovo membro del Consiglk
fédérale
Dal «Café Fédéral» di Berna.
22.55 Cole Porter**
Documentario musicale

RA
10.05 TG 1 economia
10.15 Film da definire
12.00 Cuori senza età
12.30 TG 1
12.35 Mancuso FBI Telefiln
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.35 Cronache italiane
15.00 DSE Supertelevision
15.30 L'albero azzurro
16.00 Uno ragazzi Bigl
17.55 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Film da definire
22.20 Caffè italiano
23.00 TG 1
23.15 Mercoledi sport
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorn

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 M6 Kid
10.30 Capitaine Scarlet
11.05 Parole de chien
11.35 Aline et Cathy '
12.00 M6 Express
12.05 Papa Schultz
12.30 La petite maison dan:
la prairie
13.35 Drôles de dame!
14.25 Les années FM
14.55 E=M6
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
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 Shov
20.35 Ecolo 6

20.45 Pour le meilleur e
pour le pire Téléfilm
Avec Kate Kelligan (Katy Stei
ner), Geraint Win Davis (Tony).
22.35 Violences conjugales
Téléfilm
Avec Deborah Raffin (Claudia)
Nicolas Bail (Howard).
Trois ans après avoir épousé ur
agent immobilier , Claudia prenc
conscience que son mariage es
un échec et que son mari I.
trompe.
00.00 Vénus
00.30 6 minutes
00.40 Ecolo 6
00.45 Nouba
01.10 Boulevard des clips
02.10 E=M6
02.35 Paris-Pékin-Paris
03.30 Salzbourg, festival e
contrepoint
04.25 Salsa op. 5: Cuba
05.20 Les stars en Inde

DRS
07.55 Bundesratswahlen
Direkt aus dem Bundeshaus mi
TAF-Studiogespràch.
09.05 Die Springfield-Story
09.45 TAFmenu
09.50 Time out (Whg.)
10.25 Film top (Whg.)
10.50 Henderson Série
11.10 TAFaktuell
11.35 ALF Série
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 Klamottenkiste
12.50 Lindenstrasse Série
13.20 TAFthema
13.30 Losberg Série
13.55 Im Hochmoor
14.40 Das Kriminalmuseun
erzâhlt: «Der Brief»
15.45 Trickfilm
15.55 TAFnews
16.00 Diagonal: «Wenn die
Hochzeitsglocken lâuten»
16.45 D'Tier vom grosse
Wald
17.10 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichtc
18.00 Der Landarzt Série
19.00 Schweiz aktuell
19.50 Meteo
20.00 Café Fédéral
Direkt aus dem Restauran
Fédéral in Bern.
20.45 Donauprinzessin
21.30 A la carte
21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis

ZDF
13.45 Grun und bunt
14.00 Tips und Trend
14.30 Die Simpsons
14.55 Pingu
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprisi
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Mit Leib und Seele
19.25 Der Befreier Spielfiln
von Don Coscarelli (1982).
21.00 Gesundheitsmagazir
Praxis
21.45 Heute-Journal
22.15 Ziindstoff: Heroin auf
Krankenschein
23.00 Derrick Krimiserie
00.05 Scaramouche, der ga
lante Marquis Spielfilm voi
Georges Sideny (1952).



TOUT SAVOIR «27
Le vademecum du Salon
de l'automobile.
CHEZ NISSAN • 2fl
La nouvelle génération,
tout-terrain Terrano.

Du 4 au 14 mars se tient à Palexpo le 63e Salon international de l'automobile

Mobilité à la carte sur quatre roues
La voiture n 'a pas 1 exclu
sivité de la mobilité, mais
elle permet un tel degré
d'indépendance dans les
transports qu 'elle suscite
sans cesse un nouveau re-
gain d'intérêt. Dès demain
et durant onze jours, c'est
sous ce thème de la «mo-
bilité à la carte» que se
tient à Palexpo le 63e Sa-
lon international de l'au-
tomobile.

___r'**S-i enève est et restera encore
m 1 longtemps une trè s grande
¦ _^ plate-forme de lancement
M "W dans le monde automobile.
^^_«P C'est sur ce terrain neutre à

l'abri de tout protectionnisme que les
constructeurs aiment à promouvoir
leur production. Contrairement à To-
kyo , Détroit , Paris ou Francfort , ce ne
sont pas les fabricants locaux qui font
la loi. La Suisse est reconnue comme
un marché test plus qu 'intéressant. Au
bout du lac, c'est bien une exposition
représentative de l'ensemble de l'auto-
mobile qui attire toujours du monde.
Le Salon de Genève , c'est en effet 30C
exposants représentant 1150 marques
en provenance d'une trentaine de
pays.
150 NOUVEAUTES

Tous secteurs confondus , ce sonl
quçlque 150 nouveautés qui sont pré-
sentées à Genève avec plus d'une qua-
rantaine dans le seul secteur des voitu-
res. Le nombre impressionnant de
nouveautés destinées au grand public
dénotent un renversement des tendan-
ces liées à la conjoncture plutôt moro-
se. Le retour en force des petites voi-
tures et celles, de la classe moyenne
supérieure se fait un peu au détrimem
des voitures de luxe. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir dans notre second
supplément du . 10 mars.

Opel Corsa , Renault Twingo , Peu-
geot 306, Ford Mondeo , Citroën Xan-
tia ou Subaru Impreza , ce sont là quel-
ques noms évocateurs d' un marché où
le raisonnable prend quelque peu le
pas sur le luxe. Les spectateurs qui
furent au nombre de 683 107 l'an
passé pourraient bien passer le cap des
700 000 au soir du 14 mars prochain.
Et la majorité auront certainemenl
«bavé des rondelles» devant les nou-
velles Bugatti EB 112. Porsche 911
Carrera 4 Jubilé , Lamborghini Diable
VT , Mercedes 500 GE ou BMW Al-
pina B10 4.0 qui constituent les nou-
veautés de haut de gamme. Celles-ci
n'ont pas fini de faire rêver et ce sonl
elles que les centaines de milliers de
spectateurs vont surtout voir à Genè-
ve.
«IMAGE MENTALE»

L'affiche de ce 63e Salon de l'auto
est l'œuvre du Lucernois Edgar Kùng.
Celui-ci la qualifie d'hybride: «Elle
informe de manière rationnelle par
son texte et émotionnelle par une
image mentale de l'automobile , celle
que l' on s'en fait idéalement dès l'en-
fance.» Kùng veut évoquer de manière
positive la dualité et la complémenta-
rité omniprésentes des différents mo-
des de transports qui régissent l'esprit
du consommateur en cette fin de siè-
cle.

Le Salon de Genève c'est aussi l'oc-
casion des expositions spéciales. Les
voitures électrosolaires seront à nou-
veau de la partie sous la tente à côté de
l'entrée du Palexpo. Le «Barclay Fas-
cination Car 93» est constitué cette
année par huit monstres de la légen-
daire CAN-AM créée en 1966.

J EAN -JACQUES ROBERT

O La Peugeot 306 sera l'une des
grandes attractions de Genève.

Q Avec la Twingo, Renault révolu
tionne la philosophie des petites

O La Xantia remplace la BX el
reste dans la tradition Citroën.

Q La Mondeo devient le nouveai
cheval de bataille de Ford.

PEUGEOT *3 '
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—— Le lion continue a
^| \ ÉL 

 ̂I 
Mmm\ véhiculer son image.

BnJVl̂ H Ĥ 
Il MM CÔTÉ OPEL «33

Raz de marée constant
avec la Corsa et l'Astre
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Racoon se mouille !

Un trio très chic-choc

plus d'un titre

_ . .

L/ne première publique pour l'Audi Avant SZ à traction intégrale. (a)

Amag effectue le déplacement de Ge-
nève sans véritable nouveauté à pro-
poser. Néanmoins, un label de qualité
colle aux véhicules exposés. En pro-
posant un trio chic-choc qui a nom
Audi, Porsche et VW, l'importateur de
Schinznach cristallisera l'attention à

En réalisant un chiffre de vente de
12 157 unités en 1992 , Audi a enregistré
une augmentation de 9,4 pour cent. Ce
qui place la marque dans les top ten. Ce
taux de croissance absolu , soit dit en
aparté , est le plus élevé de toutes les
marques sur le marché suisse.
Modèle compact , l'Audi 80 est livrable
en version limousine et break dit Avant.

Cette voiture aux lignes élégantes est
un cheval de bataille pour la marque.

Avec leur motricité sur les roues avant ,
les Audi en général et la sérié 80 en
particulier possèdent des qualités de
grandes routières.

Présentée pour la première fois au pu-
blic, à Genève, l'Audi Avant S2 , à trac-
tion intégrale, est équipée d'un moteur
à 20 soupapes , turbocompresseur en
prime, dont la puissance atteint 230 CV
DIN. Extérieurement parlant , la S2 ne se
différencie pas des autres versions. Par
contre , elle établit de nouvelles réfé-
rences dans la gamme 80. On admirera
aussi un coupé équipé avec le même
moteur que le break S2. Ainsi que les
toutes dernières variantes de la gamme
Audi 100.

Anniversaire Porsche
Bolides admirés et adulés, les Porsche
laissent rarement indifférent. A Genève,
les fans de la marque verront une étude
présentée en première européenne. Il
s'agit d'un concept biplace , décapota-
ble , à moteur central.

1993 marquera également les 30 ans de
production de la merveilleuse 911. Mo-
dèle très sport continuellement amer
lioré , cette star du macadam aura pi-
gnon sur stand au Salon sous forme d'un
modèle spécial . Basé sur la Carrera 4.

Golf et compagnie
Chez VW, on remarquera certes la Golf
qui caracole en tête de liste des voi-
tures les plus vendues, avec une pre-
mière suisse pour la GTI 16 soupapes,
sans pour autant ignorer les Polo, Passât
et autres Vento.

Présenté l'année dernière à Palexpo, ce
dernier modèle a fait son bonhomme de
chemin. A tel point que le constructeur
a connu des problèmes de livraison.
Puissante , racée , elle offre de la place
et dans l'habitacle et dans le coffre. Ses
moteurs, qu'ils soient diesel ou à es-
sence, ne prêtent pas le flanc à la cri-
tique.

Sportivement vôtre, la Corrado et son
puissant V6 (190 CV) ne passeront pas
inaperçus. Une autre motorisation, mul-
tisoupapes , de 136 chevaux issus d'un
quatre-cylindres, ne dépare en rien
l'ensemble.

ue vive la Vivio

Sans oublier la SVX
gamme des Legacy, Justy et Wagon

La Subaru Vivio: un moteur de 660 cm 3 sous le capot. (s)

Elle est petite, peut accueillir quatre
personnes à son bord et est équipée
d'un moteur de 660 cm3; elle, c'est la
Vivio. Une petite merveille à l'heure
où la conjoncture sévit. Outre son pe-
tit «jouet», Subaru exposera toute sa

Parallèlement à l'Impreza , qui sera pré-
senté en première européenne dans la
Cité de Calvin et qui constitue la nou-
velle génération , le champion suisse de
<a 4 WD sera présent à Palexpo ayec sa
petite Vivio et bien sûr tous ses modèles
déjà connus. Incontestablement , cette
Vivio mérite le détour et l'admiration à

l'heure où la conjoncture frappe de
plein fouet.

Jugement à réviser
En présentant la Vivio , Subaru définit
une étape importante dans le domaine
de la petite voiture. Et tous ceux qui jus-
qu'à présent avaient d'une petite voiture
l'impression d'une «caisse à savon» de-
vront réviser leur jugement. Car une
chose a été tout particulièrement pen-
sée dans le concept de la Vivio: aucun
compromis du point de vue sécurité, er-
gonomie de l'habitacle et confort ne doit
être accepté , même sur une petite voi-
ture.
D'autre part , étant donné que la Vivic
est une Subaru , il est déjà presque su-
perflu de rappeler qu'elle dispose éga-

lement d'une transmission intégrale
4 WD enclenchable par presse-bouton.
La Vivio est équipée d'un moteur 4 cy-
lindres de 660 cm3. .Malgré sa petitesse ,
l'avant-dernier né de Subaru peut sans
autre accueillir quatre personnes à son
bord.

SVX: design futuriste
L'importateur de.; Safenwil exposera
aussi la SVX, présentée l'année passée
à ce même Salon de l'automobile. Pour
mémoire, cette SVX est équipée d'un
moteur boxer 6 cylindres de 3,3 litres,
développant la bagatelle de 230 che-
vaux. A vrai dire, : Subaru a eu le cou-
rage de donner vie à un concept de vé-
hicule enthousiasmant. Il allie ainsi la
technique de haut 'caractère du coupé à
2 + 2 sièges et uri: design futuriste aux
valeurs traditionnelles de grand tou-
risme. En bref , avec la SVX, Subaru a
construit le grand::tourisme des années
nonante.

Au stand Subaru, on pourra également
admirer toute la panoplie des Legacy.
Lesquelles demeurent la base de la
marque . Avec notamment ses succès en
championnat du monde des rallyes, la
Legacy est une référence dans cette
classe dite moyenne.
Et puis, last but not least , Subaru entre-
prendra le déplacement de Genève
avec ses Justy et Wagon. Un bien beau
programme...

yyvyyj

En versions tri ou bi- [___ Z j .... __\ >£\, Iiiii
corps, la Mondeo de } ; j | I I ^P\ v̂li 1
Ford se profile en ÎÉfe ^J¦ 1
digne descendante lp "*Vwj^n
de la Sierra. Une fois [ 1—^̂ ^V 

" 
NJ '̂

encore, le construc- ||| 
rx~Z^~\

spirale ascendante. t——¦'¦' ' ' ¦ ' ' ' ¦ ' '¦ "—— ____________________§ fitl

La Mondeo sur orbite

Domestiquer la ville

tre-cylindres de 899 cmc

La Fiat Cinquecento, une petite qui voit

Dans le style «little big car», la Cin-
quecento de Fiat tient résolument la
rampe. P'tite bagnole sympa, elle
donne le ton à une gamme qui ne l'est
pas moins. Tout en incarnant la voi-
ture urbaine de l'an 2000. Sous le ca-
pot, un modeste et économique qua-

Fiat , véritable géant de la dimension ré-
duite, bonjour les paradoxes , a réussi
une voiture d'exception avec là Cinque-
cento. On ne peut que l'aimer . Facile à
conduire , facile à parquer , elle roule
vers l'an 2000 en faisant un détour par le
Salon de Genève.
Pour la Suisse, deux niveaux de finition
sont prévus: base et Suite! Les deux ver-
sions auront de série une lunette arrière
dégivrante avec essuie-glace , des vi-
tres athermiques, un servofrein, ce qui
n'est pas nécessairement évident pour
des véhicules atteints de nanisme!
La Panda, quant à elle , est toujours dans
le coup. On la verra en version 4x4 en-

grand, (f)

clenchable, et électrique à courant
continu pour les puristes. Un échelon
plus haut , on trouve une kyrielle d'Uno.

Un des modèles les plus vendus en Eu-
rope.

Quant à la Tipo , elle représente la mar-
que turinoise dans les créneaux moyens
du marché. Voiture de l'année 1989, on
la sait toujours porteuse d'un esprit no-
vateur. Son point fort: une habitabilité
maximale.

Break pratique
Berline à quatre portes ou break confor-
table de la dernière génération, la Tem-
pra se distingue par des qualités remar-
quables d'habitabilité. Ce qui, en fait ,
est un peu le propre de Fiat. A deux ou
quatre roues motrices permanentes,
elle a les moyens de ses prétentions.

Fin du fin , la Croma complète un éven-
tail fort complet. Importée en Suisse
avec trois motorisations à essence, tur-
bocompresseur en prime, elle allie
puissance , confort et surtout sécurité.

Pour tout savoir
Comment accéder

à Palexpo en train...
On peut accéder pratiquement aux
portes du Salon en train : horaire ca-
dencé, puis moins de dix minutes de
marche de la gare CFF de l'aéroport
à Palexpo. Un bus navette relie éga-
lement le Salon avec la gare Ge-
nève-Aéroport,

Offre CFF: le «Combi-Salon» (Train
+ entrée au Salon). Le billet «Com-
bi-Salon» est en vente dans la plu-
part des gares en Suisse. Il est en
principe valable un jour et permet
d'effectuer le voyage en train jusqu'à
Genève-Aéroport et retour , et d'en-
trer au Salon . Des facilités de voyage
pour familles sont accordées pour le
parcours en train. Le billet doit être
timbré à un oblitérateur avant le dé-
part. Il n'est valable pour le voyage
de retour que s'il a été poinçonné
aux caisses du Salon.

... avec les Transports
publics genevois (TPG)...

Ligne 5: départ de l'Hôpital par Bel-
Air , gare Cornavin, place des Na-
tions. Départ toutes les 10 minutes;
durant les heures de pointe cette
fréquence sera intensifiée.
Ligne 18: du lu. au ven. de 7 h à 19 h.
Cadence 20 minutes. Palexpo - Halle
de fret - Aéroport.

... en voiture...
De Genève: En venant du centre-
ville, l'automobiliste a deux possibi-
lités:
a) Direction aéroport par l'avenue
Louis-Casaï. Tourner à droite en di-
rection de l'aéroport (aérogare), sui-
vre les flèches «Palais des Exposi-
tions» .
b) Direction route de Meyrin , par
l'autoroute tourner sur Lausanne et
suivre les flèches «Palais des Expo-
sitions» .
De Lausanne: Tourner direction
«Aéroport» et suivre les flèches «Pa-
lais des Expositions» .

... en car
Même itinéraire que les voitures
Parking aménagé à proximité de Pa
lexpo.

Parkings
Parking couvert payant de Palexpo.
D'autres parkings de délestage sont
prévus dans la périphérie. Les visi-
teurs seront automatiquement
guidés sur ces parkings par les ser-
vices de police. Des navettes
payantes les relieront à Palexpo.

Heures d'ouverture
4, 5, 6, 8, 9, 11 et 13 mars 9 h - 1 9 h
10 et 12 mars 9 h - 22 h
di. 7 et 14 mars 8 h -19 h
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AGENCE OPEL
Grand choix de véhicules d'occasion
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Admirez à Genève...
Comparez à Genève...

¦ 
¦

Achetez
¦

au Pays de Fribourg!

Votre garagiste
est l 'homme le plus compétent

pour vous conseiller.

[
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F. RODI SA FRIBOURG
Plus de 60 ans d'expérience

Rue Chaillet 7 -
Dépositaire officiel des roulements SKF
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HOUSSES pour siège de voitures, peau de mouton véritable.
Amortisseurs MONROE, plaquettes de freins, porte-bagages, etc.
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MICHELIN, votre garantie de sécurité !
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f̂ ^H IMBS^̂ B̂^̂ B̂W^̂ ^̂ M Ĥil Ẑ" ^̂ ^"•''•¦'¦''̂ "¦wi^̂ B^̂ PH^̂
fcM ¦l!.i.t..i..te!._ _ _ _ _ _ _^

rt - _J
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Lexus. Un hymne à la p erfection
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En avant la Twingo !
La déjà célèbre Twingo sera indubita- / %jÊr&
blement la figure centrale du stand // .____»"" "-teRenault à Genève. La Twingo? Oui! I ,-c£~~-^~--̂ :̂ g^
L'interprétation à échelle réduite de I j * -̂ - V^^̂ v, V ,—• \-
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qu'aux nouvelles données économiques ^^̂
de la société et de la conjoncture ac-
tuelles La fringante Renault Twingo: une nouvelle définition de la voiture... (r)

Dimensions compactés ra à Genève un panorama de sa vaste II va presque de*Êoi cue-ié' constructeur
En dépit d'une longueur limitée à ' 3,43 gamme,- qui comprend divers nouveaux français se devait de présenter au pu-
mètres, -Ja Twingo ne mesure pas moins modèles, ainsi que des séries spéciales, blic la monoplace de Formule 1 Wil-
de 1,63 mètre de large et 1,42 mètre de n . ., liams Renault propulsée par le désor-
haut. L'habitabilité constitue donc bien yuelques nouveautés mais légendaire moteur VIO.
davantage qu'une vue de l'esprit . Les nouveautés les plus marquantes Enfin , Renault ouvrira une porte sur son
L'unique motorisation est un ouatre cy- sont les modèles Clio RL 1,4 et RSI; la département recherche et design en
lindres transversal de 1239 cm3, ali- Renault 19 RSI; la Renault 19 RN turbo présentant des perspectives futures re-
menté par injection électronique mono- diesel. latives à la mobilité automobile,
point. Le moteur développa 5S chevaux. Mais on s'en voudrait d'oublier la Re- Enfin , le visiteur pourra découvrir les
Utile précision, la Twingo sera livrable nault 19 Baccara , la Renault 21 Alizé, la nouveaux modèles haut de gamme de
en Suisse dès septembre. Renault Nevada Alizé (break),- les ver- la Safrane , c'est-à-dire les versions Bac-
Hormis ce petit bijou , Renault présente- sions de l'Espace Alizé et Automatic , cara et Biturbo.

Une belle panoplie
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fl deux pas de son siège suisse (Sati-
gny), Honda sera présent à Palexpo
avec quatre premières suisses, métis
également avec toute sa gamme qui
comorend les modèles C_ ivi __ r.RY

On le sait: Honda n'est pas du genre à
se reposer sur ses lauriers. Cette année
encore , ce constructeur sera très pré-
sent à Palexpo. A commencer avec
l'Accord Sedan 2,0i LS/ES. Ce véhicule
est en fait le premier modèle européen
OUI OArt Hiv^^-.f/-.m^nf rlr.r, ..m*..*.. .J .-

Swindon, en Grande-Bretagne. Il s'agit
d'une limousine 4 portes. Son moteur
2.0i développe 131 chevaux. Chez Hon-
da, on nous annonce déjà la prochaine
arrivée (en automne) d'un modèle 2.3i 1,
SR. Quand on vous disait que Honda n'é-
tait pas du genre à se reposer sur ses

Deuxième première suisse: le Coupé
Prélude 2.2i V-TEC. La principale ca-
ractéristique de ce véhicule est son mo-
teur V-TEC, à commande variable des
soupapes. Le moteur de cette version
Hp nninto oot r$'im__ ™.;. .r.-...~,. - ]̂ _. io__-~...i_- v__ .v u _i[ _ £_l_ .K__> ail_.t _ u_  iou
chevaux. Cette Prélude est reconnais-
sable du premier coup d'œil grâce au
spoiler arrière monté de série. De plus,
cette version est équipée de série d'un
airbag côté conducteur. Rappelons en-
core que les versions 2.2i V-TEV et 2.3i
bénéficient d'un système à 4 roues di-
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Chez Honda, la gamme Civic (on en est
à la cinquième génération et cette
gamme a fêté ses 20 bougies en 1992 !)
est très importante. Aussi, Honda a-t-il
pris dans ses bagages deux nouvelles
Civic: la Sedan 4 portes l.Si VEI qui est
en fait le second modèle de cette
gamme à être équipé du moteur écono-
mimio V.TPH F Ho Qfl r-henraiiY HP mo-

teur est'conçu pour tirer le maximum de
chaque goutte d'essence. Le principal
avantage est constitué par le fait que ce
moteur n'utilise qu'une seule soupape
d'admission lorsqu'il tourne à moins de
2500 t/min. D'où une consommation de
carburant réduite.
La deuxième Civic est une 3 portes LE
LSi qui vient tout simplement compléter
_____ t-\-r/~./-rr___T-r-in-_c__ H____c_ T-T;__ tr>Y\ HarAs

Enfin , le stand Honda disposera en ou-
tre de deux attractions supplémentaires
qui retiendront tout spécialement l'at-
tention des fans de modèles sportifs:
une NSX et une CRX-Mugen. En clair ,
ces deux modèles sont équipés de kit
carrosserie et suspensions . La CRX est
de plus enjolivée d'un volant sport et de
i__mt____c CT-./__._ ~«ÎC_1____C
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Une certaine Xantia
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La Xantia en digne héritière de la BX en voie de disparition. (c)

Célèbre pour ses carrosseries qui dé- mercialisée en 1991, accroche par son
fient le temps, Citroën refuse résolu- côté citadine. La ZX, dont on sait qu'elle¦ r- : — plaît techniquement , suit son bon-ment la stagnation, n ne se passe homme de chemm La XM _ ^

elle S Ql[
bientôt plus un lustre sans que le- turbo CT, break ou diesel, se profile ef-
constructeur français donne dans Fin- ncacement dans son segment.
novation dynamique. Avec l'arrivée de la Xantia , la marque

aux chevrons remplace harmonieuse-
Paradoxalement , alors que le marché ment une BX qui a fait son temps sans
automobile européen est à la baisse, Ci- paraître pour autant désuète. Homogé-
troën enregistre des résultats encoura- néité , complémentarité, des mots qui
géants. L'AX nouvelle génération , com- collent à Citroën.

