
Le nouveau Monsieur Prix est
le Fribourgeois Joseph Deiss
Le Conseil fédéral a
choisi Joseph Deiss
pour assumer les
fonctions de préposé
à la surveillance des
prix. Parallèlement à
ses nouvelles tâches,
M. Prix continuera
d'exercer son mandat ÉL*̂
de conseiller national
démocrate-chrétien.
Il réduira en revan-
che ses activités de |k
professeur d'écono-
mie politique à l'Uni-
versité de Fribourg.
La Fédération ro-
mande des consom-
matrices est satisfaite
de la nomination de MP^" j
M. DeiSS. ¦ 8 Le nouveau M. Prix, excellent communicateur et parfait bilingue. Laurent Crottet

Le géant Migros s'internationalise en
s'implantant en territoire autrichien
Le groupe suisse a franchi hier
un pas d'envergure vers une
internationalisation de ses ac-
tivités en rachetant la chaîne
de magasins autrichiens Fa-
milia. Opération qui donne le
jour à une entreprise com-

P U B L I C I T E

mune avec la première chaîne Le président du conseil d'ad- Mais l'arrivée de Migros în-
de distribution du pays, Kon- ministration de la Fédération quiète syndicats et partis poli-
sum. Ce mariage â trois assu- des coopératives Migros a re- tiques autrichiens, qui redou-
rera ainsi au nouveau groupe fusé toutefois de dévoiler le tent des milliers de suppres-
40 % du marché autrichien , montant de l'investissement, sions d'emplois, en raison de
ont indiqué hier à St-Gall les «somme tout à fait supporta- la restructuration qu'entraî-
dirigeants des trois sociétés, ble pour nous» selon ses dires, nera cette implantation. ¦ 7

LE PRO... de la
MOQUETTE À FRIBOURG
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Les CFF
assainissent
la livraison
à domicile
Suppression de 600 emplois,
de 69 centres régionaux sur
90, privatisation: le service
Cargo Domicile, qui faisait
perdre 50 millions par an aux
CFF, se verra appliquer un
remède de cheval. Une ratio-
nalisation informatique très
poussée devrait permettre de
créer une nouvelle offre pour
améliorer les futures perfor-
mances. C'est aussi la der-
nière chance pour cette presta-
tion. GS Alain Wicht ¦ 8

Bosnie. Plan de paix
sous la loupe de l'ONU
Le Conseil de sécurité devait
entamer hier l'examen du plan
de paix controversé sur la Bos-
nie. La CE s'est prononcée en
faveur de ce plan, les Etats-
Unis réservant encore leur po-
sition. ¦ 3

Christiane Brunner. La
contre-attaque
Christiane Brunner sera sous
les projecteurs aujourd'hui:
elle a prévu de s'adresser à la
presse après les attaques dont
elle a été l'objet. En ouverture
de cette contre-attaque, notre
page spéciale. ¦ 10

Gottéron. Le point
avec Hofstetter
Pour le capitaine Christian
Hofstetter , qui se penche sur la
fin de parcours de Fribourg
Gottéron, le plus important ne
viendra qu'au terme de la
phase qualificative.
GD Vincent Murith ¦ 29

Fribourg. Menu light
au Grand Conseil
La session s'ouvre cet après-
midi sur un programme ampu-
té. Pas de débat sur l'agran-
dissement de l'Hôpital canto-
nal ni sur la loi de la Caisse de
prévoyance du personnel de
l'Etat. ¦ 13

Avis mortuaires 12
Cinéma 16
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Technologie. L'avenir
appartient au bois
Le bois, apprenait-on dans les
manuels de géographie, est la
seule matière première de la
Suisse. Et pourtant, sa part
dans la construction nationale
s'eleve a 1% seulement. Au-
jourd'hui, il s'affirme comme
un matériau de haute technolo-
gie pour bien des concepteurs.
Le bois peut relever tous les
défis de l'architecture. ¦ 19
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Vous lavez, séchez el
votre appartement!
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Novamatic Aquamat 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg.
automatique, capacité 3 kg. H 67, L 50, P 50 cm.
H 69, L 51, P 42 cm. Location/m.» 23.-
Location/m * 47.-
• Durée minima de location 6 mois * / Droit d' achat • Toutes les marques
livrables immédiatement à partir du stock • Paiement contre facture

Fribourg, rue de Lausanne 80, e 037/22 05 38 - Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ,
e 037/42 54 14 - Payerne, Grand-Rue 58, e 037/61 66 49 - Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42,
¦s- 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre, s 038/33 48 48 - Fust-Centre, Niederwangen, sortie auto-
route N 12, w 031 /98 1 11 11 - Réparation rapide toutes marques, © 021/311 1301 - Service
de commande par téléphone 02 1/3 12 33 37
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PEUGEOT 405 T16. UN TALENT FOU PEUGEOT

CHAMPIONNE EN MATIERE
DE TECHNOLOGIE ET D'ÉQUIPEMENT

LA NOUVELLE PEUGEOT 405 Tl6.

Avec les nouvelles 405 Tl6 (disponible à partir de ce d'excellents trains de roulement qui contribuent largement
printemps) et 405 Mi 16, Peugeot allie avec maestria luxe , à la sécurité et à un comportement exemplaire en virages.
sport et sécurité. Superbe exemple de cette technologie de Sans oublier l'ABR , de série sur la 405 Tl6 et la 405 Mi 16.
pointe , le moteur 2 litres 16 soupapes qui se caractérise par La gamme Peugeot 405 est donc aussi riche que variée:
des accélérations franches dès les bas régimes. breaks , berlines , versions automatiques , diesel ou 4 x 4 , nul

Quant au turbo de la 405 Tl6 , il revendique fièrement doute que ces voitures feront le b o n h e u r  des auto-
200 cv , transmis en soup lesse aux roues
de traction intégrale ultraperforman t.

En outre , tous les modèles de la s.

grâce à un système mobilistes exigeants.
part , s'échelonnent

Les prix , pour leur
entre Fr. 22 250.-

gamme sont équipés (405 GLI) et Fr, 48580.- (405 T16, ill.)

f,WTËÎËCTROMENAGER
^m_____\ CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

rangez! Tout dans
idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez
grâce à un lave-linge entièrement automatique et un
séchoir d' appartement ou grâc e à une colonne
lavage-séchage d' appartement
Des appareils raccordables partout (une simple prise
suffit), très peu encombrants , très performants
(jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage
à disposition, économiques...
Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir
de vous présenter les modèles Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic , Rotel, V-Zug, AEG , et bien
d' autres!

Kenwood Mini S Electrolux 1030 W
Lave-linge entièrement Lave-linge entièrement
automatique pour 3 kg de automatique avec séchoir
linge sec. H 67, L 46, P 43 cm. incorporé. 5 kg.
Location/m.* 69.- H 85, L 60, P 60 cm.

Lors de votre prochaine Location/m.* 116,

visite, demandez nos prix *\ 1QA aavantageux au comptant ! —* 17 V*

Timbres-poste
et estampes

Nous sommes acheteurs au comptant de
collections de timbres-poste soignées ,
ainsi que d'estampes modernes et ancien-
nes. Nous serons à votre disposition les

12 et 13 février 1993, à Fribourg
pour estimer gratuitement et sans enga-
gement de votre part vos collections.

Richard Strohmeier
place Pury 1

2000 Neuchâtel
© 038/25 15 04

Pour de plus amples renseignements ou
afin de fixer un rendez-vous, veuillez pren-
dre contact avec notre secrétariat.

28-231

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE¦nz:
•¦Es::



Tudjman gagne
les élections
parlementaires

CROATIE

La victoire électorale apporte
au président croate un sou-
tien massif dans son épreuve
contre les Serbes.

Le Parti de centre-droit du président
Franjo Tudjman a remporté une ma-
jorité confortable à la Chambre des
districts. Cette victoire apporte au chef
de l'Etat croate un soutien sans ambi-
guïté dans son épreuve de force contre
les Serbes de la Krajina.

L'Union démocrate croate (HDZ) a
raflé 17 des 21 sièges à pourvoir à la
nouvelle Chambre haute et semblait
devoir en remporter deux autres, selon
des résultats presque complets de
l'élection de dimanche. Vingt-sept
partis présentaient des candidats à la
nouvelle Chambre des districts (Zupa-
nije) et aux 8037 Conseils régionaux et
municipaux. Une équipe de cinq ob-
servateurs de la CEE a en outre super-
visé le scrutin à l'invitation de Franjo
Tudjman , soucieux de l'image de sa
jeune démocratie.

Les élections de dimanche ne
concernaient pas la Chambre basse,
fondement du pouvoir du HDZ. Elles
servaient toutefois de test sur l'état de
l'opinion 19 mois après l'indépen-
dance de l'ex-république yougoslave.
Ravivant un nationalisme croate
longtemps étouffé par un système fé-
déral dominé par les Serbes, le HDZ
est parvenu au pouvoir en avri l 1990
lors des premières élections libres.

ATS/Reuter

AFRIQ UE

Appel du pape
au respect des
minorités
A Kampala, Jean Paul II s'est
penché sur les problèmes de
l'Afrique et a abordé la
«question soudanaise».
Le pape Jean Paul II a demandé hier
justice pour le peuple soudanais et res-
pect pour les minorités dans une Afri-
que «sans murs de suspicion et de
peur». Lors d'une rencontre avec le
corps diplomatique à Kampala , le
pape , qui fera une escale à Khartoum
demain , a regretté le fait que «les
conditions» ne lui permettent pas de
faire une visite pastorale «complète»
dans ce pays. Il a annoncé qu 'il élève-
rait sa voix en faveur de la paix et de la
justice pour tout le peuple soudanais
et pour réconforter les catholiques ,
«frappés par la guerre».

Il y a deux jours , les évêques catho-
liques et protestants du Soudan du
Sud ont fait parvenir à Jean Paul II un
appel accusant les autorités centrales
musulmanes d'avoir déclenché une
véritable «guerre sainte» contre les
chrétiens.
NEGOCIER

Le pape a souhaité des négociations
«sincères» entre les autorités souda-
naises et les chefs de la rébellion sudis-
te. Seul un dialogue «ouvert aux re-
quêtes légitimes de toutes les parties
en cause, a-t-il affirmé , peut créer un
contexte de justice authentique dans
lequel tout le monde puisse travailler
pour le bien véritable du pays».

Après avoir évoqué les souffrances
des six millions de réfugiés et des seize
millions de personnes déplacées â l'in-
térieur même de leurs pays», le souve-
rain pontife a brossé le portrait-robot
de l'Afrique de l'an 2000.

«Dans l'Afrique de l'avenir, a-t-il
dit , il n'y aura pas la place pour des
projets d'unités nationales qui obli-
gent les minorités à assimiler la culture
ou la religion des majorités». «Moi-
même, fils du Vieux Continent , je
peux vous le confirmer: une fausse
unité ne peut qu 'aboutir à une tragé-
die» , a affirmé Jean Paul II , en souli-
gnant l'importance du respect de la
liberté religieuse. Il a enfin invité les
responsables du continent noir à cher-
cher des «solutions africaines aux pro-
blèmes africains» , en rejetant toute
forme cachée de colonialisme.

ATS/AFP

BOSNIE-HERZEGOVINE

Le plan de paix est réexaminé alors
qu'a repris le pont sur Sarajevo
Alors que la Communauté s'est prononcée en faveur du plan de paix, les Etats-Unis réser
vaient hier encore leur position officielle. A Sarajevo, le pont humanitaire a pu reprendre.

Le 

Conseil de sécurité de l'ONU
devait entamer hier l'examen
du plan de paix controversé
sur la Bosnie après une se-
maine de pourparlers qui

n'ont débouché sur aucun compromis
entre les belligérants. C'est la première
fois que le Conseil se penche sur les
propositions des médiateurs Cyrus
Vance (ONU) et David Owen (CE)
depuis le transfert des pourparlers de
Genève à New York. Mais la situation
restera suspendue jusqu à l'annonce,
prévue cette semaine , de la position
officielle américaine par le président
Bill Clinton. Ce dernier est resté jus-
qu 'à présent très réservé sur le plan de
paix.

Au cœur du plan figure une carte
prévoyant dix provinces autonomes.
Trois pour les musulmans, trois pour
les Serbes, et deux pour les Croates;
deux enfin , dont Sarajevo , seraient
placées sous direction tripartite. Les
Serbes et les musulmans s'opposent
vivement sur ce dernier point. Seuls
les Croates, qui ont déjà intégré les
zones qu 'ils contrôlent à la Républi-
que de Croatie , ont accepté la carte et

se sont dit prêts à de nouveaux com-
promis.

Le chancelier allemand Helmut
Kohi , dont le pays a accueilli 300 000
réfugiés de l'ex-Yougoslavie , a déclaré
lors d'une réunion de responsables de
l'OTAN à Munich que le plan des
médiateurs était une tentative réaliste
de mettre un terme à une guerre qui a
déjà fait plus de 16 000 morts. «Plus le
conflit se poursuit , plus il est probable
qu 'il s'étendra aux régions voisines.
Ce serait une menace directe pour
l'Europe entière», a-t-il souligné.

Le président François Mitterrand a
également approuvé le plan des deux
médiateurs. Selon le chef de l'Etat
français , si ce plan «était écarté au
Conseil de sécurité, la France resterait
attachée aux principes qui l'inspirent:
un seul Etat bosniaque , des structures
internes souples et autonomes, un
consensus entre les trois communau-
tés pour les affaires communes». Le
président a en outre réaffirm é que la
France n'engagerait pas d'opérations
militaires en ex-Yougoslavie.

ATS/AFP/Reuter

Woerner pose les vrais problèmes
Munich a servi de théâ-
tre, ce week-end, à un
séminaire rassemblant
les experts internatio-
naux de la sécurité et
de la défense (v. notre
édition d'hier). A cette
occasion, Les Aspin, le
nouveau patron du Pen-
tagone, a exposé à huis
clos à ses collègues les
vues de l'Administration

son intervention. Le se-
crétaire général de l'Al-
liance atlantique a rom-
pu, de fait; une nouvelle
lance en faveur de ce
que l'on est tenté d'ap-
peler , en matière de dé-
fense , le minimum mino
rum, à savoir «les
moyens nécessaires au
maintien de la paix». Vi-
siblement , M. Woerner
n'est guère satisfait deaméricaine sur la crise

bosniaque. Le débat a
donc porté pour l'es-
sentiel sur ce dossier
pourri qui ressemble à
une boîte de Pandore
où l'on ne trouve rien
d'autre que... de l'espé
rance. Pour sa part , M.
Manfred Woerner a
posé les vrais problè-
mes du moment dans

Woerner avec un signal
d'alarme; mais , quand
on voit l'extraordinaire
inefficacité des hommes
politiques qui ont décidé
de s'atteler au règle-
ment de la crise you-
goslave , on peut nourrir
le sentiment qu'ils ne
sont guère mieux quali-
fiés pour veiller à la sé-
curité du Vieux Conti-
nent. Dans un tel
contexte, peut-on faire
crédit par exemple à
Les Aspin qui, à la fa-
veur d'un toast , a dé-
claré que les Etats-Unis
conserveront «des for-
ces crédibles en Euro-
pe»? Le doute est au-
jourd'hui permis.

Jean Duvel

la situation actuelle:
«Les alliés doivent
consentir un plus grand
effort s 'ils ne veulent
pas perdre leur crédibi-
lité et , du même coup,
faire perdre à l'Alliance
la sienne». On se gar-
dera de dramatiser les
choses et de confondre
la mise en garde de M.

Terribles
bombardements

KABOUL

Les violents combats oppo-
sent l'armée aux rebelles
islamistes de Gulbuddine
Hekmatyar.
Des dizaines d'habitants de Kaboul
ont été victimes hier des pires échan-
ges d'artillerie en trois semaines. Plus
de cent obus et roquettes ont été tirés
sur la capitale et dans ses environs ,
notamment autour du palais présiden-
tiel et du Ministère de la défense. Plus
de vingt morts et 60 blessés ont été
conduits à l'hôpital Wazir Akbar
Khan au cours de la matinée. Gulbud-
dine Hekmatyar a refusé dimanche de
cesser le feu tant que le président Rab-
bani n'aura pas accepté d'organiser
des élections avant un an, de former
un Gouvernement provisoire accepta-
ble par toutes les factions de moudja-
hidine. ATS/AFP

fe " L_- '

Troupes gouvernementales: sous
la pression des rebelles islamis-
tes. Keystone

39dm

CRIMES DE GUERRE

Réunion à Genève pour mettre
au point un tribunal ad hoc
Des voix de plus en plus insistantes parlent d'un tribunal
pour juger les auteurs de crimes dans l'ex- Yougoslavie.
Invités par la Suisse, une vingtaine
d'experts européens en droit interna-
tional discutent , à Genève , entre au-
tres des possibilités de créer un tribu-
nal ad hoc pour juger les crimes de
guerre commis dans l'ancienne You-
goslavie.