Une Toledo Sport !
Porte-drapeau de la marque, la Tôle- spoiler arrière dans la teinte dé la car-
do sera proposée dans une nouvelle rosserie a été installé D'autres accents

; —; ; —— esthétiques et sportifs sont dus a la
version. Version a caractère sportif, large bande de décoration entre les
qui a subi de nombreuses améliora- feux arrière ainsi qu'aux clignoteurs la-
tions à même de rendre le véhicule en téraux des aûes antérieures.
question assez compétitif. L'intérieur , quant à lui, a subi une cure

de j ouvence. En clair , Seat a apporte
Sous la désignation «Sport » , une nou- quelques modifications bienvenues. Le
velle version de la Toledo fera donc sa moteur de cette Toledo 2:0 Spor t est un
première apparition à Palexpo. Son groupe 4 cylindres développant 115
équipement est largement assimilable à chevaux.
celui de la version GL , mais dispose, en Sinon, Seat sera présent à Genève avec
plus, de quelques éléments à caractère toute sa collection des Ibiza et toutes les
sportif. autres versions Toledo. On en salive
Au premier regard , on constatera qu'un déjà...
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La Seat Toledo 2.0 Sport: de nombreuses améliorations. (s)
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Histoire de chiffres
La tradition ou encore un refrain con-
nu chez Alfa Romeo. Cette année, le
constructeur de Milan misera encore
sur ses habituels modèles: 33, 155 et
164 et Spider. Une histoire de chiffres ,

Alfa Romeo est fidèle à sa tradition. Tra-
dition qui consiste à élaborer des véhi-
cules sportifs tout en attachant une at-
tention particulière au confort. C'est no-
tamment le cas de la 155, cette berline
de la catégorie moyenne-supérieure.
DrûoanfDD l'an naccô on ni-PTniprp nnn-
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diale , la gamme 155 (1.8 Twin Spark, 2.0
Twin Spark , V6 et Quadnfoglio) sera
encore et toujours le fer de lance du
constructeur transalpin. Tout comme le
sera dans une moindre mesure la
gamme 164, berline prestigeuse qui re-
nrécontp Alfa Rranon Hans les senments

hauts de marché.
Hormis ces deux modèles de pointe , la
«manufacturier» de Milan exposera
toutes ses 33. Neuf au total , de la Berline
1.4 i.e L à la Sport 'Wagon 1.7 i.e. 4 x 4
Elégant. Il est vrai que depuis ses pre-
miers tours de roue en 1983, la 33 a ac-
mii.ts =;P=: lpftrp.q rlp noblesse.
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LA PERFECTION DE SERIE: ABS, ALARME
ANTIVOL, VERROUILLAGE A DISTANCE,
DIRECTION ASSISTEE ET EN PLUS, DE SERIE...
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...UN ESSIEU ARRIERE A EFFET
AUTODIRECTIONNEL, PARCE QUE

VOTRE SECURITE N'EST PAS
UNE HISTOIRE D'OPTIONS.

Prix catalogue Frs. 29'900.-. Mensualités Frs. 445.- par mois.
(Durée 48 mois. Kilométrage maximal IO'OOO km par an. Casco
intégrale non comprise. Caution de 10% du prix catalogue
récupérable à l'échéance du contrat.) Financement spécial et
Leasing par Citroën Finance.
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Rue F.-Guillimann 14-16
Agents locaux: Avenches: Garage du Faubourg

Courtepin : City-Garage J. Dula
Domdidier: Garage Clerc
Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz
Payerne : Garage F. Diserens
Romont : Garage Stulz Frères SA
Tinterin: Garage Corpataux
Wùnnewil: Garage Paul Schmied AG

Heures d'ouverture :
lu-ve 7 h. 30-18 h. 30 ¦****¦
sa 8 h.-12h.

CITROËN
CITROËN ZX 16V. L'EXPRESSION DE LA QUALITE. Frs. 29'900.-
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Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de l'année.

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

Garage du Stand SA, 1723 Marly - 037 / 46 15 60
City Garage , J. Dula , 1784 Courtepin - 037 / 34 12 14

Garage D. Schâfer , 1700 Fribourg - 037 / 24 24 35

-T 
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ACTION SPECIALE
UN SERVICE ET DES

PRIX IMBATTABLES

\Bs3k Micro T.A.C

\B PRIX
WL ACTION
^E j ^B saas concurrence

t

lMOKIA V

PRIX
ACTION
sans concurrence

\ PHILIPS
CS COMPACT
¦ga PHONEn PRIX
BB ACTION
^̂ B| 

sans 
concurrence

Appareils livrables du stock,
formalités PTT à notre charge.

Venez visiter notre show-room
et constater nos

PRIX IMBATTABLES !!
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U N E  N O U V E L L E
I N T E  R P R É T A T . I O N

DU R Ê V E  A M É R I C A I N

Centre GM USA Fribourg

LA NOUVELLE CADILLAC SEVILLE STS: Fr. 83'600

wn beau matin, c'est la révélation. Soudain, votre rêve
est devenu réalité. Confortablement installé sur le siège cuir,
vous démarrez en soup lesse. Vous sentez se développer la
puissance du moteur V8 4.9 litres à injection accouplé à une
transmission automatique à 4 rapports gérée électronique-
ment. Au volant de la nouvelle Cadillac STS, vous éprouvez un
sentiment unique doublé d'une sensation de sécurité et de
confort : ABS, Airbag, climatisation et train de roulement géré
par ordinateur. La nouvelle Cadillac vous fait découvrir une
nouvelle dimension automobile. _____» ________

C A D I L L A C .  D R I V E  T H E  A M E R I C A N D R E A M . Kialljjl

Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 9828-29

RENAULT

S 
GARAGE
SCHUWEY!

Cette nouvelle limousin e de p resti-
ge signée Renault est une révolu-
tion intelligente. L 'harmonieuse sy-
nerg ie entre technolog ies de poin -
te, le confort exclusif et le souci
d une parfaite finition vous appor-
te une toute nouvelle sensation.
L 'effet Safrane: au-delà de votre
p laisir de conduire , vous laissez le
p laisir conduire. Trois motorisa-
tions: 2.2 1 (81 k W / H O c h ) ,  2.2 1

12 V (103 kW/140 ch) ou encore
V6 3.01 (125 kW/170 ch) avec trac-
tion ou transmission intégrale. Dès
Fr. 31450.-.

®
LES VOITURES A VIVRE

Marly • 037 46 56 56
Fribourg rue Locarno • 22 27 77
La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud SA 029 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 36 21 38

r 
\mLors de vos achats à AVRY-CEN-

TRE roulez encore un km et visitez
notre CENTRE AUTOMOBILE DE
LA ZONE INDUSTRIELLE DE
ROSÉ. Plus de 90 véhicules neufs ou X

occasions sont exposés.
GARAGE-CARROSSERIE

D AI ICC A 1754 AVRY-ROSÉ
KAUO OA â 037/30 91 51

17-605J i
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1» Plaisante extérieure-
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HJ rement. Un de ses
points forts: une
suspension hydrac-
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La révolution Xantia !

Véhiculer une image

605 fait aussi des adeptes
405 par exemple. Haut de gamme, la

Une vedette Peugeot baptisée 405 T16

Chez Peugeot, on parle beaucoup de
la 306. Nouveau lionceau de bataille
pour la marque française, cette fami-
liale ne doit pas faire oublier d'autres
modèles-phares. Comme la 205 ou la

On le sait , mais il n'est jamais inutile de
le répéter , la 306 tient résolument le de-
vant de la scène dans la gamme Peu-
geot . Héritière annoncée de la 309, elle
a incontestablement les qualités de ces
prétentions. Ce qui ne veut pas dire que
les autres modèles passeront aux ou-
bliettes.

_

(P)

A Genève, on tiendra Salon, version
1993, avec des propositions dynami-
ques. Une vitrine alléchante permettra
aux accros de la marque de faire le
point . Des chiffres , en forme de fami-
liales, sportives et breaks, tiendront la
vedette. A la fois surprenant et logique
quant on connaît la politique de la mar-
que, la 309 a toujours sa place chez Peu-
geot.

Dites 405 Peugeot
Lancée en automne dernier , la nouvelle
génération 40S sait se faire apprécier
par ' ses qualités. Bonnes routières ,
confortables , sobres au plan de la
consommation , les différentes versions
concoctées plaisent plus que jamais.

¦ t :zz . z ' Cz '. :- ' : '. ; } T 'l. '-ZMMÏZM

Ajoutez à cela un habitacle généreux,
un coffre qui ne l'est pas moins, et vous
comprendrez mieux le pourquoi d'un
succès confirmé.
Avec son seuil de chargement abaissé
presque jusqu'à la hauteur du pare-
chocs, la 405 affiché une facilité de
chargement qu'on lui déniait aupara-
vant. A coups de détails qui prennent
leur importance, le constructeur a sé-
rieusement remis la gamme au goût du
jour.

Haut de gamme
Somptueuse , grande routière par défi-
nition , la 605 symbolise l'entrée de la
marque dans la classe des voitures de
prestige. Avec leurs moteurs à quatre
ou six cylindres, à essence ou turbodie-
sel, les différentes versions ne font pas
dans la dentelle. Sous le capot , des che-
vaux fougueux qui répondent à la moin-
dre sollicitation de l'accélérateur.
Pas mégoteur pour un sou, le construc-
teur a accordé une attention particu-
lière au comportement routier de la 605.
Ainsi qu'à sa sécurité active et passive.
Le modèle de pointe SV 24 se distingue
par un «paquet» sécurité qui comporte
un airbag côté conducteur. Et des cein-
tures de sécurité à rétraction pour les
sièges avant Ce «paquet» sécurité est
également disponible , en option , sur le
modèle SV 3.0.

Sur es traces d Hercu e

bien qu'on s'y attarde

La nouvelle Toyota Landcruiser Station
désormais munie de l'ABS!

Fort d'une gamme aussi large que i
vaste, Toyota fera toutefois le dépla- c
cément de Genève sans nouveauté
véritable. Simple hasard du calen-
drier, on s'empressera de le préciser,
tant il est vrai que les modèles ré-
cents sont cependant légion auprès
du numéro un japonais. Et ils valent

Ainsi , Toyota vient de soumettre le plus
puissant de ses véhicules tout terrain , la
luxueuse Landcruiser Station Wagon , à

Wagon: toujours plus puissante et

une cure de musculation plutôt signifi-
cative . Son moteur à six cylindres a non
seulement vu sa cylindrée passer de 4 à
4,5 litres , mais il offre désormais 24 sou-
papes.
Résultat des courses? La bête déve-
loppe désormais une puissance de 215
chevaux. Par la même occasion , le
constructeur a adapté au niveau techni-
que actuel la boîte automatique électro-
nique à quatre rapports. Enfin , ce mo-
dèle à transmission intégrale perma-
nente dispose désormais de l'ABS, de
série ou en option selon le modèle
choisi .

Encore la Canna
On n'en finit décidément pas de parler
de la nouvelle Toyota Carina E! Succès
aidant , le constructeur japonais propose
désormais une version Sportswagon (ou
break) de ce qui s'annonce déjà comme
un best-seller .
Sur le plan de la technique , du confort
et de la sécurité, la Carina E Sportswa-
gon est identique aux version Sedan et
Liftback commercialisées en Suisse de-
puis environ un an. Comme ces der-
nières, donc, la Sportswagon est livra-
ble avec un moteur 1,6 ou 2 litres.
Jusqu'aux montants arrière , les breaks
Carina E sont identiques aux versions à
coffre classique ou à hayon incliné. De
là, ils s'en distinguent toutefois par un
surcroît d'espace utile que saluent de
plus en plus pères de famille , artisans ,
voyageurs de commerce ou autres ama-
teurs de loisirs actifs,
On ne répétera jamais assez que la
Suisse constitue le pays des breaks par
excellence.
Last but not least , Toyota tient à mettre
en évidence que la nouvelle Corolla
Compact 1,6 XLI est désormais disponi-
ble en version automatique. «Et pas
seulement pour les paresseux!» s'ex-
clame l'importateur de Safenwil.
Une heureuse initiative , dans la mesure
où jusqu'à aujourd'hui , seule la version
haut de gamme 1,6 Liftback GLI bénéfi-
ciait d'une telle boîte.
La nouvelle venue , avec son moteur de
114 chevaux et sa faible consommation ,
saura sans aucun doute creuser son trou
dans le marché suisse.

L'Astra, qui a rem- [ \/> \
placé la Kadett dans ^v \̂_
la gamme Opel on le \£%\
sait, s'est insérée j—— ^w__^\
souplement dans la _yVj_f__T /__&f^% ^v^circulation dès son myr^^ÊÊ ĵ ^Jmm̂S/__^B^̂

mode très estivale.
Sous le capot : 115
chevaux DIN. Et
fouette cocher! I ——'

L'Astra décoiffante

Traque à I élégance

gance et puissance
prochain. A part cela, on traque élé

La Lancia Thema, un must en matière d

Lancia, marque qui infiltre la compé-
tition automobile depuis nombre d'an-
nées, passera à travers le Salon de
Genève sur sa valeur. Pas de pre-
mières mondiales pour l'heure, mais
des projets griffés Delta pour octobre

Au niveau de la Y10, on propose une
nouvelle gamme qui se veut jeune . Aé-
rodynamique et sortant des sentiers
battus, elle se démarque de la concur-
rence par une silhouette attractive. On
la connaît . On la reconnaît.. , Elle est dis-
ponible en cinq versions.
Au plan purement sportif , les Delta HF
auront la part belle. Constamment modi-
fiées , elles profitent des enseignements
récoltés en compétition pour se profiler
de manière on ne peut plus dynamique.
Des moteurs éprouvés, des perfor-
mances epoustouflan.es associées à une
sécurité réelle font de ces tractions inté-
grales des véhicules convoités. Bien

élégance. (I)

que sportive haut de gamme, la Delta
HF est également à l'aise au quotidien.
Qui plus est , la Delta HF Intégrale 16
soupapes (200 CV) sera bientôt dans no-
tre pays. La marque italienne ne man-
que donc pas d'atouts.

D'autres créneaux
Dans un registre plus sobre la Dedra ,
berline à trois volumes, deux ou quatre
roues motrices, représente le construc-
teur turinois dans les segments moyens-
supérieurs du marché. Disponible en
Suisse avec quatre motorisations diffé-
rentes (1600, 1800, et 2000, dont un tur-
bocompressé), elle propose maintes
options tel l'ABS, l'air conditionné , etc.

Mariage réussi
Must de la marque, la Thema est égale-
ment disponible en Station Wagon. Un
mariage parfait entre la performance à
l'italienne et une élégance toute latine.
En plus des motorisations exposées à
Genève, un turbodiesel prendra place
sous le capot dès mai prochain.

Voile levé à Palexpo

évident
tions. Qu'on vous livre avec un plaisir

La nouvelle Daihatsu Applause: on la découvrira à Genève. (d)

Les ordres de la maison mère japo-
naise sont formels: pas question de
dévoiler quoi que ce soit avant l'ou-
verture du Salon. Pourtant, avec quel-
ques efforts , on est quand même par-
venu à glaner une poignée d'informa-

A Genève donc , l'importateur suisse de
Conthey présentera une Charade 1,3 au
bénéfice d'une nouvelle carrosserie ,
avec trois ou cinq portes cela va de soi.
Véritable nouveauté par contre: la Cha-

rade 1,6 GTI trois portes, soit une ver-
sion résolument sportive . Nouvelle car-
rosserie et nouveau moteur , intérieur
remodelé: on en saura davantage sur le
stand.

On applaudit r Applause
Egalement de la partie au Salon, la nou-
velle Daihatsu Applause. Caractéristi-
ques? Un moteur de 1589 cm3 à quatre
cylindres et seize soupapes pour une
puissance de 105 chevaux.
Pour conclure, nous sommes encore en
mesure de vous révéler que l'Applause
est disponible avec deux ou quatre
roues motrices.
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'" _ 'Î BMiB^aawj j( jf™ ŝri-î —.-r—_i., ,._ : I î ,f—.tï»*,.;:;_ v

Demandez notre K̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^ U|̂ U£^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Icatalogue général. Fabrique de remorques 1725 Posieux (FR)
S 037/31 20 21 Fax (037) 31 20 61

O P E L  A S T R A

TOUS LES ATOUTS D'UNE
 ̂ GAGNANTE.,
 ̂ - /
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En matière dc sécurité , vous pouvez lui faire exemp le , ses moteurs performants ,"de 60 à 150 ch,
confiance : grâce à ses rétracteurs de ceintures à se distinguent par leur sobriété et leur propreté. Et ,
l'avant et ses doubles renforcements tubulaires en question confort , elle offre beaucoup de p lace à
acier dans les portières , elle offre en effet une pro- l'avant comme à l'arrière , et son équipement d'une
tection optimale à ses passagers. En version berline richesse exceptionnelle comprend même un sys-
ou Caravan , par ses remarquables qualités , l'Opel tème de filtrage de l'air et le verrouillage central!
Astra se démarque dans sa catégorie , et ce à p lus Qui dit mieux ? Ce ne sera pas facile,
d'un titre. En faveur de l'environnement par ça c'est sûr! . /¦.__ ,/._ '' HSHU
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LEASING AVANTAGEUX
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GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

¦a. 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême
GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller

s 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - s 037/33 20 13 - LA ROCHE

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
¦s 029/7 11 52 - Charmey

130-12604
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L'Audi 80. Elle vous en offre tant
pour moins de 30000 francs !
L'Audi 80 2.0E vous fait entrer dans l'univers fascinant de la qualité Audi :
avec sa motorisation éprouvée, à 4 cylindres, sa finition exemplaire , sa con-
ception de sécurité des plus avancées et, bien entendu , sa carrosserie en-
tièrement galvanisée, garantie 10 ans contre la corrosion perforante. A quoi
s'ajoutent des options sans pareilles , adaptées à tous les budgets et jj|aux souhaits les plus individuels. La technique est notre passion. ^Sj^
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FRIBOURG: GARAGE ET CARROSSERIE GFNDRF SA ?*v rm/oa rn QI

Avenches
Bulle
Chénens
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillars
I 0/^_-|/_ -ll_-»C_

Montet-Cudrefin
Le Mouret
Corcelles-Payerne
Romont
Romont
Vauderens
\A___ i il_ -¦¦-_>

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
fiaranfl
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garant.

W. Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA,
A. Oberson SA
r_ontr_a l I I iorr .

de la Gare, M.
G. Rossy
M. Kaufmann
M. Eggertswyler
de la Brove SA

037/
V 029/
, S. Genoud 037/

037/
SA 037/
Fran7on .C.A noo/

037/
037/

ler 037/
3A 037/
Piccand 037/

rSirorr. ftOT/
Belle-Croix, A
HP l'HflllA M

SAVA, G.
Mao D/M-I+O

Braillard
P. Grandiean

noi /ano
CkOOl O 7n -7fï
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LA GARANTIE 
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d'un fabricant réputé ^^^̂ ^^

BÂCHES ™ «— «
TOUS GENRES _spqnr">PC

,- . . _ . . , Votre sécurité.Fabrication et réparations pHx intéressant ,
SELLERIE D'AUTOS Rabais de quantité

Service après-vente
Tapis et capotes, toit vinyle

Restauration véhicules anciens
Les Echervettes 4
0 037/52 18 79

1680 Romont Fa* °37/52 42 55
17-1657

s /

****-** _-j^

' :—~ -N
ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 81
FRIBOURG "> 037/ 22 39 26

. _ ! I DOMDIDIER 037/ 7512 77"
J | || ROMONT 037/ 52 81 711 ' ' ", » PROMASENS 021 / 909 5012
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Elle sera mise sur
roues au printemps.
On la sait citadine. Et
elle sera présentée
pour la première fois
au public à Genève.
Sécurisante, elle
consomme peu d'es-
sence. Tout en of-
frant un profil agréa-
ble, la Corsa nou-
velle mouture aura,
entre autres, un mo-
teur seize soupapes
sous le capot.

| Une Corsa citadine

Terrano II: le retour
Tout auréolé du titre de «Voiture de /"" j f ~ ~ ° ~—? / "̂""  ̂V**'IM ""Ifê .l'année 1993» obtenu par la Micra - / f i  //  __________
une première pour un constructeur ja- / , 'jLji  ̂

/ / M^
ponais -, Nissan aborde ce Salon avec / Ŝ *̂****?*****"" ̂ ^Ssg__i_ w \  x—**¦»*"" * '̂ ';"~——-»_
un moral au beau fixe, fl tel point qu'il |V •* ~

^_^

ropéen. Ses arguments? Plus de cin-
quante pour cent de ses modèles com-
mercialisés en Europe proviennent du- La Nissan Micra. Oui, c'est elle la «Voiture de l'année 93»! (n )
sines situées sur le vieux continent. An-
gleterre , Espagne et on en passe: de- que la transmission automatique à varia- Ses concepteurs le considèrent un peu
puis ces bases rapprochées , les offen- tion continue. comme un «tous chemins» . N'a-t-il pas
sives se succèdent à un rythme infernal . été conçu sur les bases éprouvées du

Le constructeur japonais promet égale- premier Terrano? Complément du Pa-
V«.t _ .v_s ,___ . lUrmno 

ment que toutes les Sunny' ainsi que la tto1 GR . Plus Spartiate et robuste ce der-v oiïure ae i année 100 NX et le fameux Terrano arborant le raer i le Terrano II a pour objectif d'élar-
A Genève, les visiteurs du stand Nissan millésime 93, ont évolué en termes de gjj ia gamme Nissan dans le segment
pourront évidemment découvrir la pe- sécurité passive avec l'adoption de pro- des véhicules 4x4.
tite Micra , celle-là même qui a séduit 58 tections latérales , d'un moyeu de volant Cette nouvelle famille de véhicules sera
journaliste s spécialisés de 19 pays, au Phis fortement rembourré et des tissus diffusée en deux versions: une à trois
point de leur arracher le titre tant envié difficilement inflammables. portes et empattement court , l'autre à
de «Voiture de l'année» . cinq portes et empattement long. Côté
utile précision, la Micra est , avec la Pn- Première mondiale m°!eu

 ̂
rac

^
te,

F jf3 
le 

ch,0ix entre le
mera , le second modèle produit à l'u- T 1 „ , -, 7I 

turbo-diesel de 2 ,7 litres et le groupe à
sine britannique de Sunderland ^

a3

Lbut,n0t lef l' Terran,° " eSt \, n0m eS3ence de 2 '4 lltres-
de baptême choisi pour la nouvelle gé- Utile et ultime précision , plusieurs ver-

Cette petite reine d'un an propose deux nération de véhicules tout terrain déve- sions du Terrano actuel seront toujours
motorisations (1 ,0 litre ou 1,3 litre), ainsi loppés par Nissan. commercialisées.

Raz de
Chez Opel, et ce malgré les contre-
coups d'une récession qui s'enracine
durement, on garde résolument profil
haut. Les chiffres , bien qu'à la baisse,
démontrent à l'évidence que les mo-
dèles concoctés restent attractifs.

neve, intéressant , non?
Deux nouveautés mondiales à Ge

Peu désireuse de coucher sur des posi-
tions que l'on qualifiera de confortables
par rapport à la concurrence, la Gene-
ral Motors Suisse tiendra Salon à Ge-
nève avec deux premières mondiales:
soit la Corsa et , plus décoiffant, le ca-
briolet Astra. A cela il faut ajouter , en
première helvétique , la Vectra CD V6,
airbag de série compris.
A l'étude seulement , mais certainement
promise à la chaîne de montage dans
un laps de temps relativement court ,
l'Astra Caravan GTV-profilera une car-
rosserie sportive dans la Cité de Calvin.
Moteur seize soupapes de ISO CV DIN ,
équipement exclusif, l'Astra break sera
exposé sur le stand Irmscher. On dé-
sire, avec ce prototype , tester l'intérêt
des automobilistes.
Modèle haut de gamme, la Vectra CD
V6 se verra, elle, dès le printemps ,
commercialisée avec l' airbag côté
conducteur . A quatre ou cinq portes, la
voiture précitée et ses sœurs ont une
cote d'amour certaine auprès d'une
clientèle exigeante. Multisoupapes, le
moteur développe 170 CV à 6000 t/min.
Qui plus est , à son habitude , Opel a joué
la carte sécurité.

marée constant
R ne pas manquer

Pour sa première apparition planétaire ,
la Corsa place la barre très haut dans sa
catégorie en matière de sécurité, de
compatibilité à l'environnement et d'ha-
bitabilité.
L'équipement de série, pour sa part ,
comporte des rétracteurs de ceinture
de sécurité aux sièges avant. Alors que
dès l'automne un airbag sera disponible
pour le conducteur.
La puissance des moteurs s'échelonne
entre 45 et 109 CV normes DIN. Avec,
nouveautés, un groupe 1,2 litre , qui se
contente de 5,9 litres aux 100 km , ainsi
qu'un seize soupapes de 1,6 litre , doté
d'un couple élevé à-bas régime.

Cheveux au vent
Tout beau tout neuf , le cabriolet Astra
est privé d'arceau de sécurité! La ca-
pote, par contre , disparaît presque en-
tièrement dans un compartiment situé
derrière les sièges. ABS, renforcement
à double tubulure d'acier dans les por-
tières , rétracteurs de ceinture de sécu-
rité à l'avant sont autant d'atouts effi-
caces à mettre à l'actif du cabrio Astra.
Le moteur: un 2 litres (115 CV) qui a fait
ses preuves chez Opel!
La Calibra , dont on sait qu'elle attire
l'automobiliste branché sport , aura éga-
lement les honneurs du stand. L'airbag ,
sorte de philosophie sécurisante très
répandue , est aussi livrable en option .

La CD V6, une Opel Vectra de la meilleure veine. (gm]

ST~
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serves à la Suisse. L : . ¦ -A-^,,,', ¦¦ , , ¦ r-v^.ni.—
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Exclusif : Puch 500 V8

Stabilité deux fois
Contrairement à d'autres construc- dans ce pays, tant il est vrai que leur
: : s n—i—î î ~ petite taille et leur aspect résolumentteurs nippons, Suzuki n'a jamais mise pc " , , ,„„ , = . „_, 4 .,or.—=-f*- moderne en font des «betes » a part
sur un renouvellement perpétuel et dans le marché des tout terrain à trac-
forcené de sa palette. A cela deux tion intégrale.
(bonnes) raisons: une stabilité érigée _,. , , „ ... ™ , ,,__ _ _;'- - -— Côte voitures, les Swift offrent une pa-
en dogme. Mais aussi l'avantage de lette suffisamment riche et vaste pour
militer sur un front où l'adversaire convenir aux goûts les plus divers. La
n'est nas légion rageuse GTI tient toujours la route, pen-n est pas egi

—. ^^ 
que î Q^eur a 

songé 

à intro-
Aujourd'hui comme hier , la philosophie duire cette année deux variantes avan-
de Suzuki se résume en deux mots, forts tageuses et fort peu gloutonnes,
représentatifs , finalement , - des années
nonante: mini et fun. Mini par la taille,
bien sûr. Fun par l'a volonté chaque an- Deux nouvelles Swift
née renouvelée du constructeur de fa- Ces, ainsi qae les visiteurs du Salon devoriser l'émergence de modèles spe- Genève pouront découvrir la Swift 1.0
ciaux avant tout destinés à une clientèle GL à hayoft et cinq porteSi ainsi g^ la
Jeune- Swift 1.3 GL Sedan à trois volumes et

TT , , . quatre portes.Un bel avenir
Dans une telle optique , les modèles Vi- Deux petites innovations qui , décidé-
tara et Samurai ont encore un bel avenir ment , tiennent la route.

ii-P*. ___ __ Ht _JW-1-L^k «!̂

"̂  """*8________ K________-lk

-- __s_c_ _̂.'-y*——-_tgSSjÈËÊM ____________________r________^H____l

La nouvelle Suzuki Swift 1.0 GL à cinq portes et hayon: à découvrir à
Genève. 's'
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Montée en flèche

On s'en réjouit déjà
notamment cinq premières suisses

Le Coupé 220 2.0 litres: de la

Les ingénieurs de Rover ne
pas. C'est le moins que l'on puisse
écrire. A Palexpo, ce constructeur
présentera un «dossier» béton, avec

race en prime

chôment

Rover monte en flèche: à Genève , le
constructeur britannique présentera
pas moins de cinq premières suisses.
Belle performance à vrai dire ! Outre le
nouveau modèle supplémentaire de la
légendaire Mini Cooper , la British
Open, qui séduit par son grand toit
pliant électrique , on trouvera la Rover
114 GTi , une trois portes équipée d'un
moteur de 1.4 litre. Dans ses bagages,
l'importateur de Safenwil a emporté
deux modèles 220 de catégorie
moyenne. Le premier étant une version
GTi doté d'un moteur de 2.0 litres (136
chevaux). Le second , très sportif , est un

coupé élégant propose
puissant moteur atmosphérique ou avec
le moteur turbo de 200 chevaux. Et
comme cinquième «suisse» , Rover pré-
sentera une 820 Si. Laquelle complète
de manière idéale vers le bas de la sé-
rie haut de gamme 827 Si. S'impose une
constation: Rover est désormais présent
en Suisse avec une palette complète de
modèles.
En ce qui concerne Jaguar , les nou-
velles versions 12 cylindres des ber-
lines seront exposées pour la première
fois à Genève.
Enfin , le . connaisseur jettera volontiers
un œil au stand » Land Rover , où les
Range Rover à suspension pneumatique
électronique et à réglage antipatinage
automatique ainsi que la luxueuse LSE à
empattement long et à moteur V8 de 4.2
litres permettront de constater que le
«tout-terrain» demeure un domaine que
maîtrise Land Rover.
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PENDANT LA DURÉE DU SALON OFFRES EXPLOSIVES sur TOUTE LA GAMME ALPINE. 
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I Modèle Année Km I Modèle Année Km
_L____________________________ r«HrT^^â ^^H^ABHI^^^^ V̂7^^ _̂_________________________l

Coupé GTS 5 Quattro 85 179000
2.3 E Coupé (nouv. forme) 89 75000

318 i, 2 portes 86 26000
BMW 320 i, autom. 88 70000
528 i, autom. 84 177 OOC

AX GTI 92 22 000
BX 14 RE 86 8000C
B X 1 6 T R S  87 70 OOC
B X 1 9 T R 1  89 67 OOC
BX 19GTI 89 77 OOC
BX 14 E Break 90 21 OOC
BX 19 Break autom. 87 80 OOC
ZX Reflex 1.4 92 13 50C
XM 2.0 Séduction 90 5600C

Corsa Swing 91 14 OOC
Kadett 1.4.i Beauty 91 4400C
Astra 1.4 GLi 92 43 OOC
Commodore 2.5 autom. 82 13700C
Oméga 2.0i GL 87 92 OOC

205 Junior 91 2800C
205 XS 87 91 OOC
205 Rallye 91 17 OOC
205 GTI 91 37 OOC
605 SR Turbo-Diesel 92 2500C

CLIO 16 V 92 2000C
21 GTX 90 39 000
25 GTX 86 121 OOC
Espace 2.0 TSE 86 86 000
Traffic 4x4 9 places 90 4200C

Fiesta 11CLX «I IUUUU WTfSS^S^^^^^Escort 14 CL 87 74000 I g2 80Q0

c"0" -,^ l, qnnnn I Vitara Cabriolet . 89 50000Sierra 2.0 84 90000 II ¦ ,., OQ _.„„„„
Sierra 2.0i 91 57000 I V.tara Wagon 89 50000

Trooper Turbo Diesel 83 57000
Trooper DLX 88 77000
Midi Fourgon 91 48000

CJ 7 2.5 81 92000
CJ 8 Pick-Up autom. 82 91000
Cherokee Euro autom. 90 22000

190 E autom. 87 119000
230 E autom. 86 105000

Eclipse GS 92 14000
Pajero Wagon Long Diesel 89 82000

Micra 1.0 GL 86 45000
Terrano 2.4 XE 88 87 000
Patrol GR Van Diesel 90 52 000

Celica GT 16 V 86 99 OOC
Supra Targa Turbo 88 43 OOC
4 Runner 2.4 89 63 OOC
Land-Cruiser 90 53 OOC
Land-Cruiser GX 90 5800C
Hi-Lux Diesel 88 89 OOC

Golf 1.6 11 Champion 89 37 000
Golf GTI II 87 83000
Golf GTI II 89 51 OOC
Corrado G 60 89 44 OOC
Jetta GL 1.8 88 52 OOC
Passât CL 1.8 91 61 OOC
Passât Variant GL 1800 90 41 OOC

Alfa Romeo 75 Twin 2.0 86 109 OOC
Chrysler Voyager 3.0 SE 89 63 OOC
Mazda 323 Turbo 4WD 91 59 OOC
Pontiac Transsport SE 91 2500C
Porsche 924 82 95 OOC

BilBffl B̂ S £3 K-/ o29>J
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Les nouvelles Mercedes 200 - 400 avec technique multisoupapes e. ...tension de l 'équipement ^**"*~ "̂ Le nouveau champion d'Allemagne des voitures de tourisme se nomme Mercedes. Pour fêter
de série: puissance accrue , émissions de polluants réduites et prix pratiquement Inchangé s. l'événement , voici la 190E - 1.8 ou 2.3 - en version spéciale avec «pack Sportllne» of fert!
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Représentation générale: ^>—r"**>s.
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La nouvelle Carina ES. ¦

Jamais ce ne fut fait en Suisse! nitures de freins et d'embrayage
Comme nous sommes heureux de normalement usées ainsi que le
confirmer par des faits excep- contrôle antipollution,
tionnels la qualité exceptionnelle Carina ES: du modèle économi-
de Toyota, nous prenons à nos que à moteur à mélange pauvre
frais les services pendant toute la 1,6 I de 107 ch jusqu'au puissant
durée de la garantie d'usine. 2,01 de 133 ch: sept possibilités
Gratuitement et franco "jusqu'à d'économiser en roulant A par-
100 000 km ou trois pleines tir de fr. 25 490.- seulement.
années (selon le terme atteint le Venez donc l'essayer!
premier): main-d'œuvre et four-
nitures incluses, selon plan d'en- yC7"{__K *r ,*̂ \.**̂ <̂  m.
tretien. Nous payons même les gar- ^Z\JZ/ I \J ¦ V_/ I AV

GARAGE BERSET, MARLY-Centre, 037/46 17 29
Courtepin : Garage A. Schleuniger & O 037/34 11 20
Givisiez : Garage de l'Escale SA 037/26 10 02
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny 029/ 8 12 12
Neyruz : Garage N. Limât 037/37 17 79 I
Siviriez : Garage de la Caudraz 037/56 12 23
Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan 037/67 15 33
Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA 037/ 2 31 05

17-633 I
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Venicule tout-terrain
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Ford Maverick fois deux

L ordinateur pensant
Au stand Mitsubishi, le moins qu'on
puisse dire est que le quidam se trou-
vera en galante compagnie. L'impor-
tateur suisse présentera en effet et en
grande pompe la nouvelle Galant. Et
notamment le modèle équipé du Fuz-
zy-Logic. Ou un ordinateur pensant
qui fait son apparition pour la pre-
mière fois sur un véhicule de série.
Présentée tout récemment à la presse
en Hollande et en Espagne , la nouvelle
gamme des Mitsubishi Galant a décidé-
ment fière allure. En Suisse, l'importa-
teur de Winterthour proposera la baga-
telle de dix modèles. Moteurs à guatre
ou six cylindres , à 16 ou 24 soupapes ,
puissance alternant entre 126 et 170
chevaux: que demander de plus? Des
précisions quant à l' airbag et à l'ABS,
peut-être! Eh bien , précisons que huit
variantes sont équipées de série de ces
précieux atouts.

Aujourd'hui, c'est demain
Mais revenons fugacement à ce fameux
ordinateur pensant Fuzzy-Logic. En
termes moins nébuleux, il a pour tâche
de rendre de précieux services en ma-
tière de régulation de la boîte automati-
que à quatre rapports , de contrôle de la
traction et des quatre roues directrices.

La nouvelle Mitsubishi Galant: l'utilisation, pour la première fois, de l'ordi
nateur pensant Fuzzy-Logic constitue indéniablement une grande première.

(m]

Utile précision , le Fuzzy-Logic n est pas
à disposition sur tous les modèles de la
gamme, mais il peut déjà être obtenu
sur une quatre cylindres. Côté moteurs,
on signalera que deux nouveaux six cy-
lindres ont été développés spéciale-
ment pour la Galant.

Une gamme complète
On s'en doute aisément , Mitsubishi n'a
pas entrepris le pèlerinage de Genève
avec la seule Galant dans ses bagages.
L'importateur suisse mise toujours aussi
résolument sur les les Coït Fun et Funs-
tar et leur équipement particulièrement
soigné.

Le Space Wagon peut désormais
s'enorgueillir-d'un nouveau et puissant
moteur de deux litres , pendant que la
gamme des Lancer Sedan et Wagon est
encore assez récente pour se parer du
sceau de _a nouveauté. Slogan à ce ni-
veau? «Plus grandes, plus puissantes
et encore plus belles.» On verra ça.
Encore quelques mots pour dévoiler
que la prestigieuse Sigma est désor-
mais disponible avec airbag et que la
nouvelle version propose un V6 de 24
soupapes et 20S chevaux.
Le mot de la fin? On le consacrera à la
magnifique 3000 GT. Une synthèse de
puissance et d'harmonie , on vous l'as-
sure.

Toujours la sécurité !

verick, on parle sécurité
mondiales comme la Mondeo, le Ma

Première apparition européenne pour une Ford Probe plus musclée.. {f )

Sans complexe, mais avec ferveur,
Ford présente à Genève une gamme
revue et souvent corrigée capable de
focaliser l'attention de tout un cha-
cun. De la Fiesta à la Scorpio, en pas-
sant par la Probe et des premières

En passant en revue l'éventail des véhi-
cules exposés par Ford , on constate d'a-
bor d que la Fiesta - bientôt Légendaire
- n'a rien perdu de son attrait . -Quatre
ans après le lancement de la nouvelle
génération , elle tient toujours solide-

ment le haut du macadam des ventes.
Elégante , pratique , elle vaut aussi par
un moteur multisoupapes qui déve-
loppe 130 CV normes DIN.
Au service de la sécurité , la gamme Es-
cort/Orion se profile avec des lignes re-
nouvelées. Ainsi qu'avec des améliora-
tions d'importance , spécialement dans
le domaine de la sécurité passive. Là
encore un nouveau seize soupapes.

Avec la Mondeo
Considérée comme le modèle de
pointe de la marque , la Scorpio , qui a
connu des améliorations permanentes ,
couche sur ses positions.

Avec la Mondeo, qui succède à une
Sierra qui a fait son temps, Ford soigne
son image de marque dans un segment
très couru . Cette traction - par opposi-
tion à la Sierra qui était une propulsion -
est proposée en exécution trois volumes
et quatre portes , deux volumes et cing
portes et , tradition oblige , en version
break à cinq portes.
Cinq variantes d'équipement égale-
ment , avec des moteurs exclusifs à qua-
tre soupapes, et des boîtes de vitesses
manuelles à cinq rapports ou encore
une boîte automatique à quatre rapports
pilotée électroniquement.

TCS plus ADS!
Au plan de la sécurité, Ford met le pa-
quet en proposant le Traction Control
System (TCS), un système d'adaptation
de l'amortissement (ADS), la régulation
automatique du niveau pour les breaks,
ainsi qu'un nouveau système de traction
intégrale électronique .
D'autre part , un ABS électronique (anti-
blocage des roues) fait partie de l'équi»
pement de série de toutes les versions.
Autre première mondiale , le Ford Ma-
verick , véhicule de loisirs et tout-ter-
rain , a éj;é conçu dans la plus pure tradi-
tion de la maison. A empattement court
(cinq personnes) ou long (sept per-
sonnes), il est livrable en version à es-
sence ou turbodiesel.
Bolide annoncé , la Ford Probe apparaît
pour la première fois en Europe avec un
moteur V6 multisoupapes qui déve-
loppe 163 CV. ABS et airbag pour le
conducteur caractérisent ce véhicule.
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Les 25es rugissants
Cette année, le constructeur sud-co-
réen Hyundai fête son vingt-cin-
quième anniversaire. Pour l'importa-
teur suisse, 1993 est en tout cas syno-
nyme de progression. A tel point que
la marque compte désormais plus de
180 concessionnaires. A part ça,
Hyundai se pointera au Salon avec
deux modèles «spécial anniversaire» ,
la Lantra et la Pony «Cool Magic».

Toujours est-il que le géant coréen na
pas l'intention de s'endormir sur ses lau-
riers. Témoin ce prototype HCD-2,
animé par le moteur Beta - le deuxième
entièrement réalisé par Hyundai -, un
bloc deux litres 16 soupapes de 150
chevaux. En bref , un coupé futuriste qui
deviendra réalité dans les années à
"."• . . ¦nii

Premières suisses
Nous l'avons esquissé plus haut , l'impor-
tateur suisse présentera en première
nationale deux modèles «spécial anni-

versaire» . On veut parler de la Lantra
Cool Magic (1800 GT, 16V, 127 chevaux)
et de la Pony Cool Magic (1300 LS, trois
portes).
Bien évidemment, Hyundai amènera
dans ses bagages quelques modèles
déjà disponibles sur le marché suisse ,
mais que la clientèle du Salon na en-
core jamais vus. Comme la Scoupe 150C
GT multivalve turbo. Un coupé racé qui ,
à l'image de ses petits frères de la
gamme Scoupe, bénéficie de l'apport
du premier moteur entièrement réalisé
par le constructeur coréen.
Baptisé Alpha , ledit moteur consiste en
un bloc de quatre cylindres en ligne,
1500 cm3 et douze soupapes.

Sécurité avant tout
Vraiment conscient de l'importance pri-
mordiale de la sécurité, Hyundai dote
désormais de série tous ses modèles de
renforts latéraux dans les portières qui,
alliés aux zones de déformation et au
pare-chocs de sécurité,, garantissent
une protection optimale des passagers.
Bon plan!

Ecologie en prime

demande le peuple?

Le prototype Hyundai HCD-2: ce coupé devrait devenir réalité d'ici à quel-
ques années, (h)

est «propre» , puissante et sûre. Que

Saab ne modifie pas sa politique d'un
iota. Ainsi, en nouveauté mondiale, le
constructeur du Grand Nord présen-
tera notamment une 9000 Aero. Elle

Ce n'est un secret pour personne, le
constructeur suédois attache une impor-
tance toute particulière à la sécurité et à
la protection de l'environnement.' Avec
la 9000 Aero, Saab a donc réalisé un
nouveau pas en avant .
En clair , le moteur de cette version Ae-
ro (225 CV) est équipé d'un système de
gestion qui veille à minimiser les émis-
sions et la consommation de carburant.
De plus, comme toutes les 9000 d'ail-
leurs, l'Aero est entièrement dépourvue
de fréon. Sur le plan de la sécurité ac-
tive , le châssis a été abaissé et est en
outre équipé de ressorts et de stabilisa-

La Saab 9000 Aero : encore plus puissante

teurs très robustes. Question intérieur,
cette limousine est dotée de sièges
sport en cuir.

Synthèse optimale
En première mondiale également, la
Triomc (modèle 9000 2.3 Turbo) per-
mettra au public de constater à quel
point des études aérospatiales sont pro-
fitables à la branche automobile. C'est-
à-dire que grâce à ces études en ques-
tion , il a été possible de dégager une
synthèse optimale entre le développe-
ment de la puissance, l'émission de gaz
d'échappement et la consommation de
carburant. Un bien beau programme ! '
Si ces deux nouveaux modèles seront
évidemment les deux fers de lance de
la marque à Palexpo , les habituels mo-
dèles déjà connus figureront en bonne
place. Il est vrai qu'avec ses diverses
versions 9000 (CSE, CDE et Griffin) et
900 (cabriolet notamment), Saab s'est
forgé une belle réputation.
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Mazda peaufine
Après la grosse offensive des ces -___________ËSS| _______________ k-
deux dernières années (MX-5, MX-3, j S f̂ îy W1. _J__ 1_ .
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constructeur à équiper un de ses mo- ^^^  ̂ ^^H ^mBdèles - la RX-7 - du' légendaire moteur ^H ̂ kw
rotatif?) ne présentera rien de franche-
ment nouveau à Palexpo. Juste quelques La Mazda Xedos 6: c'est le haut de gamme du constructeur de Hiroshima.
versions spéciales. (m)

Une _. <_ l l_,razy équipées de renforts de protection Ce n'est un secret pour personne, Maz-
A commencer par la 121 et ses formes dans les portières. Précisons encore da s'est forgé une solide réputation
rondelettes. Cette version Crazy se dis- qu'une 323 Ultra verra le jour ce' prin- dans les formes dites «rondes» , donc
tingue notamment par un équipement temps. Laquelle se caractérisera par aérodynamiques. La MX-5, ce petit ca-
revalorisé. Une nouvelle fois , la gamme des aménagements ayant trait à l' esthé- briolet , avait montré la voie. C'est donc
323 sera bien représentée. On sait que tique et à l'équipement. Elle sera dispo- dire que la MX-3 (le plus petit moteur
la 323 est un modèle incontournable nible en deux motorisations différentes V6 du monde) et la MX-6 (ce coupé de
dans la catégorie moyenne. Pour les (1.3i- 16V et 1.6i-16V) . luxe nanti d'une silhouette racée) figu-
profanes , signalons que l'éventail des # ' reront en bonne place au stand Mazda,
motorisations va de 1.3 à 1.8 litre avec 626, chiffre magique
des puissances s'échelonnant de 75 à Depuis presque la nuit des temps, le Tout comme la RX-7 (moteur rotatif) et189 chevaux pour ce qui est de la GT-R modèle 626 a connu un large succès. De la Xedos 6, cette étonnante berline hauta traction intégrale. Au total , la 323 génération en génération, les améliora- de gamme.existe en 26 modèles de base. tl0ns ont fait de la 626 une voiture de

p. .-> . ooo in* référence. Il n 'est d'ailleurs pas exagéré Etonnante parce qu'elle prend enBientôt une 666 Ultra de prétendre que la version GT (V6 de compte des données à la fois cultu-
Technologie aidant , les versions 3, 4 et 5 2.5 litres) est comparable à du haut de relies, sociales, économiques et écolo-
portes (sauf les breaks) sont désormais gamme. giques. Une bien belle panacée...

850: un break décisif
dèle 850, conception du c—Z^y ZZZi. V-V__/ :^^^^^^^^^___
i unique dans les breaks ~ / j  ^^fes.

de la série 900 et moteur plus perfor-
mant pour les séries 400: telles sont
les principales caractéristiques du
programme 93 que Volvo a déjà eu
l'occasion de dévoiler. A Genève, ce-
pendant, la marque qui vient du froid
présentera quelques modèles spé-
ciaux, style 440 2000i, 440-460 GLE
Ambiance ou encore 480 Green.
Ces caractéristiques , Volvo s'est fait un
point d'honneur de les associer à une
multitude d'améliorations dans les do-
maines de la sécurité, de la qualité et
du confort.

L'atout 850
Voici une année , Volvo présentait avec
fierté et fracas un modèle censé repré-
senter la première étape de la nouvelle
génération. On veut bien sûr parler de
la fameuse 850 GLT, la première
«grande» Volvo bénéficiant de la trac-
tion avant . Cinq cylindres pour 20 sou-
papes et 2,5 litres: une grande sportive ,
finalement , qui s'est donné une petite
sœur en la personne de la 850 GLE.
Moins «puncheuse» , cette dernière se
contente de 10 soupapes et 140 che-
vaux. Mais elle bénéficie d'un couple fa-

t̂tr^^^ r̂f̂

Le nouveau break Volvo 850 GLT: I
sur ce modèle révolutionnaire. ,

buleux en toutes circonstances , ce qui
est fort utile dans les conditions de trafic
qu'on connaît.
La - les - 850 est désormais disponible
en version break qu'on pourra décou-<
vrir à Genève. Utile précision , Volvo a
toujours soigné particulièrement l'esthé-
tique de ses breaks. Le modèle 850,
c'est le moins qu'on puisse dire , n'é-
chappe pas à la règle.
En ce qui concerne la prestigieuse sé-
rie des 960, la plupart des nouveautés
concernent - décidément... - la version
break. A signaler notamment une
conception révolutionnaire du siège ar-
rière , qui offre une protection hors pair.
Les trois sièges sont en effet équipés de
ceintures à trois points avec rétracteur à

importateur suisse mise énormément

blocage d'urgence et d'appuis-tête
ajustables.
A l'échelon des 940. il paraît utile de
rappeler qu 'elles remplacent désormais
complètement les 740.

400 gonflées a bloc
La série des 400, enfin , est au bénéfice
de soins permanents et intensifs. Der-
nière innovation en date? Uh nouveau
moteur de deux litres .
Nous évoquions plus haut les modèles
spéciaux? La 440 2000i comprend un
spoiler arrière , des jantes en alu, des
pneus 185/65 et un volant sport.
La 440 et la 460 GLE Ambiance, tout
comme la 480 Green, bénéficient égale-
ment d'un équipement particulier.
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Vive le Coupé 600 SL!

La 600 SL : un fabuleux toit panoramique ! ( m )

En vedette, Mercedes présentera une très), laguelle est proposée en édition
600 SL, dont la principale caractérisa limltée en Suisse' ^vec l'apparition de

:—— ; groupes quatre cylindres de 2.0 et 2.2
que est un toit à configuration hard- litreSi Mercedes Benz donne ainsi un
top en verre. De quoi attraper des coup d'envoi prometteur à sa gamme in-
coups de soleil sur le front! termédiaire .

t. ¦¦ ¦ j  , _ Dans le cadre de l'extension de saEn première européenne donc , les fans . „ . Mercedes exoosera en pre-de coupés pourront admirer la 600 SL, classe b ' . Mexo.f ®?,?°!?,v J^lt. y  ,y , , „ miere suisse, deux nouveaux modèles,équipée dun hard-top en verre. Avec
ce toit panoramique, les amoureux des la 300 SD et la 300 SE 2.8. Deux modèles
grands espaces seront comblés. qui seront incontestablement les
A l'heure où Mercedes est assez grave- bienvenus. Sachez encore qu'un véhi-
ment touché par la conjoncture , la cule tout terrain (500 GE) sera présenté
gamme 190 figurera en bonne place , en première mondiale. Puissance de
dont la Primavera (moteurs 1.8 et 2.3 li- son moteur: 240 CV. Vroum, vroum...