Selon un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Christian Meuwly, cette ren-
contre à huis clos porte sur des ques-
tions juridiques en rapport avec la
création d'un tribunal pénal interna-
tional prévu par les Nations Unies.

La principale question débattue à
Genève sera de déterminer quel droit
pourrait être utilisé pour la mise sur
pied d'une telle instance et si une nou-
velle convention internationale serait
nécessaire. Le but de cette réunion de
deux jours n'est pas l'adoption de re-
commandations mais l'échange
d'idées.

La réunion de Genève ne concur-
rence pas les travaux de la Commis-
sion de l'ONU sur les crimes de guerre
dans l'ex-Yougoslavie , a précisé M.
Meuwly. Conduite par Fritz Kalsho-
ven , celle-ci réunit des preuves sur ces
crimes et recueille des témoignages.
Elle s'occupe également des questions
liées à la création d'un tribunal pénal

pour juger les crimes contre 1 humani-
té.

De son côté, la Confédération va
aussi inciter les victimes de crimes de
guerre dans l'ancienne Yougoslavie à
s'exprimer. Dans les mois à venir , en
collaboration avec l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), le DFAE va inviter
individuellement les personnes ac-
cueillies en Suisse à faire une déposi-
tion sur les faits dont elles ont été vic-
times ou témoins.
PARIS PROPOSE

De son côté, la France va proposer à
ses partenai res de créer un tribunal
international pour juger les crimes
contre l'humanité commis dans l'ex-
Yougoslavie. Un comité de réflexion ,
dont les travaux seront rendus publics
48 heures après qu 'ils auront été com-
muniqués aux partenaires européens ,
à la CSCE, à Cyrus Vance et Lord
Owen, se prononce en faveur de la
création de ce tribunal répressif inter-
national par l'intermédiaire du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
La création d'un tel tribunal , selon
Roland Dumas, pourrait n'être qu 'une
étape vers la mise en place: «d'un tri-
bunal permanent pour juger de crimes
contre l'humanité.» AP/ATS/AFP

CHINE. Les sites touristiques
victimes d'attentats
• Plus de 700 sites touristiques ont
été totalement ou partiellement dé-
truits lors d'une vague d'attentats
commise à la fin du mois par un gang
armé dans la province de Guangdong
(sud de la Chine). La nouvelle a été
rapportée par l'agence de presse China
News Service de Hong Kong. Selon
l'agence, ces attentats ont pour origine
un conflit d'intérêt local autour des
droits d'exploitation accordés par le
Gouvernement central. ATS/AFP

DAMAS. Avion suisse démoli a
l'atterrissage
• L'avion mis à disposition de
l'ONU par la Suisse, dans le cadre des
activité s de l'ONU au Moyen-Orient ,
a été fortement endommagé , il y a dix
jours , lors d un atterrissage sur l'aéro-
port de Damas. L'équipage, qui comp-
tait trois personnes , n 'a pas été blessé.
L'appareil était mis à disposition de
l'ONU par la Suisse depuis 1974, aux
fins de surveillance du cessez-le-feu au
Moyen-Orient. AP

TOGO. Helvetas suspend ses
projets de développement
• L'association suisse pour le déve-
loppement et la coopération Helvetas
a décidé de suspendre son programme
de développement au Togo. La déci-
sion fait suite aux actes de violences
perpétrés par des militaires il y a une
semaine. Depuis, 100 000 personnes
ont fui. Une table ronde sur la crise du
Togo a par ailleurs débuté hier en
France. ATS/AFP/Reuter

A New York, devant l'ONU, des manifestantes témoignent de l'horreur
qu'inspire la politique de purification ethnique en Bosnie. Keystone
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à la route de la Glane 121

à Villars-sur-Glâne

- appartement de 1 Vz pce
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£~ ¦ | 1680 Romont _̂Wrrimon »"̂

à ROMONT
rue du Château

dans immeuble subventionné

grands
STUDIOS

avec cuisine habitable.

Loyer max. : Fr. 544.- + charges

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements et visites :
1 17-1617

SALAVAUX
au centre du village, situation tran-
quille, orientée sud-ouest. Disponi-
bles été 1993

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

Fr. 395 000.-
Charges initiales avec I aide fédérale
et fonds propres de 10%
Fr. 1820.- par mois.
Maisons d'extrémité prix à partir de
Fr. 425 000.-.
Projet : CONFIDA SA
Pour une documentation complé-
mentaire , prière de s 'adresser au bu-
reau :
SCHAFFER
Immobilier Liegenschaften
1580 Avenches , rue du Jura 3,
B- 037/75 38 75
Fax 037/75 15 20
3280 Meyriez (FR), .
Fin-de-Meyriez 4a

05-1118

À VENDRE
à 12-15 minutes

de Fribourg

Direction Bulle

• Situation calme et
ensoleillée

VILLA TRADITIONNELLE
DE 6 PIÈCES

• 4 chambres à coucher
• Atelier

• 2 garages œ
• Jardin d' agrément 3

et potager £

PRIX TRÈS INTÉRESSANT^^
POUR VENTE IMMÉDIATE^f

^

E^nc ï̂ iùLLin
AGENCE IMMOBILIERE

EXCEPTIONNEL!
À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Situation privilégiée

dans quartier résidentiel

VILLA INDIVIDUELLE
Séjour avec cheminée, jardin d'hiver,
garage double, jardin d'agrément de
1000 m2 entièrement clôturé,

biotope.

PRIX DE VENTE : Fr. 880 000.-

AGIM INVEST SA, EPENDES
* 037/33 10 50, 029/2 01 40

130-13639

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

A louer dans un immeuble rénové
à la rue de Lausanne - Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

subdivisible au gré du preneur , bien éclai-
rée , avec sanitaire et petite cuisine.
Loyer: Fr. 1485.- + charges.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus, contactez-nous !
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Hcldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 051 208315

440-1375

«m *****
*
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Résidence Les Cèdres

Situation tranquille et ensoleillée, à
proximité immédiate transports pu-
blics, Hôpital cantonal, et à moins de

2 km gare CFF Fribourg,

3të pièces (84 m2}
Séjour, 2 chambres, salle de bains,
cuisine habitable entièrement équi-
pée, accès sur balcon, parking

intérieur.
Prix de vente . Fr. 375 000.-

XSBik Renseignements et dossiers

||sw| sans engagement.

à MARLY
route du Centre

APPARTEMENT
*de 2 Vi pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1200 - + charges.

Libre dès le 1er avril 1993.

: Renseignements et visites :
17-1617

,mŴ mmm—————mmmmmmm ^—————m^ Ë̂Ëm\

BERNARCI Nicod SA

17-1706

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

Date d' entrée : à convenir.

Pour visiter: Mmo Goncalves
¦s 037/61 63 78

22-5364

tv 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^. 1001 LAUSANNE JÊL

A Fribourg
Rue de Lausanne 77

Bureau au 1er étage
Loyer Fr. 800.- + charges

, Studio au 1er étage
Loyer Fr. 850.- + charges

4 pièces aux combles
, . ,, Jonction

avec chambre indépendante, toiture en terrasse, i _ . .  „ „„, . . . , r- „,- ,-„-. , Chésalles 48
cheminée , mezzanine. Loyer Fr. 2500.- + char- _ . . .. ._

?es Chésalles 48ges.
Place de parc à disposition au parking
Poste de conciergerie à disposition.
Libre dès le 15.2.1993.

© 037/22

des Alpes
URSY
Ursy-Centre II

© 037/22 75 65

F ^

Ê^nE^L 3ÀLLin "oO FmBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

BEL
APPARTEMENT

de 4% pièces
(149 m2)

avec cuisine entièrement équipée
(lave-vaisselle), salle de bains et salle-
douche/W. -C.

Libre dès le 1 « avril 1993.
Loyer : Fr. 2300.- + charges

Renseignements et visites:
r 17-1617

Jg^̂ ta ^̂ ^^—

à FRIBOURG
rue de la Carrière

STUDIOS
meublés

avec douche/W. -C.

Loyer: dès Fr. 555.- + charges.

Libres dès le 1er avril 1993.