Sentier de la guerre
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Une mode les jeeps ? Pas vraiment, plutôt une passion! (c)

Avec la jeep Grand Cherokee, un vé- train de roulement entièrement nou-
hicule tout-terrain, Chrysler est parti Yf ai. Sa traction permanente baptisée

' ; Quadra-Trac est un garant de sécurité.
sur le sentier de la guerre. Ajoutez à
cela le Voyager, la Saratoga, les mo- Son équipement raffiné symbolise la
^r.—=—= .. r, . . cv._.n..r _.. note luxueuse. Alors que les moteursdeles LeBaron et la Daytona Shelby et 

son, pmssants
vous saurez presque tout.

Autre carrosserie autres options , le
Malgré les mouvances du marché, on Voyager V6 donne aussi dans la diversi-
se frotte les mains dans le clan améri- fication. En version traction intégrale , il
cain de Chrysler. Les chiffres démon- suffj t pleinement au bonheur des accros
trent en effet que l'on est sur la bonne d'aventure. Son credo: de la place.
voie. A cela plusieurs raisons que l'on Beaucoup de place,
assimilera mieux en effectuant un dé-
tour par le stand installé au Salon de A retenir également le nom de la Sara-
Genève. toga V6, une berline familiale longues
Plébiscité aux Etats-Unis ou presque , la distances de la meilleure eau où les
Grand Cherokee se caractérise par un rapports qualité/prix sont excellents.

Résolument branché

donne pas dans l'avarice
tention. Mais la firme bavaroise ne

BMW ne fera pas le déplacement du
Salon de Genève uniquement avec
une première mondiale. Ce qui, en
soit, mériterait déjà qu'on lui prête at-

C est au début de 1 ete que le cabriolet
de la nouvelle série 3 prendra la route.
Techniquement basé sur la troisième
génération de la série compacte BMW ,
présentée en 1990 comme berline à
quatre portes et l'année dernière
comme coupé, il propose une sécurité
maxi avec ABS et airbag.

Dans la série 5, arrivée d'une nouvelle
version touring 5181 sur le marché
suisse. Là aussi, on constatera un niveau
d'équipement intéressant. Dans le
même créneau , on relèvera la BMW M5
touring. Un produit phare qui fait de
cette gamme médiane l'une des plus di-
versifiées qui soit actuellement pro-
posée.
Plus haut dans la hiérarchie , se profile
le capot ravageur d'un coupé huit cylin-
dres baptisé 840Ci qui , en toute décon-
traction , développe la bagatelle de 286
CV DIN. Bonjour les dépassements sé-
curisants. Vous avez dit luxueux! Qu'à
cela ne tienne, la marque bavaroise a
les moyens de ses prétentions .

Dans le clan des 850, la Ci est capable de folles performances. ( bmw)
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PRIX DU MERITE SPOR TIF FRIBOURGEOIS f 992

Jacques Gobet a vécu sa plus belle
année à la présidence du FC Bulle

Jacques Gobet, lauréat du Prix du Mérite sportif fribourgeois 1992. QD Alain Wicht

Depuis vingt-deux ans a la tête du club gruérien qu'il a amené de deuxième ligue en ligue A,
le dirigeant bullois a vécu une grande aventure. Portrait d'un président hors du commun.
Vingt-deux ans de présidence ,

c'est un bail en soi. Cela n'au-
rait probablement pas suffi à
valoir à Jacques Gobet le Prix
du Mérite sportif fribourgeois

1992 si toutes ces années n'avaient été
marquées par une progression qui fail
du FC Bulle un cas particulier dans le
football suisse. Une ville de huit mille
habitants alignant une équipe en ligue
A, c'est déjà inhabituel. Si l'on ajoute
que ce club , grâce à une gestion aussi
rigoureuse qu 'exemplaire , n 'a jamais
eu un centime de dettes durant tout ce
temps, il faut bien parler d'exception ,
en ces temps de crises financières et de
faillites. Le-mérite en revient , pour
une part essentielle , à ce dirigeant hors
du commun. Jacques Gobet , président
envié d'un club heureux? Il en sourit et
il en rit. «Envié? Pas tellement, à voir
tous ceux qui se bousculent au portil-
lon pour reprendre ma place. Heu-
reux? C'est un grand mot». Ce qui ne
l'empêchera pas d'avouer un peu plus
tard : «Depuis que je suis président , la
dernière a été la plus belle de toutes les
années. Nous sommes montés à la
régulière dans un championnat à
douze équipes. Cela veut dire quelque
chose».

Refaisons brièvement son itinérai-
re , depuis le début des années septan-
te. «Mario Tomasini était démission-
naire. C'est «Bino» Pipoz qui est venu
me chercher. J'ai dit: d'accord , si les
gens en place ont de l'ambition.
Charly Grandjean a assuré la transi-
tion et , après une année de vice-prési-
dence , j' ai pris le relais. Ce fut le début
de l'épopée, faite de hauts et de bas ,
d'ascensions et de relégations , puisque
nous avons déjà été une fois en ligue
A». Surtout de hauts.
CREER ET METTRE EN PLACE

«A l'époque , Fribourg était en ligue
A et Bulle en deuxième ligue. Le but ,
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c'était la première ligue mais il faut
voir quelle était la situation. Nous
avions des installations déplorables.
Un seul terrain , avec quatre loupiote s,
pour toutes les équipes; des vestiaires
tels qu 'on n'osait pas y faire entrer les
gens ; des tribunes vétustés en bois ; pas
un panneau autour du terrain. Il a fallu
tout créer , tout mettre en place ; en
définitive , se donner les moyens de
notre politique. S'organiser et travail-
ler; beaucoup travailler.»

Les résultats ne se sont pas fait
attendre , sur le terrain et en dehors de

celui-ci. «Nous avons connu rapide-
ment le succès. L'engagement de Jean-
Claude Waeber était déjà quelque

cation de l'Hôtel-de-Ville, carnaval et ,
enfin , club des parrains. «L'euphori e
générale s'est répercutée sur le comité.
J'émettais des idées et ça suivait. Du
même coup, nous avons suscité pas
mal de jalousies. On bougeait beau-
coup et ça dérangeait certaines person-
nes , bien installées dans leur cocon».
UN BON PORTE-DRAPEAU

Dans le même temps, le stade de

chose de spécial. La première année,
nous avons joué les finales après avoir
survolé le championnat. La deuxième,
après nous être renforcés , nous som-
mes montés en première ligue. Et les
gens nous ont immédiatement suivis.
Nous ne nous attendions pas à cette
euphorie et à ce soutien populaire».
L'équipe dirigeante a alors mis les
bouchées doubles: cartes de suppor-
ters , panneaux publicitaires , lotos, lo-

Bouleyres subissait une transforma-
tion complète. «Les autorités ont vu
qu 'il se passait quelque chose. Le club
de foot était un peu le porte-drapeaù
de la ville; un bon porte-drapeau. Elles
l'ont senti. La conjoncture était au
plus haut et les ressources étaient bon-
nes. On a donc plus dépensé pour le
sport et pour la culture. Maintenant
que la conjoncture est à la baisse, les
choses risquent de changer.»
APPUI ET DEVOUEMENT

Le train du FC Bulle était parti et
comme l'«Oberson-Exprès» de glo-
rieuse mémoire , rien n'allait l'arrêter.
En 1977, c'était la ligue B et , en 198 1,
la ligue A, déjà. «Nous avons vécu une
aventure extraordinaire grâce à l'ap-
pui de la population et des sponsors et
grâce au dévouement de tous ceux qui
ont travaillé dans l'ombre . Je ne citerai
que Jacques Jelk , qui fut la cheville
ouvrière des premières années, pour
éviter d'oublier , au comité, dans les
commissions et dans toutes les fonc-
tions , ceux qui ont fait qu 'on en est
arrivé jusque-là. Quand on réfléchit ,
on se dit toujours qu'on aurait pu faire
mieux. Mats on aurait aussi pu faire
moins bien et je pense que ce qu 'on a
fait est bien.» Temps d'arrêt: «Tout
ça, ce sont des souvenirs; De beaux
souvenirs , mais c'est le passé. Il ne faut
pas trop en parler , mais regarder vers
l'avenir».

MARCEL GOBET

Avoir des structures différentes
A cinquante-quatre ans, dence du FC Bulle. pas de secrétaire. Cela
Jacques Gobet est à la «Après quinze ans, on explique peut-être pour-
tête d' une entreprise n'en trouvait pas. Après quoi un président est in-
florissante qu'il a créée vingt non plus. J'ai bien trouvable. Lausanne
en 1962. «Avec mon dû continuer. Mainte- Sports, par exemple, a
épouse, j' ai commencé nant , il faut quelqu'un.» cinq employés à plein-
tout en bas. Le premier Irremplaçable , Jacques temps dans son admi-
tournevis , il a fallu le Gobet? «Il y en a plein nistration, autant que
payer. C'était du petit les cimetières , de gens dans le secteur techni-
commerce , sans atelier irremplaçables. Non, que. Idem pour Servet-
et sans ouvrier. Nous nous vivons dans un te, Grasshoppers et les
avons fait notre chemin, pays où tout se paie, autres. Nous ne pour-
Certes, c'est encore tout devient cher et où rons jamais rivaliser
une entreprise familiale le bénévolat se perd. avec ces clubs et ce
où nous faisons tout Faire partie d'un comité n'est pas notre ambi-
nous-mêmes. Elle de- est une contrainte que tion. Néanmoins, il fau-
mande à être develop- les gens n'acceptent dra que nous mettions
pée mais il y a des plus aussi volontiers. En en place de nouvelles
structures , des fournis- outre , la ligue B à choses dans ce domai-
seurs , des ouvriers et douze équipes va chan- ne. Dès le mois de juin,
une clientèle.» Poursui- ger complètement les il faudra que nous
vre ce développement, données et obliger les ayons des structures
ce sera la tâche de son clubs à adapter leurs différentes. Après, il
fils , déjà son plus pro- structures. Aujourd'hui, sera peut-être plus fâ-
che collaborateur et qui Bulle est dans l'élite cile de trouver un prési-
s 'apprête à assurer la suisse avec la structure dent». Qui aura de toute
relève. administrative d'un club façon, au départ , le
En revanche, difficile de de deuxième ligue: nous lourd handicap d'être
dénicher l'oiseau rare n'avons pas de sécréta- jugé à l'aune de son
qui reprendra la prési- riat permanent , même prédécesseur. MG

Faire beaucoup
avec peu

GESTION

L'ambition et la prudence
sont les deux recettes de
la bonne cuisine bulloise.
Durant tout ce temps , Jacques Gobet
ne s'est jamais départi , en matière de
gestion, de cette rigueur inflexible qui
faisait dire à un conseiller communal
'bullois: «Quand on le voit arriver au
Conseil , on fait attention à ce qu 'il ne
reparte pas avec notre chemise».
Chercher de l'argent , c'est l'obsession
du président. «Je suis le plus grand
mendiant du district!» ,' s'exclamait-il
un jour. Mais il a l'art d'en trouver et ,
plus encore, celui de l'utiliser à bon
escient. «Je suis l' un des rares prési-
dents qui soit arrivé plus haut que
prévu et qui n'a jamais eu à investir
des sommes folles pour être là où il
doit. Notre rôle a toujours été d'être un
club modeste. Si, en plus , on peut con-
naître des moments exceptionnels
comme ceux qu 'on a vécus , tant
mieux». Ambition et prudence , ce
sont probablement les deux recettes de
Jacques Gobet qui siège aussi , depuis
plusieurs années, au comité de la Li-
gue nationale. «Ambitieux? Oui , mais
dans un sens clair: pour essayer de
faire le mieux possible». Prudence ,
cela signifie budget. «L'essentiel , que
l'on soit en deuxième ligue ou en ligue
A, c'est que le président soit convain-
cu , quand il fait son budget , qu 'il va
joindre les deux bouts. En début de
saison , il n'y a qu 'une certitude: les
dépenses. Le pire truc , pour un prési-
dent , c'est de faire un budget optimiste
basé sur les bons résultats et en avoir
de mauvais. C'est ce qu 'ont fait les
clubs aujourd'hui en difficulté.»

Rien de ça à Bulle où l'on a l'habi-
tude de faire avec peu , ou du moins
seulement avec ce que l'on a. Et , si
d'aventure , il fallait serre r encore plus
les cordons de la bourse , on les resser-
rerait. Allusion à un retour en ligue B
que le président - et les joueurs avec
lui - veut retarder le plus possible.
«J'espère bien qu 'on va rester! La li-
gue A et la ligue B, ce sont deux mon-
des complètement différents et quand
tu as goûté à la première , tu n'as pas
envie de retourner à la seconde. A lon-
gue échéance, nous n avons pas notre
place dans l'élite mais , du moment
qu 'on y est invité , on ne va pas se
défiler. On a d'ailleurs beaucoup in-
vesti dans le contingent , en quantité et
en qualité , pour se maintenir. Si nous
sommes relégués ce printemps , je serai
très déçu. Et , financièrement , je crains
que ce soit difficile. Il faudra certaine-
ment revoir le budget à la baisse. Mais
on est prêt à le faire.» MG

COUPS DE GUEULE. Pour faire
passer le message
• Les coups de gueule du président
bullois sont connus loin à la ronde.
«Nuls» les soirs de défaite , ses joueurs
sont «formidables» quand ils ont ga-
gné. «On sait qu 'il est comme ça et on
le prend comme il est», explique Gil-
les Aubonney, philosophe. Jacques
Gobet rit de plaisir: «C'est que , quand
on a gagné, je suis content; et déçu
quand on a perdu. Et je le dis.» Non
sans intention. «C'est une façon de
transmettre , par personne interposée ,
les sentiments du président aux
joueurs. Et ça a bien plus de poids que
quand je le leur dis moi-même...»

SUPREMATIE. Une question
sans importance
• La suprématie cantonale, essen-
tielle aux yeux de certains supporters
et de quelques nostalgiques , importe
peu à Jacques Gobet. «Je ne regarde
pas où est Fribourg, ni où est Châtel.
Jusqu 'à il y a une vingtaine d'années ,
Fribourg était le premier club du can-
ton. Aujourd'hui , c'est Bulle mais cela
ne durera pas indéfiniment. Sur plu-
sieurs générations, Fribourg redevien-
dra le premier , ce qui est normal
compte tenu de l'importance de la
ville et dc son potentiel économique.
Mais il ne sera jamais Servette , Lau-
sanne ou Young Boys.» MG
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ê n L̂M jJB___Pl_SI ***. 4/5/0/8/9/ 11/ 13 mars 9-19 h

mmj L m m m Ê :  <{{ ( ' 7/14 mars {dimanches} 8-19 h
W Ê̂ff f̂̂ ff^̂ ^̂^ BmWmWÊhllfÊ  ̂ 10/12 mars 9-22 h

^ /̂ - WÙJUj B r'ga^W g 
W* Jl fàTa 1¦U l'Idr/I^J _flri

J l̂i^PIMBttiBBiMlWBlMIM Chaque j o u r  une voiture à gagner!
¦HHHi. !<

CHANGEZ DE DECOR

^S^^^ T̂.̂ ^^^^^^ n̂̂ ^^^^^^^^^^^ n̂̂ ^^^^^^^̂ ^^ l̂̂ ^^^^^^^^̂ ^^^^ r̂ff̂ ^^n-*-^^B ̂ P̂
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SAINT-MARTIN
Jeudi 4 mars 1993

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
SAINT-MARTIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
i 17-515 ,

r :V T̂ p^ ẑp
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Nom 

| Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

- NP/Domicile -
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A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , ] , Rue de
I la Banque, 1701 Fribourg {08.00 -12.15/  13.45 -18.00 I

heures) ou télé phoner:

B-M^JTI [Bill i
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¦ Toux d' intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus '
I assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I

COMITE DE SOUTIEN
GENOUD Oscar , Président Châtel-St-Denis • GAVILLET Marcel, Anc. Prés, du Grand
Conseil, vice Président Bionnens • RUCKSTUHL Erard, Dr. vice Président Gurmels •
DUCROT Rose-Marie, Anc. Prés, du Grand Conseil Châtel-St-Denis • LEU-LEHMANN
Elisabeth, Grossrâtin Fràschels • DEISS Joseph, Cons. National, Monsieur Prix Barberêche
• AEBISCHER Guy, Député Berlens • FASSNACHT Jûrg, Grossrat Muntelier • GENILLOUD
Marc, Député Pensier • GODEL Georges, Député Ecublens • RIME Francis , Médecin Chef
de Service Billens • ZADORY Michel, Médecin Député Estavayer-le-Lac.

MEMBRES
GOBET Alexis, Conseiller National Villariaz • BAECHLER Jean-Luc, Préfet Estavayer-le-Lac
• GRANDJEAN René, Préfet Romont • ROHRBASSER Bernard, Préfet Châtel-St-Denis •
AUDERGON Willy, Député La Joux • AUDERSET Franz, Grossrat Gurmels • BAUDOIS
Jacques, Député Romont • BERTHOUD Maurice , Député Châtel-St-Denis • BÔLE Jean-
Louis, Député MôtierA/ully • CARRARD Claude, Député Châtillon • CHASSOT Jacques,
Député Bussy • CHAUTEMS Philippe, Député Lugnorre • CHOFFAT François, Médecin
Grandcour • CLERC Michel, Député Bouloz • COLLIARD Denis, Député Châtel-St-Denis •
DESCLOUX Michel , Médecin Cugy • DROZ Roger , Député Châtillon • DUC Louis, Député
Forel • EGGER Guido, Grossrat Grossguschelmuth • FAVRE Francis , Député Le Crêt •
FRIOLET Pascal, Député Morat • FÛRST Martin, Prâs. SVP See Greng • GUEISSAZ Nils,
Médecin Prés. SMCF Romont • GUIGNET Jean-Pierre, Médecin St-Aubin • HASSLER Louis,
Député Blessens • HECHMATTI Behrouz, Médecin Fribourg «HERREN Fritz, Député Lurtigen
• HILAN Wadieh, Médecin Estavayer-le-Lac • HÙRLIMANN Kàthi, Prâs. FDP See Kerzers •
KOLLY Germain, Député Essert • KOREWA Danuta, Médecin Estavayer-le-Lac • LANIER
Bruno, Médecin Romont • LERF Ursula, Stadtprâs. Grossrâtin Murten • LINIGER Pierre-
André, anc. Député Rueyres-les-Prés • MEYER Claude, Médecin Estavayer-le-Lac •
MISCHLER Anton, a. Grossrat Ried • NEMITZ Yvan, Médecin Estavayer-le-Lac • NIKOLIC
Vojislav , Médecin Estavayer-le-Lac • PÉRISSET Jacques, Médecin Estavayer-le-Lac ¦
PILLER Jean-Luc, Député Fribourg • SANSONNENS Paul, Prés. PDC Broyé Forel ¦
SCHEGGIA Angelo, Médecin Estavayer-le-Lac • SECULIC Bistra, Dr Spéc. FMH Fribourg ¦
TOFFEL Ernest , Député Middes • TSCHACHTLI Eric , Prés, cantonal UDC • VESY Jean-
Michel, Médecin Estavayer-le-Lac • VOLERY Jean-Louis, Député Aumont • VOLLERY
Michel, Médecin Estavayer-le-Lac • ZANONI Antonio, Médecin Fribourg • Etc...
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GIL MONTANDON _

Le manque de solidarité a été à la
élimination du CP Bernebase de

International et ancien joueur de Fribourg Gottéron, le Neuchâtelois Gil Montandon nous conte
les mésaventures du champion. Ou lorsque la force d'une équipe devient son talon d'Achille.

Mario Rottaris et Fribourg Gottéron

D

epuis le temps que les hoc-
keyeurs de la capitale nous
faisaient le coup, on avait
pris pour habitude de ne se
hasarder à plus aucun pro-

nostic les concernant. Et pourtant
l'ours est mort . Il a été terrassé sur la
terrible marque de quatre victoires à
une par une formation léventine
d'Ambn-Piotta qui constituera le pro-
chain adversaire de Fribourg Gotté-
ron au stade des demi-finales. Le
champion suisse , après un misérable
début de parcours , donnait l'impres-
sion d'avoir retrouvé la quasi-intégra-
lité de ses moyens. Trop tard . Le cou-
peret est tombé: exit CP Berne.

Ceci pourrait se nommer la chroni-
que d une élimination attendue. Gu
Montandon , le seul joueur romand du
groupe, nous en narre les péripéties. Il
explique aussi les retombées que cette
désillusion pourrait avoir sur la suite
du parcours sportif des Bernois et ses
implications financières. Propos d'un
centre avant talentueux qui fait l'una-
nimité en Suisse.

PHENOMENE NOUVEAU

Pptir sa quatrième saison passée à
l'Allmend. Gil Montandon n'a pas été
vraiment gâté : élimination précoce
par Ambri-Piotta , baisse du public ,
malaise dans l'équipe et limogeage de
l'entraîneur Lance Nethery. «C'est

ne retrouveront pas Gil Montandon

vrai que j'étais habitué à mieux puis-
qu 'avec Bill Gilligan , j'avais disputé
trois fois la finale pour deux titres de
champion suisse. Ce parcours a un
goût d'inachevé. Après un mauvais
départ ponctué par quelques pitoya-
bles spectacles à domicile , l'équipe
s'était mise pourtant à tourner dès le
mois de novembre . Il me semblait
qu 'il y avait une progression et qu 'on
allait à nouveau être dans le coup. Au
lieu de cela , on a gagné un seul de nos
sept derniers matches. Faut pas rêver ,
on peut prétendre à rien avec un tel
bilan.»

Pour Gil Montandon , le problème
se situait au cœur de l'équipe au sein
de laquelle un phénomène nouveau
est apparu: «Ce qui faisait notre force
a, cette saison , causé notre perte. Il y a
eu un manque de solidarité entre les
joueurs. Mentalement , tant sur le plan
individuel que collectif , nous n'avons
pas été assez forts aussi. La meilleure
preuve réside dans le fait que quatre
des six joueurs qui ont rejoint les rangs
du club cette saison s'en iront évoluer
sous d autre s couleurs lors du pro-
chain championnat. Il s'agit de Kess-
ler , Micheli , Schenkel et Salis. De plus ,
notre attaquant étranger Marc Hab-
scheid était tout de même loin de va-
loir un Allan Haworth. La personna-
lité de Lance Nethery ou le systhème
de jeu n'ont rien à voir sur ce point.
Même s'il faut admettre que Bill Gil-

et le CP Berne sur leur chemin cette

ligan était un terrible gagneur et que sa
forte personnalité d'entraîneur à suc-
cès avait un effet positif sur tous les
joueurs forcément.»

BOULE DE CRISTAL

L'avenir devrait voir le,CP Berne se
séparer probablement de Marc Hab-
scheid. Alors que les tractations avec
le défenseur finlandais Rexi Ruotsa-
lainen n'ont pas encore abouti. Les
joueurs du CP Berne , ceux qui demeu-
rent sous contrats , ont du reste été con-
voqués demain jeudi par le comité
pour analyser les erreurs commises et
évoquer l'avenir. Le nom du futur
entraîneur devrait être alors divulgué.
«Sur le plan des arrivées , commente
Gil Montandon , qui est encore sous
contrat une saison avec le club ber-
nois, il y a celle de Meier , de Rappers-
wil-Jona. Et de Nicolas Gauch?» Pe-
tite interrogation et Gil Montandon
poursuit: «Si je peux donner un
conseil à Nicolas , c'est de rester en
ligue nationale A. Il serait dommage
pour lui d'aller en ligue B car l'oppor-
tunité va certainement se présenter.»

Gil Montandon qualifie sa saison
de bonne , sans plus. «Contrairement
aux trois précédents championnats vé-
cus à Berne , j'éprouve toutefois le sen-
timent désagréable de n'avoir cette
fois rien appris. J'ai bien aimé l'épi-
sode des «Izvestia», malgré les condi-

HOCKEY. Salis transféré
au CP Zurich
• Le défenseur du CP Berne , Edgar
Salis, 22 ans, a été transféré au CP
Zurich. Le Grison , qui avait rallié la
capitale en provenance de Coire, au
début de la présente saison , a signé un
contrat de deux ans avec option.

Si

BOXE. Johnson s'empare
du titre des plume
• A Melun , l'Américain Tom John-
son s'est emparé du titre mondial IBF
des plume. Le boxeur de l'Indiana a
battu aux points (115-112 , 113-114,
115-113) en douze reprises le tenant , le
Mexicain Manuel Médina. Johnson a

année. Laurent Crottet

tions difficiles. Car cette aventure vé-
cue avec l'équipe de Suisse ne m'a pas
procuré des enseignements sur le plan
du hockey, mais j'ai appris à découvrir
un pays et les difficultés que rencon-
traient ses habitants.»

RESTER DANS LE COUP

A 28 ans, Gil Montandon est une
figure de proue de l'équipe nationale ,
laquelle sera engagée à Munich dès la
mi-avril à l'occasion des champion-
nats du monde du groupe A. Le fait
d'avoir été éliminé avec son club gêne
bien entendu le Neuchâtelois: «Nous
allons commencer la semaine pro-
chaine à nous entraîner avec Bill Gil-
ligan à Berne. Ceci concerne les inter-
nationaux bien entendu. Ce que je
redoute le plus personnellement , c'est
qu 'il y ait un relâchement bien com-
préhensible au terme de cette saison. Il
faut rester dans le coup pour cette pro-
chaine échéance avec l'équipe de Suis-
se.» En guise de conclusion , Gil Mon-
tandon , seul joueur romand du CP
Berne, conclut par une pichenette:
«J'étais le seul joueur romand cette
saison. C'est pour éviter qu 'il y ait un
clan! Là, c'est vite vu. Soit tu t 'intè-
gres, soit pas. Et moi, ça va. Même
depuis la votation du 6 décembre. Il
faut dire que j'ai un caractère assez
solitaire , indépendant.»

HERV é PRALONG

exercé un très net ascendant dans la
seconde partie du combat. Coupé à
l'arcade gauche à la 10e reprise, Mé-
dina est allé au tapis sur un crochet du
droit au 1 I e round. Il a eu toutes les
peines du monde à tenir la limite.

Si

BOXE. Sung-Kil Moon garde son
titre supermouche
• Il n'a fallu que 2'54" de combat au
boxeur sud-coréen Sung-Kil Moon
pour préserver son titre mondial des
poids super-mouche (version WBC)
face au Panaméen Hilario Zapata, à
Séoul. Moon , devant le vétéran pana-
méen (34 ans), a défendu victorieuse-
ment sa couronne , conquise en janvier
1990, pour la 8<= fois. Si

Gil Montandon sera à Saint-Léonard
Réduit non pas aux tra- tandon apporte un inté- nous ont notamment
vaux forcés , mais bien ressant témoignage , lui tués contre Ambri - de
^u repos pour cause le double champion de travailler sur tous les
d'élimination, Gil Mon- Suisse. «Peu importe le pucks et de gagner le
tandon tient absolument système et l' entraîneur , maximum de duels. Ce
à assister au match lors des play-off ce qui sont les ingrédients qui ,
Gottéron-Ambri-Piotta importe c 'est la force avec un peu de réussite
de samedi soir à la pati- mentale de chaque et un gardien en forme ,
noire de Saint-Léonard, joueur et la force men- doivent conduire à la
«Le cas échéant , je vais taie du groupe. Pour victoire.» Gil Montandon
renseigner les joueurs cela , chacun doit se ne pourra toutefois pas
de Fribourg Gottéron préparer avec un très y avoir recours , lui qui
sur ce qu'il convient de grand sérieux. Il s 'agit sera contraint d'assister
ne pas faire contre Am- de commettre un mini- à ces demi-finales de-
bri-Piotta lors des play- mum d'erreurs , d'évo- puis les tribunes ou de-
off!». Pas pronostiqueur luer avec beaucoup de vant son petit écran...
pour un sou, Gil Mon- discipline - les pénalités H.P.

Nouveau duel
EuropeJapon

PORTUGAL

Lancia et Ford, d'un cote,
Mitsubishi et Subaru, de
l'autre: l'air est connu.
Les quatre grandes marques vont se
retrouver aujourd'hui à Estoril au dé-
part de la 26e édition du rallye du Por-
tugal annoncée comme très difficile en
raison d'une arrivée tardive de l'hiver.

Malgré les prévisions météorologi-
ques plutôt pessimistes, les candidats
à la victoire étaient souriants lors des
vérifications effectuées sur le circuit
d'Estoril. L'Espagnol Carlos Sainz
(Lancia Delta), champion du monde
en titre , et son coéquipier , l'Italien
Andréa Aghini , aimeraient bien que la
firme italienne inscrive enfin des
points au championnat du monde.

De son côté, le Français François
Delecour (Ford Escort), héros malheu-
reux du Monte-Carlo, va tenter de
remporter enfin sa première victoire ,
bien que son favori soit son coéquipier
italien Miki Biasion , trois fois vain-
queur de l'épreuve lusitanienne (1988 ,
1989 et 1990). Il y a pourtant mieux du
côté des écuries japonaises puisque le
Finlandais Markku Alen , remplaçant
son compatriote Ari Vatanen (Subaru
Legacy), s'est déjà imposé cinq fois, la
première en 1975, la dernière en 1987.
Il sera épaulé par le rapide pilote an-
glais Colin McRae, alors que Mitsu-
bishi a fait confiance au fantasque Al-
lemand Armin Schwarz et au Suédois
Kenneth Eriksson pour piloter ses
Lancer.

Un point commun pour les candi-
dats au podium: ils sont tous équipés
en Michelin ATS (assistance tempo-
raire souple), des pneus permettant de
continuer la course malgré les crevai-
sons. Et selon les prévisions , ces enve-
loppes seront les bienvenues. En effet ,
entre les reconnaissances effectuées
par un grand soleil et la course, il y
aura d'énormes différences, le mau-
vais temps pouvant bouleverser la hié-
rarchie. Si

MONDIAUX JUNIORS

Andréa Huber 8e
à Harrachov
La Grisonne (18 ans) remplit
son contrat sur 5 km.
Les championnats du monde juniors
de ski nordique ont bien débuté pour
la Suisse à Harrachov , en Tchécoslo-
vaquie. L'Engadinoise Andréa Huber
(18 ans) a pris la 8e place de la pre-
mière épreuve féminine, les 5 km en
style classique, avec 48"7 de retard sur
la gagnante, la Tchécoslovaque Kate-
rina Neumannova.

La victoire de Neumannova (20
ans) ne constitue certainement pas
une surprise. Elle avait remporté cette
saison une épreuve de Coupe du
monde à Ramsau avant d'obtenir une
série d'excellents classements aux
mondiaux de Falun.

Chez les garçons, les Suédois ont
réussi le triplé sur les 10 km en style
classique.

Harrachov (Tch). Championnats du monde
juniors. Garçons, 10 km (style classique) : 1.
Mathias Fredriksson (Su) 30'46"5. 2. Lars
Carlsson (Su) à 10"6. 3. Tobias Fredriksson
(Su) à 45"2. 4. Rémi Andersen (No) à 51 "4. 5.
Tor Arne Hetland (No) à 52"3. 6. Horigome
Mitsuo (Jap) à 56"4. Puis les Suisses: 28.
Men Rauch. 30. Martin Schuler. 51. Ugo Leo-
nardi. 52. Dominik Walpen.

Filles, 5 km (style classique): 1. Katerina
Neumannova (Tch) 16'39"1.2. Eva Kjerstadm
(No) à 22"2. 3. Katrin Apel (Ail) à 24"0.4. Satu
Lyytikainen (Fin) à 24"1. 5. Olga Samorosova
(Rus) à 35"2. 6. Sari Koskinen (Fin) à 37"5. 7.
Sara Hugg (Su) à 48"4. 8. Andréa Huber (S) à
48"7. Puis les autres Suissesses: 21. Jasmin
Baumann. 33. Selina Bischoff. 49. Christine
Mettler. Si

SPORT-HANDICAP. Un 2* rang
pour Y. Beaud à Lillehammer
• Actuellement se déroulent à Lille-
hammer (Norvège) les Pré-Paralym-
pics. En monoski (LW 11 ), le Gruérien
Yvan Beaud s'est classé deuxième du
super-G remporté par l'Américain Bill
Bowness. En revanche , il a connu l'éli-
mination en slalom géant. QD
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lia Coop Brôyë-Fribourg¦ Moléson

INVITATION
à participer à un

DÉBAT CONTRADICTOIRE
Mercredi 3 mars 1993 à 20 h. 15

Restaurant Stôckli Lôwenberg-MORAT

Thème : INITIATIVE EN FAVEUR
DU MAINTIEN DES HÔPITAUX

DE DISTRICT
Participants.
FAVORABLES
M. le conseiller national Joseph Deiss, Barberêche
M. le député Jùrg Fasnacht , Montilier
M. le député Philippe Chautems , Lugnorre
M. le Dr Erhard Ruckstuhl , Gurmels
OPPOSANTES
M™ la conseillère d'Etat Ruth Lûthi, Fribourg
M1™ la députée Denise Chervet Marshall, Sugiez
Modérateur: Dr E. Camenzind, rédacteur en chef , Fri-
bourg.
Nous comptons sur votre présence ainsi que sur celle de vos
amis et connaissances, vu l'intérêt du sujet à débattre.

Comité interpartis en faveur du maintien de notre hôpital de
district de Meyriez. 17-1700

(Pust asNESl
5-750.-^— il

Des façades I T '«P™ «PP"'"'
synthétiques de quotité lU i;
supérieure, une technique I jj
de tout premier plan liiJSSfe
signée FUST. Les cuisines?IB ^J^
Parfaites, comme touj ours 29- nchez FUST ! ng| \̂ Ŝrnm mWmm» ^mA ppareils encastrables Bcnch MBp^̂ r- _̂ """""""""P f̂fi TTïïIM -IÏ ÏIT
cuisinière HEE 612 G. t^̂ MajajB ^̂ BlflWiPW
plan de (ursson HCM 685 C , ~^M************1 HhMM4 lL_H|Mn____P
réf r igérateur KIL 1633 , Hotle d' aspirolion ¦̂"Q'^HUi'li ï̂
Novamalic AH 906 , évier Franke CF 611 7B A . WwTTffi RP!l!!Tlffl!flH
mélangeur d' eau KWC 104123 ^y f̂yjyg ĵ^̂ ^

Grâce à l 'organisation FUST:
rénovation de cuisines/sa lles de bains comprenant maçonnerie,
peinture , électricité, installations sanitaires, carrelage , etc.
à un prix fixe garanti à 100%. 'Pas de rénovation sans offre FUST!"

LE SERVICE FUST:
• En permanence, cuisines d' exposition ou de lin de série à prix super-avantageux
• S OIE de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble aes travaux de
transformation/rénovation • Olfre-minute por ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine • Gamme immense d'appareils de marque au choix

Pust £xpoii,ion à:
Fribourg, rue de Lausanne 80 î. 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 *? 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine s 024/21 86 16

^  ̂MéDECINS SANS

^^P FRONTIERES - SUISSE
Ils ont besoin de nous...

...nous avons besoin de vous !

Clos de la Fonderie 3-1227 Carouge
CCP 12-1808- 1



Record pour
L. Naroshilenko

SAN SEBASTIAN

La spécialiste russe a battu
son propre record du monde
du 60 m haies en Espagne.
Ludmila Naroshilenko a amélioré
d' un centième son record en salle, lors
de la réunion de San Sébastian (Esp),
en couvrant la distance en 7"68. Elle
avait égalé il y a deux semaines à Lié-
vin le record établi par elle-même en
1990.

La championne du monde de 1991
accumule les performances de choix
en cette saison hivernale. A Madrid ,
elle approchait son record d'un cen-
tième en 7"70, avant d'égaler deux
jours plus tard en France le chrono
qu 'elle avait réussi le 4 février 1990 à
Tcheliabinsk (7"69). A San Sébastian ,
elle a couru en 7"73 en séries puis en
7"68. L'athlète russe, éliminée sur
blessure en qualifications à Barcelone ,
détient désormais les six meilleures
performances jamais réalisées sur 60
m haies.

Le record de Naroshilenko a fait
pâlir les autres résultats de la soirée ,
parmi lesquels on signalera néan-
moins les 5,91 m de Serguei Bubka à la
perche , les 45"68 de l'Américain Mi-
chael Johnson sur 400 m et les 6"52 du
Canadien Bruny Surin sur 60 m.

s;

Résultats
Messieurs. 60 m: 1. Bruny Surin (Can) 6"52.
2. Talal Mansour (Qat) 6"60. 200 m: 1. Chris-
toph Pôstinger (Aut) 20"87. 2. Patrick Ste-
vens (Be) 20"89. 3. Nikolai Antonov (Bul)
20"92. 400 m: 1. Michael Johnson (EU)
45"68. 2. Bada Sunday (Nig) 46"13. 800 m: 1.
William Tanui (Ken) 1 '48"84.1.500 m: 1. Ma-
nuel Pancorbo (Esp) 3'41"89. 2,' Moses Kip-
tanui (Ken) 3'42"04. 60 m haies: 1. Mark
McKov (Can! 7"55. 2. laor Kassanov (Let)
7"60. Perche: 1. Serguei Bubka (Ukr) 5,91.2.
Maksim Tarassov (Rus) 5,81. 3. Igor Tran-
denkov (Rus) 5,81.
Dames. 60 m: 1. Schanna Tarnopolskaia
(Ukr) 7"14. 200 m: 1. Gwen Torrence (EU)
22"85. 2. Galina Maltchugina (Rus) 22"94. 60
m haies: 1. Ludmilla Naroshilenko (Rus) 7"68
(record du monde en salle, ancien Naroshi-
lenko 1990 et 1993 avec 7"69/en séries
7"73). 2. Aliuska Lopez (Cub) 8"08. Lon-
niipur: 1 Heikr. r_ rpr.hr.l (.r .Ain fi9.fi Si
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Langnau est
relégué
Le HC Thurgovie a couronné sa pre-
mière saison en LNB en obtenant sur
la glace son maintien aux dépens de
Langnau. A Weinfelden . devant 4260
spectateurs , les Thurgoviens se sont
imposés par 4-3, remportant ainsi la
série par 4-1. Langnau , dont le protêt
Hnnhlpmpnt rpnniissp spra pxaminé
par le comité central de la LSHG, est
relégué pour la deuxième fois en l rc
ligue après 1991.

Les Thurgoviens , mieux organisés
et plus percutants , ont mérité leur qua-
trième succès face à des Emmentalois
qui disposaient d'un meilleur collectif
mais qui ne se sont néanmoins que
ra rement montrés dangereux

Le match en bref
Thurgovie-Langnau 4-3
(2-0 1-2 1-1) • Giittingersreuti, Weinfelden.
4260spectateurs (record de la patinoire). Ar-
bitre: Clémençon. Buts: 3e Daoust (Keller/à 4
r-nnlro fin 1 _n le W/oiocor inannotl 9-û OAe
Hodgson (Stoller/à 5 contre 4) 2-1. 31e Frie-
drich 2-2. 33e Weisser (Posma/à 5 contre 4)
3-2. 44e Gianni della Vecchia (Daoust/à 4
contre 5!) 4-2. 54e Hodgson (Friedrich, à 4
contre 5!) 4-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Thur-
nra/io fl v O' r-r.r.\rc I nnnnci ,

PREMIÈRE LIGUE. GE Servette
échoue à nouveau
• Genève Servette devra patienter
encore pour espérer réintégrer la ligue
B. Hier soir , les Genevois se sont incli-
nés devant La Chaux-de-Fonds dans
lp trr.ic.pmp mntph Hppicif Hpc nlav-

off.
Play-off de 1re ligue, 3e match. Groupe 1:
Grasshoppers - Uzwil 6-1 (2-0 2-0 2-1).
Groupe 3. A Morges : Genève/Servette - La
Chaux-de-Fonds 1-2 (0-1 1-1 0-0). Grasshop-
pers, Langenthal et La Chaux-de-Fonds vain-
queurs de groupe. Le tour final (matchs aller

COUPE UEFA

Borussia Dortmund découvre
l'étonnant italienréalisme
Sous une pluie battante, les coéquipiers de Chapuisat se sont inclinés
devant l'AS Roma, au stade olympique, sur un but superbe de Mihajlovic

^

stade olympique. Keystone

Hitzfeld passaient tout près du bon-
heur à la 37e minute. Sur un coup franc
accordé pour une faute sur Chapuisat ,
Zelic alertait Schulz dont la frappe du
gauche était détournée du bout des
doiets nar Cervone. Sur le corner tiré
par Chapuisat , Cervone était tout heu-
reux d'être sur la trajectoire de l'habile
déviation de la tête de Schmidt. A la
reprise, les Italiens exerçaient enfin
une certaine pression avec une balle en
or pour Carnevale à la 58e minute et la
réussite de Mihajlovic huit minutes
nlus tard

BORUSSIA BIEN TIMIDE
Même réduite à dix à la 79e minute

après l'expulsion de Bonacina , la
Roma n'a eu aucune peine à contenir
IAC ttmiHiac accaiitc rîp H^rtmiinH T p

gardien Cervone n'était alerté qu 'à
une seule reprise avec un tir dc Schulz
qu 'il renvoyait des poings.

Face à une équipe qui était prête à
lui faire un pont d'or pour son trans-
fprt Sslpnhnnp Phannisat n'a nas j usti-

fié sa réputation. Même si la physio-
nomie de la rencontre l'a desservi ,
avec un faux rythme pendant 90 mi-
nutes , le Vaudois n'a pas pu conduire
une seule action d'éclat. Malheureux
dans ses enchaînements , «Chappi» a
plutôt travaillé dans l'ombre. Au
match retour , le scénario sera, espère-
t_™ ki_n HifTôronf

Le match bref
AS Roma-Borussia Dortmund . 1-0
(0-0) • Stade olympique. 41 350 specta-
teurs. Arbitre: Van der Elde (Hol). But: 66°
Mihajlovic 1-0.
AS Roma: Cervone; Aldair (88e Tempestilli);
Garzja, Benedetti, Piacentini; Bonacina,
Hâssler (.iannini. Mihailnvin- Carnavalp (77e

Muzzi), Rizzitelli.
Borussia Dortmund: Kids; Zelic; Schmidt ,
Schulz; Reuter, Zorc , Rummenigge , Posch-
ner , Kutowski; Povlsen (83e Sippel), Chapui-
sat.
Avertissements : 8e Rizzitelli. 36e Bonacina.
64e Piacentini. 68e Reuter. Expulsion: 79e
? nno^ir. -. C]

Rizzitelli et Schulz: un âpre duel au

B

attus 1-0 par une AS Roma
pourtant bien terne en match
aller des quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA , les Alle-
mands n'ont peut-être plus les

meilleures partes en main dans l'onti-
que de la seconde manche , le jeudi 18
mars au «Westphalenstadion». Inca-
pables de piéger la défense romaine ,
Chapuisat et les siens devront sortir
un tout grand match pour poursuivre
cette aventure européenne.

Hinr _-*i_» + + a rar.r>Arttro Kion Aôr>e*\m r__

te , marquée par une multitude d'arrêts
de jeu , la décision est tombée à la 66e
minute , avec cette reprise extraordi-
naire du droit de Mihajlovic qui ne
laissait aucune chance au portier Klos.
Le... gaucher de Belgrade a inscrit là
son premier but sous les couleurs de
l 'Ai Rr>ma

SEUL RIZZITELLI
En première mi-temps, la Roma n'a

construit qu'une seule action digne de
ce nom. A la 44e minute , Rizzitelli
déviait habilement de la tête pour
Giannini. Mais le capitaine romain se
heurtait à Klos, sorti à la perfection.
Pour lp rpstp lps Rnmains nui n'ont
pris qu 'un minimum de risques , ont
été fort décevants malgré quelques pe-
tites accélérations de Hâssler , le héros
du match contre la Juventus deux
jours plus >tôt.

Dortmund n'a pas su exploiter
l'étonnante passivité des Italiens
avant la nansp T ps nrntpops H'Ottmar

Spartak Moscou
bat Feyenoord

muDPG

En Coupe des vainqueurs de coupe , les
Russes du Spartak de Moscou se sont
imposés à l'extérieur en battant hier
soir le Feyenoord de Rotterdam par
un but à zéro en quart de finale al-
ler.

Le but de la victoire a été inscrit à la
36e minute par le milieu Andre i Pjat-
nitsky qui a profité d'une grossière
erreur de la défense néerlandaise ,' cel-
le-ci ayant cru au hors-jeu de Valéry .

A n

Kuip, Rotterdam. 30 000 spectateurs. Arbi-
tre: Assenmacher (Ail). But: 36e Pjatnitski
0-1.
Note: 80e expulsion de Tchernisov (Spar-
ts _• .

Le PSG finit mal à Madrid
Dans un stade Bernabeu à moitié
plein , le Paris Saint-Germain a long-
temps cru préserver fort bien ses chan-
ces d'accéder aux demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de coupes.
Mais un penalty transformé par Mi-
chel à l'ultime minute , conjugué avec
l'expulsion de Roche, remettait tout
en question. Le Real Madrid abordera
lp ma.pl. rptrtiir *\\rc.r. un a\/nr»taop Hp

deux buts (3-1).
Les visiteurs , qui paraissaient capa-

bles d'un exploit à Madrid , encais-
saient pourtant deux buts en l'espace
de quatre minutes. A la 30e, Lama
commettait une grosse faute de place-
ment sur un corner botté par Michel et
Butragueno , de la tête, ouvrait aisé-
ment la marque. Les deux compères
étaient à l'origine du deuxième but:
l'attaniicint antir-inait ci ir i ir__ "*- r\_ i\/f»r_

ture du demi et devant la cage françai-
se, il glissait le ballon à Zamorano heu-
reux de profiter de l'aubaine.

Sur le premier coup de coin accordé
au PSG, Ginola déviait le ballon de la
tête hors de portée de Buyo lequel était
trahi par le placement défectueux de
ses défenseurs. Le même Ginola , au
terme d'un spectaculaire déboulé sur
le flanc gauche, était stoppé in extre-
mis par Sanchis. L'arbitre n'accordait
r.ac lp npnalh; rpplnmp r\^\r lpc \AceAr\-

lènes. L'entraîneur Floro lançait un
jeune attaquant de 19 ans, Esnalder , à
la place de Butragueno. Le néophyte
avait la balle du 3-1 au bout du pied
sur une formidable remise de la tête de
Zamorano (73e).

T ps pvpnpmpn.s sp nrppinitaipnt

dans les ultimes minutes. Après une
percée de Colleter qui échouait in ex-
tremis , le Real Madrid bénéficiait tout
à la fois d'un penalty et d'une expul-
sion de Roche pour main. Michel
transformait le penalty en deux temps,
soit en reprenant le tir dévié par

Le match en bref
Real Madrid-PSG 3-1
(2-0) • Stade Bernabeu. 50 000 spectateurs.
Arbitre: Elleray (GB). Buts: 30e Butragueno
1-0. 34° Zamorano 2-0. 49e. Ginola 2-1. 90e
Michel penalty 3-1. Expulsion: 90e Roche.
Avertissements: 5e Milla. 25e Fournier. 286
Sanchis. 30e Colleter. 51e Sassus. 758

Real Madrid: Buyo; Sanchis; Nando, Ramis,
Lasa; Michel, Milla(60e Llorente), Hierro , Luis
Enrique; Butragueno (64e Esnaider), Zamora-
no.
Paris Saint-Germain: Lama; Sassus (65e Lia-
cor), Roche , Ricardo, Colleter; Fournier, Le
Guen, Guerin, Valdo; Weah (87e Bravo), Gino-

Rosset va
jouer Agassi

INDIAN WELLS

Diego Perez écarté en trois
sets, le Genevois pourra
retrouver l'Américain.
Victorieux au premier tour 3-6 6-2 6-0
de l'Uruguayen Diego Perez (ATP
135) en 1 heure et 45 minutes, un
«lucky loser» qui a remplacé au der-
nier moment l'Australien Mark
Woodforde. blessé à une cuisse. Marc
Rosset (ATP 33) va retrouver au-
jourd'hui à Indian Wells l'homme
qu 'il aurait tant voulu battre en dé-
cembre dernier à Fort Worth: André
Agassi. Le «Kid» de Las Vegas, qui a
remporté il y a trois jours à Scottsdale
le 19e titre de sa carrière, se dresse en
effet sur la route du champion olym-
pique.

«Je me réjouis de le rencontre r ici à
Indian Wells. J'aurais tellement aimé
l'affronter à Fort Worth pour le point
décisif de la finale de la Coupe Davis»,
soulignait Marc Rosset.' Même s'il n 'a
pas été des plus convaincants face à
Perez. le Genevois Deut aborder ce
choc avec une réelle confiance. D'une
part , il a prouvé par le passé qu 'il était
l'homme des grands rendez-vous.
D'autre part , il reste sur une victoire
contre Agassi, l'an dernier en huitième
de finale du tournoi de Scottsdale (6-4
7-6), sur une surface identique qu 'à
InHian WPII S

DEPART LABORIEUX

Marc Rosset sait parfaitement qu 'il
devra entamer sa rencontre contre
Agassi dans toutes autres dispositions
que face à Perez. Devant l'Uruguayen ,
* . 1 anc lp Q fp\/r.pr Hprnipr pt Hnnt lp

meilleur classement mondial est une
27e place en juillet 1984, le Genevois a
connu une mise en train des plus labo-
rieuses. Il a en effet été mené 6-3 2-0
avant de gagner les... douze derniers
ieux du match !