Renseignements et visites :
17-1617

rA^uI jSjjN
aux Rochettes 18 %^7
à Estavayer-le-Lac

- appartements de 114 pièce
meublés,

tranquilles, proches du lac.
Loyer avantageux: Fr. 450.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r~ ¦ | 1680 Romont m_Wrrimoq-037'""^

A louer à Avenches/centre-ville
joli

appartement
4-V2 pièces duplex

Fr. 1640.- charges comprises.

e- 037/72 21 41
533-5078

H
A LOUER DE SUITE

OU À CONVENIR
NOUVELLE RÉSIDENCE BEAULIEU

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. immédiate transports publics

A quelques minutes à pied
commerces , écoles, posteuuiiiniciuca, truies, pubie

«.•ÏSÏÏISU places de parc
APPARTEMENTS r f

DE Wt, 31/2 ET 41/2 PIÈCES ~| V _ _ W_ W \ f* C *
AVEC GRANDES TERRASSES
DERNIER CONFORT MODERNE

• Lave + sèche-linge individualisés. Abonnement :
SI SOUHAITÉ c 1 oc

BUREAUX ATTENANT À HABITATION ¦"''. 1 OO.— par ITIOIS
•
laSsTSfs' 

|» ^ , 
PaVab,e annuellement à l'avance

sans engagement. W | l i . Renseignements : ©3

Pr MA louer à la \!&
rue Pierre-de-Savoie 36
à Romont

- appartement de 2M> (75 m2)
- 3Vè pièces (90 m2)
grande cuisine habitable équipée
d' un lave/sèche-linge.
Loyer garage compris :
Fr. 1024 - + charges
Fr. 1250.- + charges
Libres de .suite (2V2) et dès le
1.4.1993 (3'/2)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont MTimoh '̂J

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre à Crans au dernier étage d'un bel
immeuble moderne , calme et ensoleillé

appartement neuf
de ZV2 pièces

Grand balcon sud, cheminée, cui-
sine bien aménagée, finitions soi-
gnées. Fr. 360 000.-
Renseignements: m 027/23 53 00,
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion.

36-256

Jy éPlKSm.
j ^WSs.

_iy' A vendre ^^^
^y à Marly, rue du Nord 5̂ ^w

appartements N
• 31/2 pièces

dès Fr. 340 000.-

• 41/2 pièces
dès Fr. 400 000.-

- 2 balcons
- garage souterrain
- agencement moderne
- situation tranquille et agréa-

ble.
Pour renseignements suppl. :

17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
1—1 Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L-

LOCAUX / BUREAUX
FRIBOURG
Aurore 16 local 26 m2

Cité Jardins 13 dépôt 50 m2

Romont 2 bureau 22 m2

Grand-Rue 65 magasin 39 m2

MARLY
boutique 100 m2 (divisibles)
bureau 200 m2 (divisibles)
locaux (divisibles)
bureau 230 m2

magasin 120 m2

CENTRE-VILLE FRIBOURG
A louer

près Université,
dans garage souterrain

A vendre, 8 km de Fribourg,

VILLA
avec beaucoup de cachet ,
300 m2 habitable, 1400 m2

terrain, vue splendide,
Fr. 890 000 -, à discuter.
« 037/33 17 52.

17-529473

A Fribourg
rue de Morat 29

1 Vi pièce
au 2" étage
avec terrasse

Loyer Fr. 900.- + ch. électr,

^̂ ^̂  
Libre de suite.

tprr!

APPARTEMENT
grand

de 21/2 pièces
avec terrasse.

Loyer: Fr. 1345 - + charges

Libre dès le 1* avril 1993.

Renseignements et visites :

à FRIBOURG
route Henri-Dunant

^ 037/22 64 31 $r%
© 037/22 75 65 *&



IRAN

Une collision aérienne a fait
hier au moins 134
Apres avoir décolle, un Tupolev heurte un chasseur au
nord de Téhéran. Les deux appareils ont explosé.

Au moins 134 personnes ont péri dans
une collision aérienne hier près de
Téhéran. U n Tupolev-134 a été heurté
par un chasseur-bombardier Sukkhoi
après son décollage, selon des sources
officielles. Les deux appareils ont ex-
plosé et leurs débris sont retombés sur
des entrepôts militaires proches de
l'aéroport.
I 'aeeident a en lien immédiatement

aprè s le décollage de l'avion civil de la
compagnie «Iran Air Tours», qui as-
surait la liaison entre Téhéran et la
ville sainte de Machhad . Selon des
témoignages, le Sukkhoi-22 a percuté
de plein fouet le Tupolev-134. Le pi-
lote du chasseur a pu s'éjecter en para-
chute.

Il n'y a eu apparemment aucune
victime parmi le personnel des entre-
pôts sur lesquels les deux avions se
sont écrasés. La zone militaire où l'ac-
cident a eu lieu était inaccessible à la
presse, seuls les pompiers et les équi-
pes médicales étant autorisés à y péné-
trer. Une cellule de crise a été mise en
Dlace à l'aéroDort de Téhéran. Le trafic
aérien n 'a pas été inte rrompu.

C'est la première fois qu 'un acci-
dent de la sorte se produit à l'aéroport
de Téhéran-Mehrabad. Cet aéroport
accueille appareils civils et militaires
sur deux pistes parallèles , proches de
quelques dizaines de mètres seule-

victimes

TURKMENISTAN
<x piBime ,̂

-^^raQQOGJa'D*
Karaj n Machha

Téhéran

I R A N

ARABIE \f\ **- -
SAOUDITE  V M „ T

\~—  ̂ ! V__^ Océan
V_ ( \JndtBno 400 —-A 2

km / y SGN

Le Tupolev-134 était affrété par la
compagnie charter «Iran Air Tours»,
oui a loué depuis l'été dernier dix
Tupolev à la Russie pour assurer no-
tamment l'acheminement des pèlerins
vers Machhad, la grande ville sainte
d'Iran où est enterré l'imam Reza, hui-
tième imam du chiisme. Tous ces ap-
pareils , de construction très -récente,
sont pilotés par des équipages russes.
En février 1980, un avion de passagers
effectuant la liaison entre Machhad et
Téhéran s'était écrasé près de la capi-
tale faisant I 28 morts ATS

FRANCE

François Mitterrand désignera un
ministre favorable à l'Europe
En cas de cohabitation, le président s'en tiendra à la
Constitution. Il ne relancera pas la Haute Cour.

A six semaines du premier tour des
législatives , le président François Mit-
terrand a présenté lundi sa conception
d' une nouvelle cohabitation qu 'il a dit
approcher «sans arme, ni armure et
sans crainte». Il a également indiqué
qu 'il ne convoquerait pas de session
extraordinaire pour relancer la proeé-
Hnrp Ap la Hante Cr\\\v Hnnc l'affaire Hn

sang contaminé.
Dans une interview publiée par «Le

Monde» , le chef de l'Etat déclare no-
tamment qu'il ne nommera pas un
premier ministre de cohabitation qui
co-.,;* „rl^rn„nrnl,la„ A lo /,«„„?,-, , „t i ^„

européenne. Il précise qu 'il ne choisira
pas forcément le chef du parti ayant le
plus de sièges dans la nouvelle Assem-
blée nationale , contrairement à ce
qu 'il avait fait en mars 1986 en appe-
lant Taenues Chirac nrésirtent du
RPR.

«CLIQUETIS D'ARMURES»

Quant à la possibilité de nommer à
Matignon Valéry Giscard d'Estaing
qui affiche sa volonté de le faire partir
de l'Elysée au plus vite , François Mit-
terrand estime qu '«il n'est pas le seul».
Le chef de l'Etat rappelle qu 'en cas de
majorité RPR-UDF en mars, «la règle
flti îet i  r*Vct la r^rmct ît i i t innw

PHILIPPINES. Les inondations
après l'éruption
• Des inondations ont fait une tren-
taine de morts et disparu s aux Philip-
pines pendant le week-end , alors que
la menace d'une nouvelle éruption
volcanique pesait encore sur l'est du
pays, ont déclaré lundi des responsa-
Ul —

A TC

HAÏTI. Messes en l'honneur du
président Aristide
• Plusieurs messes ont été dites di-
manche en Haïti en l'honneur du pré-
sident déchu Jean-Bertrand Aristide
ni n a P\P rp t tx ip rcp  nar l'omipp il \i r. tr,nt

juste deux ans. «Vous vous souvenez
combien nous étions heureux il y a
deux ans; vous voyez comme nous
sommes tristes aujourd'hui» , a dé-
claré le père Jean Bruni devant 400
fidèles à la cathédrale de Port-au-Prin-

Il souligne qu 'il «n'y a pas de do-
maine réservé» pour le président de la
République en matière de politique
étrangère et de défense. «Travailler
ensemble quand on n'est pas fait pour
cela suppose un modus vivendi. J'en-
tends beaucoup de déclarations belli-
queuses, le cliquetis des cottes de mail-
les J'irai He mon enté sans arme ni
armure , et sans crainte. Avec la France
pour seul souci», ajoute-t-il.

François Mitterrand réaffirme qu 'il
ne quittera pas l'Elysée en cas de vic-
toire de l'opposition comme le de-
mandent certains dirigeants du RPR
et de l'UDF et qu 'il défendra la fonc-
tion du président de la République élu
au sufTraee universel. Analvsant les
rapports de forces électoraux , le prési-
dent reconnaît qu'il y a eu «un glisse-
ment» de l'électorat socialiste vers les
écologistes. «C'est la théorie des vases
communicants! Mais les électeurs éco-
logistes venus de la gauche ne l'ont pas
vraiment nnittée» Hit-il

Enfin , François Mitterrand déclare
qu 'il ne convoquera pas une session
extraordinaire du Parlement pour re-
lancer la procédure de la Haute Cour
dans l'affaire du sang contaminé. Lau-
rent Fabius , premier ministre à l'épo-
que des faits, a pour sa part souhaité la
renrise de cette nrncédure. ATS

EUROPE. Un observatoire sur la
drogue
• Le Conseil des ministres de la
Communauté a approuvé hier la créa-
tion d'un observatoire européen sur la
drogue, que le président François Mit-
terrand avait suggérée en 1989, qui va
nprnipttrp anv Hr\ii-7e navc memHrpc

d'échanger des informations sur le tra-
fic et l'usage des narcotiques. Ce centre
fournira des renseignements sur le
marché de la drogue, ses implications
sociales , le trafic international et les
opérations antidrogue nationales. Il
coopérera avec les organisations inter-
„.,,:„„„l„,. A D

PARIS. L'Olympia devient
monument historique
• La salle de spectacles de l'Olympia
a été classée hier monument histori-
que. La décision fait suite à la récente
demande du ministre de la Culture
Tar-V T ano AT*.

ITALIE

La «première dame» de la mafia
a été appréhendée hier à Naples
Rosetta Cutolo figurait sur la liste des personnes les plus recherchées
d'Italie. Elle est déjà condamnée par contumace à dix ans de prison.

La 

«première dame» de la ca-
morra (mafia napolitaine),
Rosetta Cutolo, a été arrêtée
dans la nuit de dimanche à
lundi à Ottaviano , près de Na-

ples, a annoncé la police. Sœur du chef
mafieux emprisonné Raffaele Cutolo,
elle figurait sur la liste des personnes
les plus recherchées en Italie.

Chef d'une famille en déclin mais
engagée dans le trafic international de
drogue, Rosetta Cutolo était recher-
chée depuis treize ans. Agée de 57 ans ,
elle a été condamnée par contumace
en 1990 à près de dix ans de prison
pour divers crimes, dont extorsion de
fonds et meurtre .

Selon la police, elle a commis la plu-
part de ces crimes au nom de son frère
Raffaele Cutolo. oui a continué à diri-
ger son empire depuis sa prison après
son arrestation en 1982. Contraire-
ment à la mafia sicilienne, la camorra
napolitaine autorise les femmes à
jouer une rôle actif. Après les arresta-
tions de Carminé Alfieri en septembre
et de Rosetta Cutolo, le dernier grand
chef de la camorra encore en fuite est
Umberto Ammaruto , qui gérerait de-
nnis Nanles un très vaste trafic de dro-
gue.
«FATIGUÉE D'ÊTRE DEHORS»

La camorriste, dont le vrai nom est
Domenica Rosa Cutolo , était surnom-
mée «Yeux de Glace». Elle a été arrê-
tée alors qu'elle se trouvait dans un
appartement d'Ottaviano. Le préfet de
la police a félicité les forces de l'ordre
pour ce nouveau coup porté aux orga-
nisations mafieuses , anrès l'arresta-
tion du chef présumé de cosa nostra
(mafia sicilienne) Toto Riina. Plus de
6000 mafieux en fuite de tous calibre s
on été arrêtés en 1992.

«Je suis fatiguée d'être sans cesse
dehors» a déclaré en larmes Rosetta
Cutolo aux policiers venus l'arrêter de
nuit après quelque douze ans de clan-
destinité en Italie et à l'étranger. La
j * Fé»TV> TVI e* /"l'VifM-ïMrAin-w c'î ct r,f» r»/111 r£» cane

opposer de résistance. Elle a déclaré
qu 'elle avait pensé plusieurs fois se
rendre mais que des amis l'avaient
prévenue qu 'elle risquait gros en pri-
son , en raison aussi des tueurs poten-
tiels des clans rivaux.

La «Nuova Camorra Organizzata»
(NCO) serait en pleine déconfiture, et,
selon les enquêteurs napolitains, l'ar-
rectatir\n Ap / /Rncettaw a cnrtniit un

HP^̂ T ' '

Rosetta Cutolo. oeu après son arrestation. Kevstone

grand impact pyschologique, la diri-
geante ayant perdu une partie de son
pouvoir. En effet, les clans ligués au
sein de la «Nuova Famiglia» étaient
sortis renforcés de la guerre interne
contre la NCO, qui avait fait des cen-
taines de morts dans les années 80 en
Pamnanie.

SPÉCIALITÉ: COCAÏNE

La camorra, en cheville avec la
«grande sœur» sicilienne cosa nostra
et les autres organisations mafieuses
italiennes, avait accru des activités
liées au transport et à l'écoulement de
la eneaîne en Furnne. Selnn les snécia-

;

listes de la mafia , cette arrestation ne
devrait pas entraîner une nouvelle
lutte pour le pouvoir dans la camorra ,
toujours puissante et déjà partagée en
une soixantaine de clans actifs dans
toutes sortes de trafics.

Les trafics traditionnels éùient la
contrebande de cigarettes et de ha-
schisch , le contrôle du commerce des
fruits , le loto clandestin , le racket , le
contrôle des chantiers publics et du
marché du ciment. Ces activités ont
été supplantées par des affaires plus
importantes , notamment le trafic d'ar-
mes et le transport de la drogue en
provenance d'Amérique latine.

ATC

ANGOLA

Les combats continuent malgré
l'approche de négociations
Autant les troupes gouvernementales que l'UNITA veulent
être en position de force avant de se mettre à table.

Les combats pour le contrôle de la
ville de Huambo se sont intensifiés
hier entre troupes gouvernementales
et rebelles de l'UNITA qui cherchent
chacun à se trouver en position de
force au moment de la reprise, prévue
mercredi, des pourparlers de paix à
Addis-Abeba (Ethiopie).

Vingt et un employés de compa-
oniec nétrnliArec ptrnnoprpc retenue

trois semaines durant en otages dans le
nord du pays, ont retrouvé la liberté
dimanche avant d'être évacués vers
Libreville (Gabon). La plupart travail-
laient en Angola pour la compagnie
belge Petrofina. Quatorze sont Portu-
gais et les autres de nationalité britan-
nique, italienne, argentine et indoné-
sienne. L'aéroport d'Uige, à 250 km au
nnrH-ect He T nanHa a snhi une attannp
alors que s'apprêtaient à partir les ota-
ges libérés. L'un des évacués, un Bri-
tannique , a été touché à une jambe par
un éclat d'obus.

Les duels d'artillerie se sont pour-
suivis à Huambo, ancien fief de l'UNI-
TA, aujourd'hui en ruines, situé à en-
viro n 240 km à l'est du centre de com-
mandement régional du Gouverne-

Un autre affrontement a opposé, à
une cinquantaine de kilomètres de Ca-
tumbela, un bataillon des forces gou-
vernementales aux forces rebelles à
r'aimhamhn T e oénéral ArmanHn da
Cruz Neto, commandant du centre
régional, a précisé à l'Associated Press
que la reprise de cette ville était l'une
des priorités des troupes du Gouver-
nement pour assurer le ravitaillement
He Hnamhn Hennic la ente

SITUATION PRÉOCCUPANTE

«Huambo a besoin d'une route me-
nant à la mer pour survivre» , a ajouté
le général , précisant que la situation
alimentaire était plus que préoccu-
pante dans cette cité ou des habitants
meurent de faim. Cette information
n'a nn p lrp i rp r i f îp p  Hanc l'imméHiat

Dans ce contexte, rien ne dit que les
pourparlers de paix pourront repren-
dre mercredi comme prévu. La radio
nationale angolaise a en effet annoncé
dimanche que la délégation de
l'UNITA n'a pu rendre compte à sa
hiérarchie des précédentes discussions
et pourrait ne pas se trouver à la table
Heç neoneiatinne à AHHic-Àheha AP

La monarchie
sous le feu
de la critique

rnPAMmr.ROFTilAMF

Soixante-cinq pour cent des
Britanniques se déclarent fa-
vorables à une réforme du
système monarchique.