Marc Rosset a eu besoin d'une qua-
rantaine de minutes pour trouver ses
marques sur le court no 3 du magnifi-
que complexe d'Indian Wells. Une
fois réglé, il a livré un véritable cava-
lier seul. «Il valait mieux que Marc
connaisse de tels problèmes d'adapta-
tion auj ourd 'hui  nue demain face à
Agassi», soulignait son coach Sté-
phane Obérer. Hier soir, Marc Rosset
a repri s le chemin des courts pour met-
tre l'accent sur son service. Face à
Perez , l'efficacité de sa mise en jeu
n'avait , en effet, rien eu de diabolique
avec 5 aces contre 5 doubles fautes et
Sfi% rlp rpussitp pn nrpmiprp hallp

LECONTE APRÈS FORGET

Henri Leconte (ATP 64) a essuyé le
même sort que Guy Forget. Le gau-
cher de Genève a été éliminé d'entrée.
Il a été battu 1-6 7-5 6-2 par l'Austra-
lien lason Stoltenhere .ATP I 221. non
sans avoir bénéficié de trois balles de
match. Enfin dans le match phare de la
journée , le numéro un mondial Jim
Courier a dominé 6-3 7-6 (7-5) David
Wheaton (ATP 50). Courier a dû écar-
ter une balle de set dans la seconde

Résultats
Indian Wells (1 650 000 dollars). Simple
messieurs . 18' tour: Brad Gilbert (EU) bat
Sergi Bruguera (Esp/9) 6-7 (3-7) 6-2 7-6 (7-4).
Jim Grabb (EU) bat Guy Forget (Fr/11) 7-6
(7-5) 6-3. MaliVai Washington (EU/13) bat Pa-
trick Rafter (Aus) 7-5 7-5. Cari Uwe-Steeb (Ail)
bat Tomas Carbonell (Esp) 6-0 3-6 7-6 (7-5).
Richey Reneberg (EU) bat Jordi Arrese (Esp)
7-5 7-5. Luiz Mattar (Bré) bat Robbie Weiss
/CI l\ ft_Q R.A him_ V-rano /Pâ.\ het Qtofanr,

Pescosolido (lt) 5-7 6-3 6-1. Francisco Clavet
(Esp) bat Gabriel Markus (Arg) 6-3 6-2. Grant
Stafford (AS) bat Luis Herrera (Mex) 6-0 7-5.
Jonathan Stark (EU) bat Andrei Chesnokov
(Rus) 6-0 5-7 6-3. Wayne Ferreira (AfS/14) bat
Andrei,Cherkasov (Rus) 6-1 6-1. Alexander
Vi-illmumus/1 fi. hat Wallv Masiir /Aust 1 -fifi-9
7-5. Thomas Muster (Aut/ 12) bat Jaime On-
cins (Br) 6-4 6-0. Fabrice Santoro (Fr) bat Jeff
Tarango (EU) 6-2 0-6 6-3. Jason Stoltenberg
(Aus) bat Henri Leconte (Fr) 1-6 7-5 6-2. Marc
Rosset (S) bat Diego Perez (Uru) 3-6 6-2 6-0.
2e tour: Jim Courier (EU/1 ) bat David Wheaton
/El h fi.. . 7-fi /7.fi\ Ri

TENNIS. Christelle Fauche
éliminée à Delray Beach
• La Genevoise Christelle Fauche
n'a pas passé le cap du 1er tour du
tournoi de Delray Beach (375 000 dol-
lars). Elle s'est inclinée 6-3 7-5 face à la
Pr-inp-ticp Çr\nhip Ami.iph 5.1
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PROMOTION jusqu 'à fin mars :
16% de rabais

sur les tissus LOCARNO et ALCANTA RA
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J M 1 "***/ Route de Fribourg

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.,
nous offrons à tous les visiteurs
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BULLE GIVISIEZ MORAT
Suite à la reprise de la société valaisanne

SCHMID • DIHREN

STD
vous invite à sa

VENTE SPÉCIALE
de

MEUBLES et MACHINES DE BUREAU
D'EXPOSITION

à des prix très avantageux
jeudi 4 et vendredi 5 mars

à la route André-Pilier 2, à Givisiez
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LIGUE DES CHAMPIONS

Marseille et Milan risquent de
tuer prématurément

COUPE UEFA

Auxerre n'a rien à perdre et
tout à gagner contre Ajax

Boksic et Marseille: en piste pour une troisième victoire. Keystone

l'intérêt
S'ils s'imposen t ce soir a l'extérieur, contre le CSCA Moscou (a Berlin) ei
contre Porto, Français et Italiens s'ouvriront la voie royale vers la finale.

A

près deux mois et demi d hi-
bernation , les Coupes euro-
péennes de football sont de
nouveau d'actualité cette se-
maine avec, notamment , I E

troisième journée de la Ligue de:
champions , dont les quatre matehe:
auront lieu aujourd'hui à 20 h. 30.

L'intérêt de la poule finale de l'ex-
Coupe des clubs champions européen;
- deux groupes de quatre équipes , le
premier qualifié pour la finale - mise
en place pour la deuxième saison d'af-
filée par l'UEFA , risque de tourner
court aujourd'hui en cas de nouvelle
victoire de l'Olympique de Marseille
(groupe A) et de l'AC Milan (groupe
B). Après deux journées , l'OM de Ber-
nard Tapie et l'AC Milan de Silvio
Berlusconi semblent , en effet , avoi r les
meilleures chances d'être les deux heu-
reux élus pour la finale du 26 mai.
A COURT DE COMPETITION

Dans le groupe A, l'OM du rusé
entraîneur belge Raymond Goethals
se rendra à Berlin y affronter le CSCA
Moscou , qui compte deux défaites en
deux matches et n 'a plus rien à voir
avec l'équipe qui avait fait sensation
en éliminant le FC Barcelone , tenant
du titre , en huitième de finale. Déjà
pénalisé par le fait d'être obligé de
recevoir à l'étrange r dans cette poule
finale (Berlin après Bochum au tour
précédent), le club de l'Armée rouge
risque de manquer aussi de compéti-
tion contre le champion de France, qui
sera pourtant handicapé par l'absence
de son défenseur international Basile
Boli (opéré au ménisque externe droit)
et celle, probable , de son attaquant
allemand Rudi Voeller.

Dans l'autre match de ce groupe A,
les Glasgow Rangers, relancés par leur
succès à Bochum contre le CSCA (1-0)
et qui occupent la première place à
égalité avec l'OM. auront pour objectif
de ramener au moins un point de leur
voyage à Bruge s, afin de rester dans la
course pour la qualification.
LA «SQUADRA» EN EXEMPLE

Une semaine aprè s le succès de la
«squadra azzurra » au stade de Das
Antas face au Portugal (3-1), en élimi-
natoires de la Coupe du monde 1994
l'AC Milan , dans le groupe B, ira cher-
cher une probable qualification poui
la finale sur ce même terrain contre le
FC Porto, distancé aprè s sa défaite à
Gôteborg (0- 1 ). Fort de son invincibi-
lité record de 56 matches dans le calcic
et de l'efficacité retrouvée de Jean-
Pierre Papin (17 buts en 21 matehe:
officiels dont 8 au cours des cinq der-
niers), le club lombard tentera de
poursuivre son sans-faute européen
(six matches , six victoires). Il en a le:
moyens , même s'il devra sans doute se
passer des services de Frank Rijkaard.
blessé. Son effectif est en effet suffi-
samment riche pour lui permettre
d'oublier cette absence comme d'ail-
leurs celle de Marco Van Basten. C'esl
le Croate Zvonimir Boban qui devrail
être appelé pour remplacer Rijkaard .
EN PETITE FORME

Quant au PSV Eindhoven, il tentera
d'obtenir sa première victoire , sur sor
terrain, face aux «anges» de Gôteborg
Malgré la petite forme actuelle de:
champions de Hollande , ce premiei
succès devrait être possible car les Sué-
dois, dont le championnat s'est ter-
miné à fin octobre, risquent de man-
quer sérieusement de compétition. Si

Le programme
Groupe A
20 h. 30 FC Brugeois - Glasgow Rangers
20 h. 30 CSCA Moscou - Marseille
1. Olympique Marseille 2 1 1 0  5-2 3
2. Glasgow Rangers 2 110 3-2 3
3. FC Brugeois 2 10 1 1-3 2
4. CSCA Moscou 2 0 0 2 0-2 0

Groupe B
20 h. 30 PSV Eindhoven - IFK Gôteborg
20 h. 30 FC Porto - AC Milan
1. AC Milan 2 2 0 0 6-1 4
2. IFK Gôteborg 2 10 1 1-4 2
3. PSV Eindhoven 2 0 113-4 1
4. FC Porto 2 0 112-3 1

En chute libre depuis début janvier.
l'AJ Auxerre devra sortir le grand jeu
aujourd 'hui au stade Abbé-Des-
champs face à l'Ajax d'Amsterdam en
quart de finale aller de la Coupe de
l'UEFA.

Les Néerlandais , tenants du tro-
phée, restent l' un des monstre s sacrés
du football européen. Dans la tradi-
tion de l'Ajax du grand Cruyff des
années 70 - trois fois vainqueur de la
Coupe des champions - celui de 1993
continue de cultiver le «football total»
qui a fait la réputation du club: meil-
leure attaque des Pays-Bas (55 buts en
20 journées), meilleure défense (le
buts encaissés), la formation de Louis
Van Gaal peut se permettre le luxe de
n 'occuper que la cinquième place pro-
visoire de son championnat.
AJAX: SIX VICTOIRES

Souvent transcendés par la joute
européenne, les hommes de Guy Roux
ont enflammé cette Coupe de l'UEFA
à l'automne. Invaincus , avec 20 buts
marqués en six rencontres (Lokomo-
tiv Plovdiv . FC Copenhague , Stan-
dard Liège), ils ont réussi un parcours
excellent. Mais le seul sans-faute a été
signé par l'Ajax , avec six victoires en

Coupe du monde 1994, zone Afrique
Groupe A: Algérie - Ghana 2-1. Le classe-
ment (4matches): 1. Algérie 5. 2. Ghana 4.3
Burundi 3. L'Algérie est qualifiée.
Groupe B: Cameroun - Zaïre 0-0. Le classe-
ment: 1. Cameroun 4/6 2. Swaziland 3/3. 3
Zaïre 3/1. Le Cameroun est qualifié.
Groupe C: Egypte - Zimbabwe 2-1. Togo ¦
Angola 0-1. Le classement: 1. Egypte 6/_
(+7). 2. Zimbabwe 6/9 (+3). 3. Angola 5/4. 4
Togo 6/0. L'Egypte est qualifiée.
Groupe D: Nigeria - Congo 2-0. Le classe-
ment (4 matches): 1. Nigeria 7. 2. Afrique du
Sud 5. 3. Congo 0. Le Nigeria est qualifié poui
le 2e tour.
Groupe E: Niger - Botswana 2-1. Le classe-
ment (4 matches): 1. Côte-d'Ivoire 6. 2. Nigei

autant de matches (Salzbourg, Guima-
raes , FC Kaiserslautern).

Cinq fois battus consécutivement
en championnat en janvier pour pas-
ser de la 1re à la 8e place du classement,
traversés par les états d'âme de leui
capitaine William Prunier et la non-
sélection de leur gardien Bruno Mar-
tini en équipe de France contre Israël,
les joueurs de Guy Roux ont plongé
profond... Pire , Gérald Baticle , le
meilleur buteur européen (huit buts)
devrait faire «banquette» au-
jourd'hui , étant jugé hors de forme paï
son entraîneur.
PETIT EXPLOIT

Côté Ajax , la confiance est comme
le football: totale. Denis Bergkamp, la
flèche d'attaque des Pays-Bas avec
Marco Van Basten , est en pleine bour-
re. Avec 18 buts , il est le meilleur réa-
lisateur du championnat néerlandais,
Mais les frappes lointaines de Jonk
sont aussi meurtrières , alors que dans
le buts , le spectaculaire Menzo est dui
à battre. L'AJ Auxerre n'aura donc
rien à perdre et tout à gagner. En cas de
victoire , il s'agira d'un petit exploil
puisque l'Ajax n'a pas perd u en Coupe
européenne depuis 18 rencontres. AF

5. 3. Botswana 1. La Côte-d'Ivoire est quali
fiée.
Groupe F: Bénin - Ethiopie 1-0. Maroc-Tuni
sie 0-0. Le classement (6 matches): 1. Maroi
10. 2. Tunisie 9. 3. Ethiopie 3. 4. Bénin 2. Lf
Maroc est qualifié. „
Groupe G: Sénégal - Gabon 1-0. Le classe
ment (4 matches): 1. Sénégal 6. 2. Gabon 5
3. Mozambique 1. Le Sénégal est qualifié.
Groupe H: Zambie - Madagascar 3-1. Le
classement (4 matches): 1. Zambie 6 (+8). 2
Madagascar 6 (+4). 3. Namibie 0. La Zambif
est qualifiée.
Groupe I: Kenya - Guinée 2-0. Le classemen
(2 matches): 1. Guinée 2 (+2). 2. Kenya 2 (-2)
La Guinée est qualifiée.

MATCH INTERFEDERATIONS

Doublé zurichois et déception
fribourgeoise à Zwischenfliih
Tirant en dessous de leurs possibilités, les Fribourgeois
ont été dépossédés de leur titre et écartés des honneur*
Une semaine avant de se retrouva
sous l'enseigne des finales du cham
pionnat suisse individuel , les meil
leurs adeptes du pays au tir au fusil ;
air comprimé se sont mesurés dans lf
cadre du septième match interfédéra
tions élite et relève à Zwischenflueh
Le quota des participants à aligner pa:
chacune des dix-sept fédérations ayan
été redéfini , on fondait à nouveau df
réels espoirs sur Fribourg puisque 1<
sien avait été revu à la baisse. Hélas, i
fallut déchanter.

En effet , détenteurs du titre et favo
ris de cette compétition , les Fribour
geois ont flanché à l'instar de leur:
deux fers de lance que sont Pierre
Alain Dufaux et Norbert Sturny. E
pourtant , le premier cité avait com
mence son programme par une sens
idéale , une ardoise- de cent points. L;
suite ne fut malheureusement pas de 1.
même veine. Quant à l'ingénieur sin
ginois , il n'a pas fait preuve de sa dex
térité habituelle en ce sens qu 'il a régu
lièrement tiré des passes de deux uni
tés inférieures à ce qu 'il a coutume df
réussir en pareille occasion. Et commi

Résultats du match interfédération!
7e match interfédrations « élite»: 1. Zurich ((
tireurs) 577,500; 2. Berne (6) 577,333 ; 3
Suisse centrale (4) 576,500 ; 4. Ostschweiz (5
575,200 ; 5. Fribourg (6) 571,167 (Sandra Bae
riswyl 569, Daniel Burger 561, Martin Maa;
565, Roman Brûgger 574, Pierre-Alain Du
faux 580, Norbert Sturny 578); 6. Jura (3
571,000 ; 7. Soleure (5) 567,800 ; 8. Argovie (5
567 ,200 ; 9. Valais (4) 565 ,750; 10. Vaud (4
565,250; (17 classés).
7e match interfédérations «juniors»: 1. Zu
rich (6) 564,500 ; 2. Soleure (4) 564,500; 3
Bâle (4) 560,750 ; 4. Ostschweiz (6) 560,667
5. Suisse centrale (4) 556,750; 6. Fribourg (6
555,833 ; (Kilian Brûgger 553, Myriam Jaquie
560; Matthias Lehmann 561, Dominiquf
Heimo 567, Anne-Claude Genoud 560, Joë
Bertherin 534) ; 7. Berne (5) 554,800 ; 8. Valai:
(3) 554,667 ; 9. Argovie (5) 554,400 ; 10. Tes
sin (3) 551,000; (16 classés).

les autres membres de l'équipe on
également brillé par leur discrétion
Fribourg n'a pas été de force à reven
diquer une place sur le podium. Soi
retard sur le quatuor de tête a mêmi
été important. Qu'à cela ne tienne , li
bagarre pour l'attribution des médail
les a été passionnante. Finalement
bien emmené par Jean-François Ros
sier et Markus Wuest , les deux meil
leurs totaux individuels , Zurich .
comblé une lacune en remportan
pour la première fois ce match interfé
dérations en élite.

Le succès appelant le succès, la re
lève zurichoise en a fait de même che;
les juniors. Il est vrai , à l'inverse de a
qui s'est produit chez les Fribourgeois
ses têtes de série ont été à la hauteur ds
la situation. C'est pourquoi , grâce au;
résultats d'Irène Denzler et de Tho
mas Gysin , ils ont relégué Soleure à h
deuxième marche du podium et dis
tancé Fribourg, sixième comme lor:
de l'édition précédente , d'à peu pré:
neuf points. C'est beaucoup!

JEAN ANSERMEI

Meilleurs résultats individuels «ente»: 1
Jean-François Rossier (ZH) 590; 2. Marku;
Wuest (ZH) 585 ; 3. Hanspeter Ziôrjen (BE
584 ; 4. Andréas Zumbach (SC) 584 ; 5. Han
sueli Minder (ZH) 584 ; puis: 8. Pierre-Alair
Dufaux (FR) 580; 15. Norbert Sturny (FR
578; 20. Roman Brûgger (FR) 574 ; 35. San
dra Baeriswyl (FR) 569 ; 46. Martin Maag (FR
565; 55. Daniel Burger (FR) 561 ; (71 clas
ses).
Juniors A: 1. Irène Denzler (ZH) 577 ; 2. Tho
mas Gysin (ZH) 577 ; 3. André Gobet (SO
577 ; puis : 9. Dominique Heimo (FR) 567 ; 13
Matthias Lehmann (FR) 561 ; 15. Anne
Claude Genoud (FR) 560; 17. Myriam Jaquie
(FR) 560; 21 Kilian Brûgger (FR) 553 ; (4!
classés). Juniors B : 1. Patrick Sprenger (OS
573 ; puis 17. Joël Bertherin (FR) 534 ; (2(
classés). Jeunesse : 1. Marisa Hari (ZH) 553
(6 classés).
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PEE-WEE

Jan Cadieux revient de Québe(
avec d'inoubliables souvenirs
// était le seul mini du HC Fribourg Gottéron présent dans
la sélection romande. Il a été impressionné par le Colisét

Une nouvelle fois, les jeunes hoc
keyeurs romands ont réalisé d'excel
lentes performances au célèbre tour
noi international Pee-Wee à Québec
En fait, ils ont redressé la barre. Cai
après la victoire en 89 et la finale en 90
ils n'avaient plus été dans les meil
leurs. Cette année , la sélection ro
mande a été jusqu 'à la finale qu 'elle _
malheureusement perdue. Avant cela
1 équipe a joué deux matchs de prépa
ration puis cinq rencontres comptan
pour le tournoi.

Jan Cadieux était le seul Fribour
gois sélectionné pour cette compéti
tion. «J'ai vécu cela comme un rêve
J'aurais compris être là-bas l'an pro
chain , mais cette année , je ne m'}
attendais pas du tout. » Car Jan est unt
année plus jeune que tous ses coéqui
piers qui sont , eux , tous nés en 1980
Les préparatifs pour ce voyage qui _
duré du 8 au 23 février ont commence
l'été dernier. «Nous avons fait un pre
mier rassemblement avec une base df
50 joueurs. Puis , l'effectif se réduisai
de plus en plus. C'est durant la der
nière semaine d'école avant Noë
qu 'on m'a dit que j'étais sélectionné.):
Puis, le rêve est devenu réalité.

Dans l'équipe des minis du HCFri
bourg Gottéron , Jan Cadieux joue ai
centre . Avec la sélection , il était à l'aile
droite. Sous la direction de Françoi;
Huppé , Jean-Pierre Kast et Pierre-An
dré Reuille , les jeunes Romands n'on
pas chômé. «Nous avons eu du hockey
tous les jours. Il est important de tra
vailler sans arrêt. C'était aussi trè;
sympa. En fait , on se connaissait tou;
depuis l'été dernier.»

Au Canada, la sélection romande _
commencé par battre Mascouche-La
chênaie 6-3. Puis elle a poursuivi paï
Chicoutimi. Northshort avec un bu

Jan Cadieux.

d'écart («c'était le plus dur!»), Slové
nie (6-0) et Massachusetts. En finale
Beverly a freiné l'ardeur des Helvète
et a remporté le tournoi. «Je garde ui
bon souvenir de toutes les victoires e
aussi de la finale, même si nous avon
perdu» confie le fils de l'entraîneur di
HC Fribourg Gottéron. «Tous le:
matchs se sont déroulés au Colisée
C'était la première fois que j'y allais
C'est vraiment d'une grandeur im
pressionnante ! Il y avait beaucoup d<
monde. Par exemple , durant la jour
née des demi-finales , on a compti
16 000 spectateurs.» Sur l'ensembli
du tournoi , les organisateurs ont d'ail
leurs enregistré un nouveau recon
d'affluence avec 209 929 personne ;
durant toute la semaine. Au Canada
le tournoi Pee-Wee connaît un granc
écho, mais en Europe aussi. D'ailleurs
près de 200 équipes avaient manifesti
leur intérêt alors qu 'une centaine seu
lement peuvent participer à ce granc
rendez-vous des jeunes hockeyeurs .

PATRICIA MORAN :



DUR, DUR D'ÊTRE...
... des meubles d'occasion !
Nous sacrifions toute notre exposition de meubles d'oc-
casion !
Des prix!

Meubles Sottaz - 1724 Le Mouret
¦a. 037/33 20 44 17-349

RÉCESSION
OBLIGE

Crédits Voyages SA vous offre vos vacan-
ces balnéaires pour Fr. 100.- par mois.

Espagne, Corfou, La Sicile.

© 027/23 66 16 (au bureau central)
243.450.721

|z0 centimes pour la route .T/\
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20 centimes sur l' essence, c 'est déclencher des
investissements de plusieurs milliards de francs
et créer des milliers de nouveaux emplois en
Suisse romande.
20 centimes sur l' essence, c 'est aussi permettre
à la Confédération d' assumer ses tâches sans
augmenter les impôts.
Comité suisse d'action «Oui à un prix équitable de l' essence» , case postale 6136, 3001 Berne.
Président: Claude Frey, conseiller national (Neuchâtel). PRD, PDC, UDC, PSS

Vente juridique
L'Office des poursuites de la Singine vendra aux enchères,
le vendredi 5 mars 1993, à 14 h., à la salle de Justice à Tavel, les biens
suivants au plus offrant et au comptant:

1 voiture Alfa Romeo 33, 1.7, 16 V, 38 000 km, mod. 1990
1 mountain-bike Giant , 1 TV Toshiba FST, 1 CD player Quasar , 1 amplificateur
Technics avec 2 boxes Prof. Ribbon, 1 appareil vidéo HQ Standart , 1 tableau
«Chinese Kang HSI», 1 répondeur téléphonique Panasonic KX-T 14448BS, 1
caméra-vidéo SHARP Flying EL-C750, 1 appareil à photo PENTAX Zoom 70 S, 2
orgues keyboard Yamaha , 1 armoire-classeur avec porte coulissante, 1 pendule
(Regulator), 1 chaise longue , 4 chaises jardin.
Monnaie étrangère : environ 1 1 x 1  million kwanzas angolais.

Matériel d'ordinateur:
2 PC 386 SX avec 40 MB Hard-Disk et appareil CD-ROM,
1 PC 386 avec 110 MB Hard-Disk , 1 PC 286 avec 65 MB Hard-Disk ,
1 PC 286 avec 40 MB Hard-Disk et appareil CD-ROM incorporé,
1 imprimante Laser OKI 400, 1 imprimante OKI 800, 1 copieur matrix PHILIPS.
Programmes originaux de: (1 de chaque) Windows , Winword, Excel , Clipper
Datenbank , Microsoft C Vers. 6.0.

Visite : dès 13 h. 30, salle de Justice.

Vente au guichet: lors de la vente juridique et jusqu'au 10.3.1993, nous vendons
au guichet de l'Office des poursuites :
CD-ROMS avec tous les annuaires téléphoniques de la Suisse et de la République
fédérale d'Allemagne.

L'Office des poursuites de la Singine
Ignace Ackermann , préposé

17-1700
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Réparation

de pendules
W. BILAT

Devis gratuit
à domicile

037/
42 51 88

Neuchâteloise,

^ 
morbier , etc.^

ANTIQUITÉS
chez «Bouby»
Achat d'objets an-
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades, de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
© 037/45 21 77
Privé:
*. 037/33 34 33

^P *$ *' Jm\

m « W

I
là,. .. ^H

^yj

h . L t ,  1

La robe de votre J_
vie est dans la collection

PRONUPTIA!

- _̂_~i. 
robes de mariées - robes de fête

Fribourg Rue de Lausanne 39
Tél. 037 23 10 55

CONNAISSANCE
DU MONDE

T T **!

DE

L'ARGENTINE |
AU CHILI

film et récit de
Willy de ROOS

Trois ans seul à bord dans le
sillage des plus prestigieuses j

expéditions maritimes de
l'histoire

Merveilles des côtes
inconnues de l'Amérique

australe

Cap Horn et méandres des
chenaux de Patagonie

1888888888 FRIBOURG s»88888* |
Aula de l'Université

3 mars, 20h
4 mars, 16h et 20h

mms BULLE ^  ̂ I
Aula de l'ESG
5 mars, 20h

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

sèrvice culturel
migros

N'attende-
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

Privé vend

TABLEAUX
de R. BUCHS
Huiles, aquarelles
dessins.

*. 037/22 44 59
17-530491

A vendre

Jeep Nissan Patrol
turbo diesel 2.8 i

1990, 50 000 km.

BT 021/907 11 64 190-509842

Offre
Mercedes-Benz 300 SE, argent cendré
cuir datte, 4.1987, 98 000 km, toit ou-
vrant , tempomat , avec garantie, reprise
possible.