Les Britanniques sont favorables à
65 % à une réformé de la monarchie et
à un changement d'attitude des mem-
bres de la famille royale , selon un son-
dage Gallup publié dans le «Daily Te-
Ipornnhtt He lundi

A la question «la monarchie et la
famille royale doivent-elles continuer
à exister en devenant plus démocrati-
ques et plus accessibles à l'image de la
mnnar/>hip pi Ap la famillf* r r \ \ r a]p  Ap c

Pays-Bas», 65 % des personnes inter-
rogées ont répondu favorablement.
24 % estiment que les choses ne de-
vraient pas changer sensiblement et
seulement 9 % pensent que la monar-

67 % des personnes interrogées pen-
sent par ailleurs que la famille royale
n'est pas suffisamment préoccupée
par les conditions économiques des
Britanniques confrontés à la récession.
La reine reste chère au cœur des Bri-
tanniques, puisque 87 % estiment
on'ollo fait //.in Ursn trcu/ailv. AT<!



Union de Banques Suisses

47 
/ 0/ Emprunt à option

/8 /O de rang postérieur 1993-2003
de Fr. 200 000 000
avec droit d'option sur actions nominatives Sandoz SA
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des affaires
actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 3 mars
Durée 10 ans ferme
Prix d'émission 100%
Libération 3 mars 1993
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Option Chaque tranche de Fr. 5000 nom. d'obligations est munie de K

certificats d'option. 10 certificats d'option donnent le droit d'ac
quéri r, du 3 mars 1993 au 2 août 1994, une action nominativf
Sandoz SA au prix de Fr. 3300.-.

Numéros de valeur avec certificats d'option 39.434
sans certificats d'option 39.435
certificat d'option 39.437
action nominative Sandoz SA 226.329

Restrictions de vente Neither the Bonds nor the Warrants hâve been or will be registerec
under the U.S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act»). The}
are in bearer form and subject to U.S. tax law requirements. Sub
ject to certain exceptions , they may not be offered , sold or deliv
ered within the United States of America or to U. S. persons.

Fin de souscription 11 février 1993, à midi
Les souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse df.
notre banque

^̂ ^̂ ^̂ I F̂JH ¦ I ,U J -¦ M ME -FJl ¦ I ¦! J -¦ m* ¦flWfgff^^^^^^—l^

ASSURANCES | I TRANSPORTS 

n > mm II- I-I 1 Italo-Suisse 145.00 G 145.00
BANQUbo Jelmolip 1140.00 1140.00

I 1 Jelmolibp 213.00G 220.00
nem nom KeramikHold.bp,. 425.00L 430.00
05.02 08.02 LemHoldingp 240.00G 240.000

E.de Rothschild p :. 3950.00G 3950 00G Logitechp 152.00 163.00
BârHolding p 950.00 940.00 Losingerp - -
BCV , 690.00 G 690.00G Mercuren 268.00 270.00
BSIp 1260.00 A 1250.00 MoorFin.p 15.00 G 15.000
BSIn 250.00G 260.00 G Motor-Colutnbus . 670.00 675.00 L
BSIbp :... 235.00 240.00 Môvenpickp 3300.00 L 3310.00
BqueGotthard p ... 545.00 530.00 G Môvenpickn 625.00 G 630.00
BqueGotthardbp . 530.00 530.00 Môvenpickbp 335.00 L 330.00
CFVp 930.00G 940.00G Pargesa Holding p . 1200.00 L 1200.00
Hypo Winterthour 950.00 G 960.00G PickPayp 885.00G 885.000
LeuHoldingp 320.00 325.00 Presse-Finance ... 400.00G 390.000
UBSp 925.00 930.00 RentschW.p 152.00 150.00
UBSn 190.00 193.00 RentschW.bp - -
SBSp 339.00 340.00 Sasea p 0.10L 0.10L
SBSn 334.00 335.00 SikaFinancep 2990.00 3010.00
SBSbp 33500 336.00 Surveillancen 300.00 305.00
Banque Nationale . 510.00 G 510.00 G Surveillance bj 1620.00 1640.00
BPS 1170.00 1170.00 ¦ Suter+Sutern 190.00 195.000
BPSbp 116.00 117.00 L Villars Holding p ... 133.00 G 140.00
Vontobelp 6550.00 6550.00

05.02 08.02
05.02 08.02 Crossairp 230.00 G 230.00

Bâloisen 1890.00 1890.00 Crossairn I40.00 G 142.00A
Bâloisebp 1875.00 1880.00 Swissairp 570.00 560.00
Gén. de Berne n .... 1150.00 1180.00 Swissairn 558.00 555.00
Elvian 1640.00 1650.00 L
Elviabp 1580.00 G 1580.00
Fortuna p 920.00 850.00G
Helvetian 750.00 750.00 . 
LaNeuchâleloisen 670.00 G 700.00 IMn! ICTDIC
Rentenanstaltbp .. 161.00 161.00 IINUUO I nlC
CieNationalen 1195.00 1200.00 
Réassurancesp .... 2960.00 A 3040,00 05 02 08 02
Réassurancesn .... 2870.00 2940.00 . ,.  „„. „or,™r
Réassurances bp .. 564.00 571.00 *«u™'3 ,e"r

n
S
n
P " 'I 

9
3Tc

USuisseVie .. .... 6100.00G 6100.00 G 5^1°'
 ̂ lànnn 12o m

LaVaudoisep 1740.00 1750.00 A " ^°" 
" P  J88.0O 489.00

Winterthourp 3160.00 3190.00 ĴT* n ™ " ™m fimnn
Winterthourn 3030.00 3040.00 tl^ ' P "" ,îlim , n
Winterthourbp .... 608.00 607.00 A^°™P '̂ .00 1550.00
Zùrichp 2180.00 2200.00 A,SnC,Thl"iK;"É , S ,2

^'SZurichn . . 2120.00 2110.00 A '?'£ n̂
m' p 

i-nm ^nnni
ZûnchbD 103000 102500 Attisholz n 370.00 370.00 L
'u,lcnDp IUJU.UU IU2S.UU BBC p 3840.00 393000

BBCn 740.00 770.00 /
BBCbp 764.00 780.00
Biberp 420.00 410.00

_ . , . . . ._ _ _  1 Bibern 150.00 G 155.00 /
HNANLES Bobs'p 295o.oo 3020.00

I 1 Bobstn 1390.00 1440.00
ne ni nom Bossard p 1270.00G 1270.00 005.02 08.02 BucherHold.p 2140.00 A 2170.00

Aare-Tessinp 1360.00 1360.00G Ciba-Geigy p 668.00 665.00
Adia p 159.00 155.00 Ciba-Geigyn 638.00 638.00
Adiabp 22.75 22.00 Ciba-Geigybp 638.00 638.00 L
Au Grand Passage 285.00 275.00 G Cosp 290.00 • 270.00
Cementiap 420.00 G 440.00 Eichhofp 1800.00 1850.00
Cementiabp 340.00 342.00 ElcoLooserp 2100.00 2200.00
CieFin. Richemont 1245.00 1240.00 EMS-Chimie 1890.00 1905.00
CSHoldingp 2170.00 2180.00 Escorp 115.00 114.00
CSHoldingn 413.00 414.00 Fischerp 795.00 785.00

«Ditwylerp 1365.00 1430.00 Fischern 157.00 157.00
EGLaufenbourg p . 1480.00G 1485.00 Fotolabo 1570.00 1570.00
Electrowatt p 2550.00 2550.00L Galenica bp 310.00 315.00
Forbop 1980.00 2050,00 Gavazzip 745.00 790.00
Forbon 950.00 L 1000.00 Golay-Bûchel 550.0OA 510.00 0
Fuchsp 365.00 A 370.00 Guritp 1640.00 1660.00
FustSAp 190.00 185.00 Herop 7080.00 7120.00
Globusp 3200.00 3400.00 Héro n 1750.00 G 1770.00 G
Globusn 3150.00 3250.00 Hiltibp 406.00 421.00
Globusbp 575.00 570.00 Holzsloffn 460.00 460.00
Holderbankp 588.00 594.00 HPlHoldingp 62.00G 63.000
Holderbankn 108.00 109.00 Hûrlimannp 4050.00 4050.000
Innovation 202.00 202.00 Immunolm 3700.00 3850.00
Interdiscount p 1440.00 1410.00 IndustrieHold 960.00 970.00
Interdiscount bp ... 135.00 1 134.00 KWLaufenb.p 147.00 147.00
Intershop 493.00 495.00 Landis&Gyrn - -

Lindtp 17000.00 163OO.0O A BelICanada 
Lindtn 17000.00 16400.00 BellsouthCorp. .
Maag Holding 108.00 110.00 Black&Decker ..
Mtchelinp 440.00 445.00 BoeingCie 
Mikronn 145.00G 140.00 G Bordenlnc 
Monteforno 24.00 G 24.00 G Bowater Incorp.
Nestlép 1085.00 1085.00 Campbell Soup ..
Nestlén 1085.00 1090.00 Canadian Pacific
Nestlébp 2150.00 2150.00 Caterpillar Inc. ...
Oerlikon-B.p 451.00 490.00 ChevronCorp. ...
Oerlikon-B. n 180.00 188.00 Chrysler Corp. ...
OriorHolding 480.00G 480.00 G Citicorp 
Pirellip 208.00 214.00 Coca Cola 
Rigp 1620.00 1620.00 G Colgate-Palm. ..
RocheHoldinq p ... 6120.00 6150.00 Commun.Satellit
Roche Holding b] .. 4160.00 4180.00 Cons.Nat.Gas ..
Sandoz p 3220.00 3200.00 Corninglnc 
Sandoz n 3210.00 3200.00 CPC International
Sandozbp 3170.00 3140.00L CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1590.00 1595.00 Digital Equipmen
Schindlerp 4050.00 4100.00 WaltDisney 
Schindlern 815.00 815.00 DowChemical ...
Sibrap 210.00 210.00 L Dun&Bradstreet
Sibra n 210.00 210.00 DuPontdeNem.
Siegfried p 1380.00 1380.00 EastmanKodak
Sigp 1800.00 1850.00 EchoBayMines
SMH SA n 1650.00 1635.00 Engelhard Corp.
SMHSAbp 1575.00 1590.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhp . 1500.00 L 1450.00G FluorCorp 
Sulzern 696.00 691.00 FordMotor ......
Sulzerbp 650.00 642.00 General Electric
Von Roll p 640.00G 660.00L GeneralMotort
VonRollbp 105.Ù0 105.00 Gillette 
Zellwegerp 3000.00 2900.00G Goodyear 

Grâce &Co. ..
GTECorp 
Halliburton 

1 Hercules Inc. .
UHDC DÀI IDCC HomestakeMii
nUnj-DUUnOt: j Honeywelllnc.

IncoLdt 
05.02 08.02 IBMCorp 

Buchererbp 370.00 370.00L '̂ J,
n
nr

P
n
aper "

CalandaBrâup 1100.00B 1050.00 B ', cr 
Feldschlôsschenp 2600.00 2600.00 , !' vt " 
Feldschlôsschenn 1170.00G 1170.00 G ,„,??„:: 
Feldschlôssch. bp 895.00 ' 900.00 SiFûrrer 1550.00G 1600.00G ,r,' ,,'°
Haldengut n - - ÎSTS^WÏ
Huber&Suhnerp.. 2650.00 G 2790.00 MMM
Intersportp - - MÎMJW ''
Kuonip 26000.00 27000.00L M°„„ °?'
Pelikan Holding p .. 178.00 185.00 , S «. r °n"
PerrotDuvalbp .... 45O.0OG 450.00G M, „™° 9
Pharma Visionp ... 2720.00 2770.00 S"ip:;; "
Prodegap 820.00G 810.00 S'.'

r̂
'« 62O 0_° _ 600 00 G Scfelesi

Swiss Petrol 'bj 'Z! 10.00 B 10.00B Ea[a™?nt "
Vetropack 3000.00 280O.0OG p "™ 

Pfizer 
PhilipMorris
Philips Petrol

. .- . . _ . . . ._ .  I Procter&G.,vA . - — . .. . _: . 1 Procter&G 
USA & CANADA QuantumChem.

I 1 Rockwell 

05.02 08.02 IhtaDerger":
Abbott Lab 42.00 G 42.50 SearsRoebuck ..
AetnaLife 81.75 79.25 Southwestern ...
Alcan 29.25 29.75 SunCo 
AlliedSignal 99.50 100.00 Tenneco 
AluminiumCo 117.00 B 117.50 Texaco 
Amax 28.50L 29.25 Texas lnstr 
American Brands .. 58.50 57.25 Transamerica ....
Amer.Cyanamid .. 81.50 82.0OA UnionCarbide ...
American Express 38.00L 38.25 UnisysCorp 
Amer. Inf.Techn. . 112.00G 110.50G UnitedTech 
American Tel. Tel. 82.25 81.50L USWest 
AmocoCorp 81.00 L 81.50 USF&G 
Anheuser-Busch . 90.00 88.50G USXMarathon .
Archer-Daniels ... 40.00G 39.50G WangLab 
Atlantic Richfield .. 179.50 180.00 G Warner-Larnber
BakerHugues 33.25 33.75A WasteManag. .
BattleMountain .... 8.10 8.20G Woolworth 
Baxterlnt 47.50L 47.75G Xerox 
Bell Atlantic 81.25 80.25 G Zenith 

54.25G 53.75 ' _ , , , - i_ _ _
82.75 80.00 G ETRANGERES29.00 29.00 I 
53.75 54 50
41.00 G 40.50G °502 °802
35.00 35.75 G ABNAMRO '43.00 L 43.25
63.25G 65.00 AEG 150.00 150.00
20.25 20.00 Aegon 69.00 L 68.50
89.75 90.25 AKZ0 116.00 117.50

114.00 L 114.00 G Alcatel 175,00 174.50
60.75 62.25 Allianz 2030.00 2030.00
41.00L 40.00 L AngloAm.Corp. ... 32.50 32.75
64.00 63.00 AngloAmer. Gold 48.75 49.75
92.25A 91.50 Asko 550.00 530.00G
77.50 G 76.00G BASF 205.00 206.00
73.00 72.50 BAT 21.75G 21.751
55.00 G 55.50 Bayer 251.50 253.00
70.75 70.25 BMW 474.00 474.00

121.50 119.00G Béghin - -
65.75L 64.50 Bowaterlnd 10.75G 10.75
72.25 72.50 BritishPetr 5.80L 5.80
84.00 87.50 BrokenHill 14.25 14.501
89.75 89.50 G BSN-Gervais 260.00 260.00
72.50L 75.25 Cab.&Wireless .... 16.25 16.00
76.25 L 77.50 Commerzbank 249.00 250.001

7.25 7.05 Continental 200.00G 200.00(
62.00 65.00 A Cie Fin. Paribas 111.00 112.50
94.75 L 94.25 Cie Machines Bull .. 6.25 6,25
67.00 66.50 SaintGobain 140.00 143.00
76.00 76.25 Courtaulds 12.50G 12.50C

133.00 133.00 Dai-lchi 20.75G 20.75<
57,75 58.25 DaimlerBenz 562.00 564.00
85.50 84.50G DeBeers ..'. 25.00 25.00

113.00 113.50 Degussa 325.00 326.00
60.00 60.75 Deut.Babcock 146.00 G 145.50
53.25L 53.50A DeutscheBank 624.00 626.00
46.50 48.75 DresdnerBank 346.00 347.00

105.50 105.00G Driefontein 10.25 9.90(
17.00 17.00 Electrolux 43.75 45.25
51.25G 51.25 Elf Sanofi 274.00 G 279.50(
35.50 36.00 Elsevier - -
79.25 80.00L Ericsson 38.50G 39.50

104.50 105.00 Fokker 8.75G 8.701
115.00 114.00 Fujitsu 6.75 6.751
86.00L 86.00 GoldFields 3.10G 3.05<
76.25 G 77.25 Gr.Metropolitan ... 10.00 10.25
93.00 88.50 Hanson 5.90L 5.90 1
58.50G 59.00G Henkel 518.00A 522.00
10.25 10.75 Hoechst - -
78.50 78.50 Honda 16.50L 16.75(

161.00 165.50L Hoogovens 19.75 20.50
99.75 99.00 HunterDouglas .... 32.25 32.50<
84.00 84.00 Imp. Chemical Ind. 25.00 L 25.50
94.25 95.00 Kaufhof 407.00 405.00

130.00 A 129.00G Kloof 8.75 9.001
29.25 29.00 Linde 703.00 706.00
52.00 51.50 Man 265.50 269.00
70.00 G 70.50 Mannesmann 235.50 234.50
73.75L 72.00 Mercedes 419.00 418.00 *82.25 81.75G Mitsubishi Bank .... 28.75G 28.75
63.00 62.00 NecCorp 7.90 7.85(
99.50 95.00 Nixdorf - -

115.00L 115.00 L NorskHydro 34.75G 35.00
41.75 42.75 NovoNordisk 143.00 G 141.00 C
78.50 78.50A PapierfabrikenNV . 24.25L 24.00 C
21.75 23.00 Petrofina 329.00 G 329.00C
46.00 43.50 Philips 19.25 19.75 L
44.50 44.00 RWE 378.00 376.00/
91.75 94.75 Robeco 83.50 84.00
78.75 77.75 Rolinco 81.25 82.75