Prof. : s 031/49 72 04 (Daniel Diddi)
Privé: œ- 037/45 32 18 220.350.28S

Acheté
au plus haut pri>
voitures, bus, ca
mionnettes , kilo-
métrages sans im
portance. Paie-
ment comptant.
n. 077/31 51 28

29-51145:

¦ Crédit rapide I
1038)51 1833)

I Discrétion assurée I
I Lu à sa de 10 h à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

H 2520 ta Neuvevilie I

Intervalle^^^

,.. JMmm

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

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 pa
téléfax (037/22 71 23). Après 1.
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressé;
a la rédaction de «La Liberté» pa
télex (942 280), par téléfai
(037/864 790), ou déposés dans I.
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 mortuaire!
par téléphone à la rédaction de «L.
Liberté » n'est pas possible. Œ

t ¦ 
 ̂ v-.-- - -^

( Directives \|j
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
| ordres de répétition |

^̂  

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un

| seul annonceur.
1 Les augmentations de
1 tarif peuvent également
1 s'appli quer aux ordres en

cours. L'annonceur a
A alors la faculté de résilier
| son contrat dans les deux

semaines qui suivent la
| communication écrite
| du nouveau prix. Dans ce
1 cas, le rabais accordé à
I l'annonceur est fonction ,
| selon l'échelle de rabais,
| du nombre de millimètres f

effectivement A A
| utilisés. J_w I

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

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

A vendre

magnifiques
chevaux
de manège
en bois, idéals
pour la décoration
prix raisonnable.
Ecrire à case
postale 98,
1618 Châtel-
Saint-Denis.

130-50639:

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

_? 021/
944 46 77

195-50157:

Boutique i BOA
Belle Etoile ! Fr. 20.-

Rue de Locarno 3 |
© 037/22 32 13 I - _,.. . ! a partir

Prêt-à-porter 
J d'un achat

féminin J de Fr. 100.-

**

Un nom de légende, le prestige d'un<
grande tradition, sont sans doute lei
meilleures des assurances. Jaguar vi
plus loin encore : désormais l'airbag
est de série et la garantie a été portée
à 3 ans.

Garage Carrosserie
yf-V de la Sarine
ÂV%JJ- 1723 Marly/FR

'•̂ llllpfP-' Téléphone 037/4614 31
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&0HNS JAGUAÏf

t
La messe de trentième

pour le repos de Pâmé de

Monsieur
Louis Colot
ambassadeur hre de

S. M. le roi des Belges

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

17-53062'

t
L'entreprise

Max Aebischer et Fils SA
à Pont (Veveyse)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Monney

leur fidèle employé

Pour les obsèques, se référer à Pavii
de la famille.

*M  ̂JffnffiSlj^̂ _ 2-^ Ĥ K ûy£l f̂l
Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseigne2-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I



PREMIERE LIGUE

Guin a battu le VBC Berne et
s'est ainsi pratiquement sauvé
Bulle a perdu beaucoup plus qu 'un match a Neuchâtel. Les
dames de Marly et Avenches se sont inclinées sèchement.

Guin avait déjà battu le VBC Berne
dans sa halle de Leimacker. Les Singi-
nois ont récidivé dans la Ville fédérale.
«C'était le match à quatre points» re-
lève Stéphane Dall'Agnolo. «Dans le
premier set , nous sommes restés blo-
qués à 8-11 après un bon début.» Un
peu comme d'habitude. «Les Bernois
en ont profité.» Puis , Guin a pu profi-
ter de bons blocs des deux centres.
Ainsi , durant les deux sets, 1 adver-
saire a pu être tenu à distance. «Au
quatrième set, c'était très serré jusqu 'à
9-9. A ce moment-là , Berne a baissé la
tête , sans voir que nous étions ner-
veux.» Mais il a tout de même fallu
quatre balles de match aux Singinois
pour conclure .

Cette victoire permet à Guin de
s'éloigner du VBC Berne justement .
soit du danger de relégation. Il y a
maintenant quatre points entre les
deux formations. Il y a aussi quatre
points entre le VBC Berne et Bulle, le
dernier. Pour les deux équipes fribour-
geoises , tout peut encore changer.
Mais il nc reste que six points en
jeu.

Du côté gruérien , on pense inévita-
blement déjà à la relégation. «Le plus
important , c est que nous n ayons pas
de problèmes dans l'équipe» relève
l'entraîneur Roland Murith. «A Neu-
châtel , nous avons commencé le
match à l'inverse de nos habitudes.»
Les Bullois ont bien joué et se sont
imposés. «Les joueurs étaient concen-
trés. Nous avons eu du plaisir à jouer
le premier set. Ensuite , nous nous
sommes relâchés. A l'aller , nous
avions gagné 3-0 et après le premier
set, tout le monde a pensé que cela
allait être aussi facile. Mais bon... En-
suite , nous étions démotivés et les
Neuchâtelois avaient une revanche à
prendre. Quant à nous , le dernier set
ne ressemblait pas vraiment à du vol-
leyball...» Depuis quelques matchs ,
Bulle a joué avec tout le monde , his-
toire d'effectuer une revue d'effectif et
de prépare r déjà la saison prochaine.
RIEN A DIRE

Chez les dames , les équipes régiona-
les n'ont pas fait long feu ce week-end.
Avenches s'est incliné dans la salle de
Wittigkofen en trois sets très secs en
moins d'une heure. L'entraîneur Do-
nadello ne trouve aucune explication:

«Il n 'y a pas grand-chos à dire ! Rien...
C'est bizarre , parce qu 'avant cette ren-
contre nous avons livré des super-
matchs.»

L'entraîneur marlinois Tin Cung
Hong déplore surtout la perte du
deuxième set: «Nous aurions pu le
gagner et tout aurait changé... Nous
avons plutôt mal commencé le match
avec des fautes personnelles aux mo-
ments critiques. Alors que c était une
rencontre où chaque joueuse devait
être d'attaque. Mais l'équipe n'avait
pas la forme et cela se traduit par le
résultat. Nous avons pourtant les ca-
pacités de faire mieux. Je l'ai constaté
lors des trois dernières semaines à l'en-
traînement et en match. Il faudra ce
reprendre vendredi contre Uni Berne.
Il y a des choses à faire.» PAM

Matchs et classements
Hommes
Neuchâtel UC-Bulle 3-1 (10-15 15-6 15-7 15-
3). Bulle: Roland Murith, Robert Poplawski ,
Pierre-Alain Murith, Daniel Schluchin, Carlos
Gende, Christophe Maurer , Pierre Esseiva,
Olivier Macchi.
VBC Berne-Guin 1 -3 (15-11 8-15 8-15 11 -15).
Guin: Stéphane Dall'Agnolo, Benno Gross-
rieder , Manfred Grossrieder , Andréas Jaeg-
gi, Mathias Waeber , Thomas Meier , Hubert
Sciboz.

Autres résultats: Tatran Berne-Yverdon 1-3.
Spiez-Kôniz II 3-2. Munsingen-La Chaux-de-
Fonds 3-0. Classement: 1. Mùnsingen 15/30
(45-3). 2. Kôniz II 15/22 (38-22). 3. Spiez 15/20
(33-23). 4. La Chaux-de-Fonds 15/16 (33-28).
5. Tatran Berne 15/16 (29-26). 6. Yverdon
15/16 (25-29). 7. Guin 15/12 (22-34). 8. VBC
Berne 15/8 (23-37). 9. Neuchâtel UC 15/6 (16-
39). 10. Bulle 15/4 (18-4).

Dames
Berthoud-Marly 3-0 (15-10 15-13 15-9). Mar-
ly: Cynthia Trarbach, Nathalie Bloesch, Ca-
therine Julmy, Christine Fumeaux , Brigitte
Wassmer , Marie-Ange Gicot , Danielle Méné-
trey.
Wittigkofen-Avenches 3-0 (15-9 15-8 15-5).
Avenches: Franziska Moser, Petra Windler ,
Priska Maeder , Véronique Lauener, Isabelle
Mirante, Marianne Vionnet, Antoinette Tom-
bez-Roy, Anne-France Loup.

Autres résultats: Uni Berne ll-Thoune 3-0.
Neuchâtel UC ll-Bienne II 0-3. VBC Berne-
Sempre Berne 3-2. Classement: 1. Sempre
Berne 15/28 (44-16). 2. Wittigkofen 15/24 (41 -
17). 3. Bienne II 15/24 (38-15). 4. Uni Berne II
15/22 (36-21). 5. Thoune 15/14 (29-30). 6.
Avenches 15/8 (24-37). 7. Berthoud 15/8 (20-
36). 8. Neuchâtel UC II 15/8 (18-37). 9. Marly
15/8 (19-41). 10. VBC Berne 15/6 (21-40).

Lorne Sawula va quitter la Suisse
La Fédération suisse qua-tre ans. Lorne en décembre dernier et
devra trouver un suc- Sawula est entré en deux quatrièmes places
cesseur à l'entraîneur fonction le 1er juillet à la Spring Cup.
de l'équipe nationale fé- 1990, devenant le pre- La fédération entend se
minine , Lorne Sawula, mier entraîneur à temps tourner, pour remplacer
au terme des champion- comolet de l'équipe de Sawula, vers un entraî-
nats d'Europe qui se Suisse féminine. Sous neur de nationalité suis-
tiendront fin septembre sa direction, le volley se. Les options mises
en République tchèque, helvétique a accompli en place - semi-profes-
Le Canadien a en effet d'incontestables pro- sionnalisme, priorité
décliné l'offre de la fé- grès , matérialisés par donnée à l'équipe natio-
dération, qui lui propo- un deuxième rang lors nale féminine - seront
sait un contrat de du tournoi de Lucerne conservées. Si

Projet de fusion
de quatre clubs

BASKE TBALL

Il n'y aurait plus que deux
équipes genevoises en élite.
Afin de promouvoir et de financer le
basketball à Genève , les quatre clubs
genevois . Champel , Bernex , Versoix
et Chêne, ont décidé d'unir leurs ef-
forts en ce qui concerne les équipes
«fanions» en créant l'Association Ge-
nève Basket (AGB). Le principe de la
fusion prévoi t le retrait des premières
équipes de chaque club au profit de
deux équipes genevoises uniques évo-
luant en LNA et LNB , représentées
par deux nouveaux clubs à créer,
avant le 30 mars prochain , afin que la
FSBA puisse entériner l'affaire. Les
mouvements «jeunesse» resteront ,
quant à eux , à la charge des clubs déjà
existants. Les clubs concernés doivent
encore se rencontre r lors d' une assem-
blée extraordinaire pour signer un ac-
cord. Si

Pas de record
pour Gautier

VOIL E

Après 100 jours de course , les naviga-
teurs de tête du Vendée Globe conti-
nuent leur progression vers les Sables-
d'Olonne, avec prudence cependant
afin de ménager les bateaux dans la
dernière ligne droite.

«Ça avance tranquillement , «au
près, serré». Pas question de prendre
des risques» , commentait Alain Gau-
tier , toujours en route vers la victoire .
Les bateaux de tête doivent à présent
remonter contre des vents de nord-est ,
qui les obligent à naviguer au prè s, une
allure inconfortable pour les hommes
et le matériel.

Pointé hier matin à 2137 milles de
la ligne, Alain Gautier ne semble plus
en mesure de battre le record du tour
du monde détenu par Titouan Lama-
zou. Son arrivée dans le port français
est désormais improbable avant le 13
mars. Si

CHAMPIONNATS SUISSES

Mélanie Jaquet réussit là où
Catherine Werlen est en échec
// y aura une Fribourgeoise au 2e tour du tableau féminin. Mélanie Jaquet
gagne 6-2 6-1. Par contre, Catherine Werlen est battue 7-5 3-6 6-1.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

M

élanie Jaquet va mieux.
Aprè s un automne délicat
au cours duquel elle a dû
s'accommoder de plu-
sieurs contre-performan-

ces, le déclic semble s'être produit de-
puis deux mois. Début janvier , elle
chutait au premier tour du Grand Prix
de la Glâne , à Romont , face à la Valai-
sanne Dominique Dupuis (R I ). De-
puis , la Staviacoise , classée N4 36, a
aligné les victoires. D'abord aux
championnats romands juniors . En-
suite aux championnats suisses ju-

niors où elle s'imposait dan s la catégo-
rie I (17-18 ans). Une défaite tout de
même aux championnats neuchâte-
lois open contre la Zurichoise Pascale
Vôgeli (N2 19). Un match «bêtemenl
perdu» alors que Mélanie Jaquet me-
nait notamment d'entrée 4-0.

Enfin , hier , elle a franchi en sou-
plesse le cap du premier tour des
championnats suisses à Rickenbach.
En d'autres temps , Anne-Katja Mange
(RI)  aurait pu lui poser quelques pro-
blèmes. Mais pas cette fois. Verdict:
6-2 6-1. Un cavalier seul depuis 2-2 au
premier set face à une joueuse assurée
de passer N4 au prochain classemenl
et qui était issue des qualifications.

Pourtant , Mélanie Jaquet n a pas sorti
le grand jeu. «Ça n'allait pas super. Ca
a donné des changements de rythme
qui étaient assez efficaces contre elle.
Il ne faut surtout pas lui donner trop
de rythme: elle adore ça. Et puis j' ai
surtout bien servi.»

DIXIEME VICTOIRE

Du coup, la Fribourgeoise fêtait sa...
dixième victoire en quatorze rencon-
tres face à la Genevoise âgée tout
comme elle de 17 ans. Le monde du
tennis féminin suisse n'est décidément
pas bien vaste ! «Je n'ai pas été inquié-
tée alors que je n'ai pas sorti le grand
match. C'est bon signe», ajoute-t-elle.
«Si on joue bien tactiquement , on n'a
pas besoin d'être fulgurante.»

Il y a deux mois à Romont , Mélanie
Jaquet attendait le déclic. Histoire de
réussir en match ce qui passait si bien â
l'entraînement. L'attente semble avoir
pris fin. «Ça a fait du bien d'avoir
regagne quelques matches. Je suis
aussi plus relax à l'école depuis Noël.»
Reste maintenant à savoir si la belle
série se poursuivra aujourd'hui enco-
re. L'adversaire du deuxième tour a
pour nom Cornelia Marty (N3 21). A
priori , le coup est parfaitement joua-
ble.
EN DENTS DE SCIE

Opposée à la championne juniors
de Suisse orientale , Catherine Werlen
(N4 54) s'attendait à une partie diffici-
le. Et la Marlinoise ne fut pas déçue.
C'est Nadine Kenzelmann (N4 59), au
bénéfice d'une «wild card », qui pre-
nait le meilleur départ en se détachant
d'entrée 4-0. «L'arbitre m'a piqué un
jeu», regrettait Catherine Werlen. «Il a
annoncé 30-30 au lieu de 40-15. Mais
j' ai aussi été surprise par sa vitesse de
balle. Elle jouait vraiment vite.»

Petit à petit , la Fribourgeoise entrait
dans la partie et trouvait le bon ryth-
me. Ce qui lui permettait d'égaliser à
5-5. «Ça allait mieux. Elle a com-
mencé à faire plus de fautes. Je gardais
mieux la balle enjeu.» Et c'est sur une
balle rocambolesque que Catherine
Werlen perdait le set 7-5. A la suite
d'un premier service «let» et pas an-
noncé faute par l'arbitre , la Fribour-
geoise servait à nouveau un premier
service cette fois-ci faute. Et l'arbitre
annonçait une... double faute. Protes-
tation. Sourire compatissant de l'ad-
versaire. Mais le set s'envolait.

«Après je me suis dit: je tape sur
tout ce qui bouge . Et ça rentrait.»
Catherine Werlen prend le large 5-0
mais doit attendre sa cinquième balle
de set pour conclure 6-3. A l'attaque de
la manche décisive , la Marlinoise sen-
tait le vent en poupe. «Je me suis dit:
c'est bon. J'ai ma chance, on repart à
zéro. Mais j' ai recommencé à faire
plus de fautes. J'ai joué un peu bête-
ment ce troisième set.» Alors qu 'on
aurait pu craindre un fléchissement
ph ysique puisque Catherine Werlen
fut malade la semaine dernière - qua-
tre jours de lit - il n 'en fut rien. C'est
elle qui le dit: «Physiquement , ça allait
bien. J'ai même été étonnée.» Une
consolation tout de même: ce n'est pas
elle qui aura l'honneur de recevoir une
fessée au deuxième tour contre une
certaine Martina Hingis!

Ce soir , le troisième Fribourgeois en
compétition à Rickenbach fera son
entrée en lice. En l'occurrence le Bro-
cois Pierre-Alain Morard (N2 19) af-
frontera le Zurichois Marc Schuma-
cher (N2 27) pour un match qui s'an-
nonce très ouvert.

STEFANO LURATI

SKI DE FOND. Le 3e succès
de Nagl dans la Birkebeiner
• L'Autrichien Manfred Nagl , déjà
vainqueur en 1990 et 1991 , a remporté
pour la troisième fois la «Birkebei-
ner», manche de la Worldloppet dis-
putée sur 55 kilomètres à Hayward ,
dans l'Etat américain du Wisconsin.
Nagl , en 2 h. 05'09, n'a précédé que de
deux secondes le Norvégien Christian
Udnàs. Si

Fiorina bute sur Tomas Krapl
Catherine Werlen: une défaite en trois sets. Nicolas Repone

Une première tête de série est tombée
à Rickenbach (TG), en la personne du
Vaudois Robin Fiorina. L'ancien foot-
balleur de LNA s'est incliné en trois
manches face à Tomas Krapl (Ried-
holz).

Membres du cadre de l'équipe na-
tionale , Reto Staubh (N° 1), Alexan-
dre Strambini (7) et le Thurgovien
Ralf Zepfel se sont tous qualifiés sans
douleur pour les 8es de finale. Stâubli ,
le champion national en plein air des
deux dernières années, a stoppé le ju-
nior Armando Brunold (Rl/ 16 ans),

Résultats
Rickenbach/TG. Championnats suisses en
salle. 1er tour. Messieurs: Alexandre Stram-
bini (Les Genevez/N2/7) bat Christoph Hoop
(Gattikon/N3) 7-6 (8-6) 6-3. Christoph Sieber
(lnterlaken/N2) bat Stephan Zehr (Eini-
gen/N4) 3-6 6-4 6-2. Eric Hottinger (Esslin-
gen/R1) bat Michel Kratochvil (Ostermundi-
gen^) 6-4 0-6 6-3. Reto Stâubli (Niederrohr-
dorf/N1/1) bat Armando Brunold (Sach-
seln/R1/6) 6-3 6-4. Tomas Krapl (Riedholz ,
N3) bat Robin Fiorina (Céligny/N2/5) 4-6 6-3
6-1. Ralf Zepfel (Aadorf/N2) bat Patrick Brân-
dli (Grenchen/N3) 4-6 6-3 6-4.

issu des qualifications. Le plus jeune
du tableau , le Bernois Michel Kra-
tochvil (14 ans), est également passé à
la trappe.

Dans la compétition féminine, Mo-
nica Maj, Mélanie Jaquet et Nadine
Kenzelmann , qui font partie des ca-
dres nationaux , ont toutes franchi le
cap. Kenzelmann (17 ans) sera au-
jourd'hui l'adversaire de la tête de sé-
rie N° 1, la Saint-Galloise Martina
Hingis (12 ans). A relever la qualifica-
tion d'un autre espoir , Angela Bùrgis
(14 ans/Frauenfeld). Si

Dames: Mélanie Jaquet (Estavayer/N4) bat
Anne-Katja Mange (Satigny/R1) 6-2 6-1. Mo-
nica Maj (Meyrin/N4) bat Mareke Piocher
(Jona/N4) 6-3 6-2. Karin Hirschi (Basel/N4)
bat Miroslava Vavrinec (Kreuzlingen/R1/WC)
7-6 (8-6) 6-7 (7-9) 6-3. Angela Bùrgis (Frauen-
feld/R2/Q) bat Barbara Keller (Brunnen/R2)
6-3 6-3. Nicole Welte (Leibstadt/N3) bat Edith
Tieber (Mutschellen/N4) 2-6 6-3 6- 4. Nadine
Kenzelmann (Sulz-Rickenbach/N4) bat Ca-
therine Werlen (Marly/N4) 7-5 3-6 6-1. Gaëlle
Widmer (Neuenburg/R1/Q) bat Dominique
Dupuis (Bramois/R1/Q) 6-3 6-2. Si
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EXCEPTIONNEL! A VENDRE du pre
priétaire

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
de 6V2 PIÈCES

à 10 km de Romont , dans cadre de verdu-
re, 1 séjour avec cheminée , 5 chambres , 1
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 garage,
entièrement excavée.
Surface habitable 152 m2,
terrain 980 m2.
Prix de vente: Fr. 515 000 -
Possibilité d' aide fédérale.
Renseignements et visite :
*. 021/948 87 16. 440- 1935

M-____---- v u<>'/ ' ' "»' ' ' __¦____¦

À VENDRE É̂ llà 5 min. de Payerne %JJ_^et 20 min. de Fribourg, situation ex
ceptionneile, à proximité forêt , enso
leillemènt et vue

MAGNIFIQUE
VILLA-CHALET 4-5 PIÈCES

Terrain de 2350 m2, superbement
aménagé, avec grand pavillon de jar-
din, étang et chenil. Prix à discuter.

17-1B72

B
vous attend

ntre le lac
de Neuchâtel

et le lac de Morat
A vendre beaux
appartements de

* 4 pces - 95m2 
*

A louer, à ^S
Villars-sur-
Glâne.
route de
Villars-Vert 25.
des le 1er avril
1993,
appartement de
2Vz pièces
Loyer: Fr. 960
+ charges.

22-5369

BERNAR-J Nicod
Tél. 021/9235050

W 37. r.de la Madeleine

^k. 1800 VEVEV

Cherche de suite à
Fribourg
partenaire
pour louer en com-
mun un bureau mo-
derne déjà à disp. 4
pièces à répartir pr.
prof, libérale, fid.
point de vente
tech. Loyer mo-
déré infrastructure
commune poss.
Demandes sous
chiffre D 017-
3074, à Publicitas,
case postale 1064
1701 Fribourg.

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

3V_: pièces
Mensualité

«Propriétaire »
dès Fr. 1780.-
charges compr.
s 037/26 72 22

22-1226

A louer à
Domdidier
VA PIECE
VA PIÈCES
VA PIÈCES
de suite ou
à convenir.
_? 037/76 13 68,
h. bureau.

17-S0555

Domdidier
A vendre
du propriétaire

appartement
de VA pièces
entièrement réno
vé, + garage et
place de parc.
Mensualité, aide
fédérale dès
Fr. 1250 -
(ch. comprises).
Renseignements
et visite :
ML-Prologis
SA, Belfaux
_. 037/45 40 05

17-1557

A louer à la rue de
Lausanne 48
joli et grand
VA pièces
au 2e étage.
Salon avec chem;
née, poutres appa
rentes, cuisine ou
verte.
Fr. _1340.-
Dès le 1.4.1993
s 037/22 17 68
(le soir) •

17-512327

Quartier
Beaumont
à louer dans bu-
reaux de team
BUREAU
26m2

Libre de suite ou
pour date à conve-
nir.
Prix intéressant.
_. 037/24 90 97
ou 24 03 56

17-530467

A louer a Fribourg
pour le 1.4.1993
ou à convenir
JOLI
STUDIO
cuisine équipée,
loyer actuel
Fr. 620.-.

* 81 41 81, int.
301 ou 22 15 26

17-530394

f~ à Fribourg \
à 300 m de l'Université
route de l'Aurore 6-16

très grands VA pièce
meublés

comprenant une terrasse pour
les appartements au 2e sous-
sol. Loyer dès Fr. 850.-
^̂ ^M*******^̂  + charges.

¦̂

Libres de suite.

*17-1706̂ a____^/

m̂mmmm ^̂ ^̂ m—mey
A vendre au centre de Courtepin

maison jumelée

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

- prix intéressant.

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

17-1737

h __. ni7/71 47 77 ¦*

¦ ¦****<-' .Î T Î
Case postale 49 Grand-Rue 38
0 3 7 / 6 1  44 55 1530 Payerne |

A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts, ateliers , expositions,
bureaux.

Entrée à convenir.

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , route de Villars 37 ,

1700 Fribourg, s 037/24 72 00.

AIDE FEDERALE
avec abaissement

supplémentaire selon
votre revenu

dès Fr. 1129..
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Le prix de cette Golf à f r. 19 980.- est encore plus
raisonnable dans sa version à fr. 21170.-.

Les 1190 francs de différence, teurs autogonflants à ce prix-là. guise d'aérofreins pour le conduc-
vous ne les payez en sus que si vous Quant à trouver une voiture d'une teur et son passager,
prenez les deux airbags avant pour qualité égale à la Golf CL 1.4 ven- Ou procurez-vous seulement les
plus de sécurité. due 19980.-, vous pouvez toujours airbags. Quoique?

Deux précautions, toutefois, va- chercher! -̂^  ̂
Sans voiture autour, vous ne

lent mieux qu'une. Et vous aurez Pour être gagnant sur tous les _n1_vJr \ serez guère plus avancé,
beau chercher, personne ne vous tableaux, pas d'hésitation possible: VVTAT// La Golf. Vous savez ce
proposera des coussins d'air protec- prenez la Golf avec deux airbags en >^̂  

que vous achetez.

*4_J__^ AMAG, importateur VWet Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VWet Audi vous assurent que leurs voitures sont de bons placements.

g[M[ftfl©[i. [|[L_[) [i[s_ _
i . ¦̂̂ ^¦̂ ^^^^M m ________________________________

LOCATION D'AUBERGE f A VENDRE -\
à Domdidier

La Paroisse catholique de Bulle met en location, par voie de soumission, pour une iiîllo inrJ_ .rirli _________ noi ma R Vo nforoc
période de six ans son établissement public à l'enseigne Vll,a inOlVIOUeiie MllVe 0 5* pieCeS

conçue avec goût, style campagnard, près de toutes
AUBERGE DES TROIS-COURONIMES commodités, séjour + coin à manger de 38 m2, avec

cheminée, 2 salles d'eau, 2 réduits , 2 caves , dispo-
(LeS HalleS) a Blllle nible 33 m2, garage , terrain 720 m*

Prix Fr. 530 000.-
comprenant :
- au sous-sol : cuisine équipée et locaux annexes; VJllâ jUtTt6l66 -16UV6 4/4 DI6C8S
- au rez-de-chaussée : café-restaurant de 80 places;
- à l' entre-sol : salle à manger de 40-50 places ; très mignonne, dans quartier de villas, séjour+coin à

a r manger de 36 m2 avec cheminée, cuisine habitable,
- au 2» étage : grande salle avec cachet (150-200 places); galetas, caves, disponible 26 m2.
- appartement 4 pièces. Prix : Fr. 460 000.-

Entrée en jouissance: 1er octobre 1993. ,̂ ^̂ ^ ?^̂ ^.
Pour visiter ainsi que pour obtenir les conditions de mise en location , prière de f__KliK lfl ________^___>
s ' adresser à M. J.-J. Glasson , président de paroisse , rue Dardens 17 , à Bulle, KK*M«B _^k^ke 029/2 53 08. Util A H
Les soumissions , portant la mention «Soumission d'auberge», doivent parve- \vHtrrfH ____F ___r *£• 037/22 64 3 1 __^^l_nir au Conseil paroissial de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle, jusqu'au lundi -X^^^EW M CS] F |"_|
22 mars 1993, à 18 h. ^W WM ^ 037/22 75 65 \_ _\f)

^̂ 2| ii_l_____________) ''''''l**************** ^'**{**************************,'******B



j ******r A louer a /__W_X
P̂  ̂ Romont , IPTTï
U au Pré-de-la-Grange 22^i__s^
| dans un immeuble neuf :

appartements lumineux et spa-
cieux de

VA et 3 Vi pièces
subventionnés

Situation calme , conception mo-
derne, 1 V_ pièce : de Fr. 340.- à
Fr. 735.- + charges, 3V _ pièces :
de Fr. 582.- à Fr. 1255 - + char-
ges. Loyers selon abaissement. Li-
bres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
Tl FT Âh s 037/52 17 42 ¦

À LOUER À AVRY-DEVANT-
PONT dans magnifique immeuble
neuf , au centre du village

SURFACES
COMMERCIALES

ou ADMINISTRATIVES
de 60 m2, 100 m2 ou 160 m2. Pla-
ces de parc à disposition. Prix de
location à discuter.

Pour tous
renseignements: 0 f r^k

AGENCE IMMOBILIÈRE l J

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

e t̂ t̂ î m̂^^^^^^^mm^^^^^^^^^^memmmewm

f : >
A vendre à Gletterens

magnifique terrain à bâtir
de 3816 m2

en bloc ou par parcelles, éventuelle-
ment à échanger contre villas ou ap-
partements.

Faire offre sous chiffre 450-3402, à
Assa Annonces Suisses SA , 2, fgb
du Lac , 2001 Neuchâtel.

s_. __.

fA  
louer f?îF]r_f

à Grangettes \&&?

dans un petit immeuble :

- appartements de
11/2 et VA pièces

situation calme.
Libres dès le 1.4.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont Vtomoh s

CONSTRUIRE ??
Passer du rêve ... à la réalité

AVEC

WMTŜ ,
COURTAMAN SA 037 3k 22 00

1791 COURTAMAN
VOUS RECEVREZ NOTRE DOCUMENTATION
EN TELEPHONANT AU 037 34 22 00
(burtiu) OU AU 037 33 34 36 (R. Sot t»!

OU EN NOUS ECRIVANT

A vendre
à Marsens

très jolie situation et belle vue

villa individuelle
de 4V2 pièces
et garage individuel,

surface habitable :
150 m2 environ.
Possibilité d' achat avec l'aide
fédérale !
Charges financières mensuelles :

1™ et 2° années Fr. 1775.-!
Contactez-nous tZZviS
pour une visite! \lb f ZH
130-13622 ŝ^

411: Mi: lim
h iWmWmÉ ^^^mÊÊ

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

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLAS

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

17-50555

A louer à Lussy (près Romont)

VILLA JUMELÉE
spacieuse et fonctionnelle avec ga-
rage et couvert indépendant.
Situation calme et ensoleillée.

s 037/53 10 20. 17-511369

rA 

louer .•at^  ̂ ï
dans immeuble f^rivj)
à Grandsivaz, _̂__^
en pleine campagne

414 pièces
spacieux , cuisine habitable, balcon,
situation calme.
Libre dès le 1er avril 1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romom mmyrrrimob ° K

Z_dk ©
Prenez votre confort en main !
A louer

ravissant 1 % pièce
à Estavayez-le-Lac.
Loyer choc. 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28
.'¦ -..- . xv ...

A vendre, centre-ville Payerne,
proximité toutes commodités et
gare ,

RAVISSANTE MAISON
MITOYENNE

ancienne et avec beaucoup de ca-
chet , rénovée avec soin, tout confort .
Séjour avec cheminée, 3 chambres ,
terrasse-véranda , grand galetas
aménageable.
Prix : Fr. 490 000.-

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac
« 037/63 46 63

17-1608

f ! >
Route de Beaumont 1

Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial , à louer
3 pièces, vestibule, cuisine agen-
cée, bain/W. -C. (1.5.1993), 1 ̂ éta-
ge, 86 m2 env. Fr. 1400.- +
Fr. 105.-
4 pièces, hall, cuisine agencée ,
bain/W. -C, 112 ni2 env. Loyer éche-
lonné sur trois ans, dès Fr. 1500.- +
Fr. 150.- Libre tout de suite. Tele-
net : Fr. 20.-. Vue, dégagement.
Visite: _. 037/24 76 82.

SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
© 0 2 1/311 25 66-67.

. 22-2496 .

A vendre à Cheyres, 800 m lac de
Neuchâtel, proximité gare, tranquilli-
té , vue

GRANDE ET BELLE VILLA
neuve

de 5V_ pièces spacieuses
Séjour 45 m2 avec cheminée, garage,
belle cuisine habitable, bain + dou-
che , 805 m2 de terrain.
Prix: Fr. 595 000 -
Aide fédérale possible.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 46 63

17-1608

LC CLOS DU PÊRRU - MA TRAh

A VENDRE OU LOUER
QUELQUES MINUTES DE FRIBOURG

Dans nouveau quartier piéton, proche de

A vendre \^k
'à 6 km de v
Romont (dir. Fr.)

• JOLI E
VILLA

1000 m2
de terrain
5 ch. à coucher
séjour.
Prix :
Fr. 480 000.-

Ag. imm.
Nelly Gasser

© 029/5 20 40
5 15 55

17-1632 
^̂

 ̂^
nature

HABITATIONS
de 21/2, 31/2, 41/2 et 51/2 pièces

• Grandes terrasses privées w^ "̂" ¦""****" ¦

• Concept architectural harmonieux 

• Circulation en sous-sol

AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE A louer à MarlV

Renseignements et visites sans engagement GRAND— — _ STUDIO
ET Ile JL JÀ ________ lll 1700 FRIBOURG 40 m2

' cuisinette ,

AGENCE IMMOBILIERE TriïO""*' pour

iiyfjyyyyyyj*^yr«TW|TjM © 037/24 79 03.¦̂¦¦¦ BiaiA---_____-_______________________Éi_î BMlH^

\_^^^^^^^J tUl F j RH \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —Y

ve 037/45 33 33 ,-.

A vendre de particulier

à AVENCHES
RUE CENTRALE

IMMEUBLE
DE 4 APPARTEMENTS

Prix Fr. 880 000 -
Excellent placement à long terme.

Ecrire sous chiffre 17-4836 , Publici-
tas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg.

f
f—WA louer êgr

à I av. Gérard-Clerc 13
à Romont:

- un local de 70 m2 •
(divisible), conviendrait comme bu-
reaux ou petit commerce , accès di-
rect de plain-pied, à proximité de la
gare.

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a l  
1680 Romont mmmnrop-""£"• j

RA
BUREAUX (env. 90 m2)

à louer au 1or avril 1993 à la rue de Vevey

à Bulle.
Loyer : Fr. 185, -/m2/an + charges.
Pour de plus amples informations

s'adresser à ^^
A louer à la sortie de Vevey,
au bord de la route cantonale

LOCAL-DÉPÔT de 1000 m2
quai de chargement , accès facile,
vestiaire-bureau. Prix intéressant.
Réf . 501 /CH f*KWLJl

22-271 «—Z2ZXX2S12-1

—eesMes—
I M M O B I L I E N - T R E U H A N D  - A G
5502 Hunzenschw II Telefon 064/47 02 02

(M. Herren)

À VENDRE À BELFAUX
Champ-sur-le-Moulin

appartement-villa 41é pièces
Concept , architectural attractif,
lumineux et très ouvert , séjour ,

poêle nordique, accès sur terrasse ,
3 chambres SDacîeuses.

Urgent ! A louer à Estavayer-le-Lac ,
Pré-aux-Fleurs 1

3Vz pièces
Fr. 1042.- charges comprises.
Libre de suite.

© 037/63 53 51

_ ¦ 17-517869

À VENDRE À NEYRUZ
MILIEU ZONE VERTE
• Situation privilégiée
• à 2 pas de la forêt

. FERME RÉNOVÉE
de 2 APPARTEMENTS

• Atelier
• Pergola avec

four et coin barbecue
• Garages pour

3 voitures S
• Dépendance 7

• Terrain : 2500 m2 
^̂

~

PRIX : PmFr . 700 000.- lîlTI
 ̂

t̂jy

, B^ŒEwr*3HïIfc\
AGENCE IMMOBILIèRE

*¦"¦ floufe de Montaubert 84 '«¦II

E f̂lEài àALLifl _•__ "ZZIZ
AGENCE IMMOBILIERE

1 720 Corminbœuf

A 5 MINUTES DE FRIBOURG
© B IST isnmAa

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

SPLENDIDE DUPLEX
4 1/2 PIECES, NEUF

FONDS PROPRES MIN. FR. 40'000.~
FR. 2'120.- PAR MOISA louer à Givisiez

SURFACE ADMINISTRATIVE
DE 110 m2

proche autoroute et ville
de Fribourg.

Renseignements © 037/26 37 13
17-530494

CCI 

Espagne - Torrevieja -
Costa Blanca

Vente directe du constructeur: villas, ap-
partements, locaux commerciaux - bord

de mer
Renseignements durant notre séjour en

Suisse:
Villas Don Quijote / Pierre Schaub

« 077/45 20 00 511-6075

A proximité de Fribourg
A vendre directement

du propriétaire

TERRAIN INDUSTRIEL
ET ARTISANAL
DE 29 000 m2

très simple d'accès , à 5 minutes de la
RN 12, à proximité d' un aérodrome,
à 20 minutes de Lausanne, 30 minu-
tes de Berne.

Libre de tout mandat.
Prix intéressant à discuter.

Agents s 'abstenir.
Pour tous renseignements, écrire à:
case postale 3589,
1002 Lausanne. 22 523643

47

*******************
51 A Villars-sur-Glâne T
*}¦ A vendre *

J SPACIEUSE VILLA J
£ jumelée neuve, 4 chambres à cou- £
$ cher , 2 bains, carnotzet , 650 m2 ter- *
* rain clôturé d'une haute haie naturel- *
* le. Vue imprenable sur les Alpes, *

J garage et parc : Fr. 680 000.- (aide J
jj , fédérale à disposition). Libre de sui- M,
ft te. Pour rens. et visite : if

* s 037/31 35 31 17-2382 »

*******************

f 

Vivre à la campagne S^F^H
avec sur place \ysi^
centre d'achats ,

pharmacie , médecin, école, etc.
A louer à Broc, dans un immeuble
en construction ,
appartements de 1 Vz et
3 1/2 pièces subventionnés
cuisine agencée, situation agréable
1V_ pièce: de Fr. 340 - à Fr. 733. -
+ charges
31/2 pièces: de Fr. 611.- à 1354.-
+ charges.
Loyers selon abaissement.
Libres dès le 1er avril 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont M
TinV ^n =037/ 52 17 42 ¦

A louer a

Cherche à louer Uberstorf

appartement
VA PIÈCES 3 pièces

pour de suite ou à
clair et calme + jar- convenir,
din potager , à ré- © 031/
nover moi-même. 751 12 40

dès 19 h.
,- . . ... 17-530515
Ecrire sous chiffre
17-5397 à <———^—^—

^c
3
!' A louer à la route

1701 Fribourg. de Beaumont 6,
_—__^^__ Fribourg

A louer 5 bureaux
en Vieille-Ville surface 127 m2
bureaux à partir du 1.4.93.
90 m2 Loyer mens. env.

Prix à discuter. Fr. 2400.-.

Pour tous Contacter

contacts M™ P**W™ au
© 8 2  12 31.

• 037/26 86 86 Nous offrons
17-2107 4 mois de loyer

-¦ gratuit.

A louer à Fribourg 17'521321

(Schiffenen) dès le """"""""*"*—™̂ "™~""""
1 4 1 9 9 3  A louer

GRAND 
ÈVA PIECES J 

PIECES
tout confort , cui-
sine agencée. ancienne poste
Fr. 1068 - + char- Ependes, de suite.
ges et pl. de parc.

© 077/34 61 37
© 037/28 5129  17-530511

17-53050

Pourquoi pas A louer à Murist
vous?
/ ç̂$rj maison

ardi '
¦¦8 j l ^ Pièces

^— TLÎ  T°ut confort

Donnez
de votre sang © 037/42 19 88

Sauvez des vies 17-4007
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TEXAS

Le chef de la secte Davidian
annonce qu'il va se rendre
David Koresh , chef de la secte Davi- cialisée dans le sauvetage des otages. Il
dian , a annoncé hier soir qu 'il allait se y avait hier environ 400 policiers au-
rendre aux autorités , mettant fin à 51 tour du siège de la secte,
heures de siège sanglant à Waco «Il n'y a aucune urgence» à lancer
(Texas) qui a fait six morts , dont qua- un nouvel assaut , déclarait Ted Roys-
tre policiers , et 16 blessés. ter , agent spécial du Bureau de l'al-

Dans un message enregistré de 58 cool , du tabac et des armes à feu.
¦ minutes et diffusé - à la demande du «Nous devons prendre notre temps et
FBI - par deux radios locales de Dallas sauver le plus de gens possible»,
et Waco, cet homme de 33 ans qui En fin d'après-midi , des ambulan-
prétend être le Christ a déclaré : «Moi , ces et des fourgons de police se ga-
David Koresh , accepte après la re- raient près du bâtiment , apparem-
transmission de ce message de sortir ment pour recevoir des blessés. La
pacifiquement et immédiatement police a demandé aux journalistes de
avec tous mes disciples.» déplacer leurs voitures et de laisser

Un convoi de 25 camions et voitu- libre la route d'accès au bâtiment. Dès
res transportant des agents en tenue de l'annonce de la reddition , trois four-
combat est arrivé lundi , et le FBI a gons cellulaires devaient prendre la
envoyé sur place son unité d'élite spé- route de Waco. AP

LIBERATION

Le condamné avait passé six
ans dans «le couloir de la mort»
Walter McMillian , 52 ans , qui avail
passé six années à attendre son exécu-
tion dans le «couloir de la mort» a été
libéré hier de la prison de Bay Minette
(Alabama), lajustice venant de recon-
naître son innocence.

Grâce à une enquête menée par le
célèbre magazine télévisé «60 minu-
tes» sur CBS, la Cour d'appel d'Ala-
bama avait mis en évidence la se-
maine dernière le fait que l'Etat avait
détruit des preuves pouvant prouver
l'innocence de l'accusé ou détruit le
témoignage d'un témoin clé.

Un juge du comté de Baldwin a fait
savoir mardi que trois témoins à dé-
charge avaient menti au cours du pro-
cès de McMillian en 1986. Pour échap-
per à la peine de mort , l' un d'entre eux

- actuellement en prison pour vol -
avait convaincu deux autres person-
nes de témoigner contre McMillian et
se partager les 35 000 FF de récom-
pense promis à ceux qui identifie-
raient le meurtrier de Ronda Morri-
son, 18 ans, tuée de trois balles dans la
tête en novembre 1986.

Soutenu par sa famille, Walter Mc-
Millian avait toujours clamé son inno-
cence et affirmé qu 'il se trouvait chez
lui le soir du meurtre . Sa femme Min-
nie a déclaré après la décision de jus »
tice que cette libération ne réparerait
pas les six années vécues loin de son
époux. «Six années , c'est long», a-t-
elle déclaré en portant sur ses épaules
sa petite-fille de sept ans.

AP

SIEGE DE CERSKA

Les forces bosniaques ont dû
abandonner les lignes de front
Les forces bosniaques ont été
contraintes «d'abandonner les lignes
de front» dans l'enclave musulmane
de Cerska. Elles se battent toujours et
s'efforcent d'évacuer les 20 000 habi-
tants pris au piège dans la dernière
poche de résistance , a déclaré hier le
vice-président bosniaque E. Ganic.

«Des centaines de personnes ont été
massacrées», a affirmé M. Game. La
radio bosniaque a fait état de son côté
de 500 personnes tuées au cours des
deux derniers jours. «Nos troupes se
battent toujours et s'efforcent d'éva-
cuer les habitants qui sont pris au piè-
ge», a dit le vice-président bosniaque.

L'enclave de Cerska , coupée du
monde depuis le début de la guerre ,
était le premier objectif choisi par les
Etats-Unis pour lancer leur opération
de parachutage de vivres et de médi-
caments dans l'est de la Bosnie.

Des renforts massifs sont venus de
Serbie pour attaquer Cerska , a encore

WORLD TRADE CENTER. Deux
caméras sous les décombres
• Deux caméra s du parking du
World Trade Center sont encore sous
les décombres, et pour le FBI , leur
découverte constituerait une «vérita-
ble avancée» dans l'enquête sur l'at-
tentat qui a fait 5 morts et plus de 1000
blessés vendredi à New York. Les en-
registrements de .ces caméras pour-
raient permettre aux enquêteurs no-
tamment de découvrir les plaques
d'immatriculation des véhicules sus-
pects. Par ailleurs , selon CNN , les en-
quêteurs s'intéresseraient de près à
une camionnette marron , qui pourrait
avoir transporté les explosifs. Ils au-
raient d'ailleurs retrouvé quelques
morceaux de cette camionnette , épar-
pillés de telle façon que cela pourrait
signifier que la bombe était à l'inté-
rieur. Enfin , la récompense offerte par
le maire de la ville. David Dinkins , de
100 000 dollars , a été doublée par la
Port Authority de New York.

AP

assuré M. Game. Environ 20 000 per-
sonnes sont assiégées à Cerska, princi-
palement des femmes, des personnes
âgées et des enfants. M. Ganic a lancé
un appel en faveur de ces personnes
qui , a-t-il dit , sont menacées d'être
massacrées.

Les Nations Unies ont proposé leur
aide pour une opération d'évacuation
à Cerska , mais elle a été refusée par les
forces serbes , selon un porte-parole de
la force de protection des Nations
Unies (FORPRONU). Selon certaines
informations , les Serbes ont exigé que
les combattants musulmans déposent
les armes. Interrogé sur ce point , M.
Ganic a fermement rejeté une telle
éventualité. «Nous avons l'expérien-
ce» de ce genre de propositions , a-t-il
dit. Tous ceux qui ont déposé leurs
armes «ont été systématiquement
massacrés. Nos troupes ne baisseront
jamais leurs armes», a-t-il affirmé.
(Lire aussi en page 3). AFP

AFRIQUE DU SUD. Echec des
discussions PAC-Gouvernement
• Les entretiens du Congrès panafri-
cain (PAC - opposition) et du Gouver-
nement sud-africain ont échoué. La
faute en revient au PAC, qui a refusé
de décréter un cessez-le-feu , a déclaré
hier le ministre sud-africain de la Loi
et de l'ord re, M. Helnus Kriel. M.
Kriel a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il avait demandé au
PAC de faire cesser les attaques me-
nées contre les Blancs par sa branche
armée, l'Armée de libération d'Azanie
(APLA). En novembre et décembre
derniers , les attaques de l'APLA
avaient en effet causé la mort de cinq
Blancs , conduisant le Gouvernement
à rompre les négociations qui n'ont
repris que cette semaine. La déléga-
tion du PAC a indiqué ne pas avoir de
mandat pour prendre une telle déci-
sion. Le chef de la délégation du PAC,
a déclaré que son mouvement pren-
drait en considération la demande
gouvernementale. AFP
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Nord des Alpes , Valais, nord et

„____Ki» centre des Grisons:
, la nébulosité sera variable, souvent

/ forte et quelques chutes de neige
/ sont possibles surtout au nord des
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Mercredi 3 mars
62e jour de l'année

Saint Guénolé
Liturgie : de la férié. Jonas 3, 1-10: Les
gens de Ninive se détournèrent de leur
conduite mauvaise.
Luc 11, 29-32: A cette génération il ne
sera pas donné d'autre signe que celui
de Jonas.

Le dicton météorologique:
«Des fleurs que mars verra,
Peu de fruits on mangera»
Le proverbe du jour: «Si l'étalon et la
jument trottent, comment le poulain
irait-il lentement » (proverbe allemand)
La citation du jour: «Pour ne pas
perdre ses illusions, le mieux c'est d'en
avoir le moins possible» (Alphonse
Boudard, Le café du pauvre)

Cela s'est passe un 3 mars:
1991 - Golfe : l'Irak accepte la résolu-
tion 686 du Conseil de sécurité qui pré-
voit un cessez-le-feu permanent et la
libération de tous les prisonniers de
guerre et les civils koweïtiens enle-
vés.
1989 - Cinq cents dauphins ont été
retrouvés morts , échoués sur des pla-
ges de la côte atlantique française.
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La pénurie de jeunes filles
pousse les Chinois vers le (
// naît chaque année un excédent de 3,6 millions de garçons
jeunes Chinois seront 70 millions de plus que les jeunes femmes d'ici l'an 2000
L'excès de garçons par rapport aux fil-
les qui caractérise les naissances décla-
rées en Chine implique que le nombre
des célibataires va aller en augmentant
dans le pays, a souligné hier le «China
Daily» qui note: «Plus une classe
d'âge est jeune en Chine, plus il y a de
garçons».

Lejournal de langue anglaise se base
sur des études du recensement de
1990, et sur des enquêtes démographi-
ques plus réduites.
PLUS DE GARÇONS

Chaque année il naît 3,6 millions de
garçons de plus que de filles , de sorte
que, d'ici l'an 2000, il y aura 70 mil-
lions de jeunes hommes en âge de se
marier de plus que de jeunes fem-
mes.

Alors que le rapport mondial moyen
garçons-filles â la naissance est de 106
garçons pour 100 filles , il est en Chine
de 114 pour 100, voire dans certaines
zones rurales de 130 pour 100.

Quand il s'agit d'expliquer ce désé-
quilibre , lejournal se borne à noter la
préférence traditionnelle des Chinois
pour les garçons, censés mieux à
même de protéger la vieillesse des pa-
rents et de continuer la lignée. Le

«China Daily» ne dit pas comment ce
résultat est obtenu.

Les démographes occidentaux évo-
quent des pratiques ancestrales consis-
tant à tuer ou à laisser mourir les nou-
veau-nées filles (les autorités chinoises
reconnaissent la pratique des infanti-
cides, mais contestent leur importance
numérique). On avance aussi la possi-
bilité que de nombreuses filles nées
dans les zones rurales ne soient pas
déclarées. La Chine aurait ainsi plu-
sieurs millions de personnes de plus
que le chiffre du recencement officiel
de 1, 17 milliard d'habitants.
MANQUE DE JEUNES FILLES

Des spécialistes relèvent cependant
que le problème des filles manquantes
s'est surtout imposé dans les années
1980. C'est à ce moment-là que le
Gouvernement chinois a commencé à
faire appliquer strictement le quota
d'un enfant par couple. Auparavant ,
surtout dans les régions rurales, on
avait tendance à fermer les yeux lors-
que le premier né était une fille. On
tolérait dans ce cas un deuxième en-
fant. Mais les sanctions sont au-
jourd'hui sévères: de lourdes amen-
des, voire la perte de l'emploi. AP
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La Chine compte 1,17 milliard
d'habitants mais manque de jeu-
nes filles à marier. TSR