108.00G 106.00G Rorento 67.50 67.50
46.25A 46.00 RoyalDutch 125.50 128.00
68.25 67.75G RTZCorp 14.50G 14.50C
94.00 93.75 Sanyo 4.55 4.65
84.50G 81.50G Schering 648.00 648,00
77.00 A 76.25G Sharp 12.50G 12.50 1
27.00 26.50 Siemens 576.00 586.00
18.50 18.25L StéElf Aquitaine ... 97.00 98.50
75.75 74.25G Solvay 576.O0 G 573.00 1
61.50 60.25G Sony 50.75 50.50
22.25G 22.00G Thyssen 162.50 159.50
28.25 28.75 Toshiba 7.45 7.50I

1.85L 1.70L Unilever 161.50 161.501
100.00 100.00, Veba 360.00 351.00
58.00 57.00 VW 272.00 268.50
46.25 45.50A Wella 595.00 586.O0I

129.50 131.00 L Wessanen 81.00 83.50
12.00L 11.50 Westem Mininq ... 4.20 4.251
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VOL DE LIGNE
LOS ANGELES

Fr. 1349.-
AU DEPART DE GENEVE

JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1012.-

ARTOU
Prix valable jusqu'à fin mars 93

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève: 022-311.02.80
Lausanne: 021-23.65.54
Neuchâtel: 038 - 24.64.06
Sion: 027 - 22.08.15
Lugano: 091 -21.36.90

A vendre - INFORMATIQUE
FORD FIESTA
- 1; ENFIN DU NOUVEAU
'•"' POUR INDEPENDANTS & PME
ABS, bleu met.,
5 portes, 12.91, LOUEZ VOS L O G IC I E L S
15 000 km,
10 800.- Libérez-vous des tâches manuelles et répét

ttves de facturation, stock , offre, soumis¦a- 077/34 32 30 Sion, rappel, débiteur, créancier et di
© 077/34 68 69 comptabilité.

17-529384 Des logiciels professionnels à la portée dr
. tous, adaptés à votre budget.

Pourquoi pas ca, c est nouveau
vous?
/ \̂£~>c~7 Location-achat-leasing

çk\̂ 0J)  ̂
Tél '¦ 037 / 243 21«

gÇjyjD  ̂ /^upnNnrnri
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Sauvez des vies
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.- ._ .___  1 UnitedTechn 49.12 47.37
INDICES USXMarathon 19,00 19,00

1 WangLab 1.12 1.12
ntrn nom WarnerLamtert ,., 65.62 65.62
05,02 08.02 Westinghouse 13.87 14.00

SPI 1294.10 1298.47 Woolworth 29.37 28.75
SMI 2133.60 2137.20 Xerox 86.25 87.37
SBS 719.20 721.80
DOWJONES 3435.65 3437.54
DAX 1641.37 1647.16 r 
CAC40 1908.18 1904.73 HEI/ICCC
FTSE 2218.60 2226.10 | UCVIOEO 

achat vente
î 1 Allemagne 91.50 93.30

IMElAÎ VftDIf Angleterre 2.1675 2.2225
NEW T UnlV Autriche 13.02 13.28

Belgique Iconv) 4.4255 4.5145
05.02 08.02 Canada 1.195 1.225

flhh„, ,7 ,7 ,RK, Danemark 23.85 24.55
SSÏÏiiié 52 50 50 to U835 1-E'95
Amer can Médical ' - - EsPa9ne '-2835 1-3225
a™," «15 « „ Etats-Unis 1.509 1.547Amexco 25.12 25.12 c;„r^n^« oc m le nn
Am.HomePr 63.37 62.00 ™a"de 28 '° f™
Anheuser-Bush ... 5B.50 57.75 f™"ce 

rl BR - m *
Atlantic Richfield .. 117.87 118.87 ' ?™„ T'"™B r-ij r
Black&Decker 18.62 19,12 EL* t \m v>in
Boeing 35.62 35.37 Norvège 2 .50 22.20
Caesars World 46.00 44.50 ^"Ba.s 8 ¦3°,[. 83'* ,
Caterpillar 59.25 58.37 *™f' ,̂ °°45 

,n fl
385

CocaCola 41.12 41.00 Suede 20'25 20'85
Colgate 59.75 60.25
Corninglnc 36.00 35.00 •_ _

CPCInt 47.00 46.62 I _ „  , 
CSX 78.37 77.62 BILLETS
WaltDisney 47.50 47.37 I 

l, ","'w 
DowChemical 57.62 58.62
Dresser 19,25 19.75 achat vente
Dupont 49.00 49.50 Allemagne 91.15 93,65
EastmanKodak .... 50.87 53,37 Autriche 12.87 1347
Exxon 61.75 62.75 Belgique .... 4 36 4 61
Ford 49.87 50.00 Canada 1.17 126
GeneralDynamie .. 116.37 114.62 Danemark 23.35 25.10
General Electric .... 87.00 86.75 Espagne 1.25 135
GeneralMotors .... 37.87 38.87 Etats-Unis ... 1.49 1 58
Gillette 55.87 55.50 Finlande 25.50 27.95
Goodyear 74.50 72.00 France 26.70 28.—
Halliburton 31.87 33.62 Grande-Bretagne 2. 15 2.30
Homestake 11.12 11.25 Grèce -.64 -.74
Honeywell 33.62 34.25 Italie -.097 - 103
IBM 52,25 52.87 Japon 1.19 1.28
ITT 74.87 75.12 Norvège 21.— 22.75
Intern. Paper 69.00 69.12 Pays-Bas 80.10 84.10
Johnson & John. .. 45.00 44.87 Portuga l . -97 107
K-Mart 24.12 24,00 Suéde 19.40 21.65
LillyEli 55.75 55.12
Litton 51.00 50.87
MMM 107.75 109.00 
Occidental Petr 19.12 19.12 i. rT ., lv
Paramount 47.37 47.75 IVIE IAU A
Penzoil 53.87 54.50 ' 
Pepsico 40.25 40.37 hPfizer 62.75 62.25 . 

aœ" vme
PhilipMorris 74.75 74.50 Or -s/once 326 329
Phillips Petr 28:00 28.00 Or - Frs./kg 16000 16250
Schlumberger ' 61.62 61.62 Vreneli 90 100
Sears Roebuck 50.87 49.37 Napoléon 91 101
Teledyne 19.75 20.50 Souverain 117 127
Texaco 61 87 62.75 MapleLeaf 506 526
Texas Instrument . 53.87 52.75 Argent-$/once 3.61 3,76
UAL 127.00 130.62 Argent-Frsjkg 175 185
UnionCarbide 17.50 17.37 Platine-S/once 357 362
Unisys 12 l' 12 1' Platïne-Frs./kg ,. 17500 17900

cours »i Société de
MX Banaue Suissetransmis *1&_(mF ^uc «-»MI«««^

par ,a rzë___7\ Schweizerischer
*̂ ffiP* Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
»037/21 81 11



Pratiques de
révision jugées
trop sévères

BANQUES

Avec la crise économique,
les réviseurs des comptes
bancaires sont devenus plus
prudents. Plus sévères aussi.

Fermeture de la Caisse d'épargne et de
prêts de Thoune (SLT), effondrement
du marché immobilier et récession,
autant de raisons pour les réviseurs
des comptes bancaires d'ouvrir l'œil.
L'Association suisse des banquiers
(ASB) étudie actuellement un catalo-
gue de points à considérer lors d'une
évaluation.

Les difficultés économiques en
Suisse se reflètent dans les bilans ban-
caires. Les provisions liées aux risques
sur les crédits ont augmenté pratique-
ment dans tous les établissements
bancaires. Les montants à provision-
ner dépendent en grande partie des
réviseurs chargés de passer au crible
les comptes bancaires. Pour de nom-
breux instituts , les principes d'évalua-
tion appliqués actuellement par les ré-
viseurs sont trop sévères , ce qui pose
de gros problèmes aux banques.

EVALUATION DIFFICILE
«Evaluer objectivement les risques

liés aux crédits est extrêmement diffi-
cile en pratique» , estime Niklaus
Blattner , conseiller économique de
l'ASB. Le marché immobilier s'êtant
pratiquement effondré , faire une éva-
luation réaliste devient un problème
presque insoluble pour les banques et
les réviseurs.

Une question encore ouverte est
celle de savoir s'il faut prendre en
considération là valeur de substance
ou la valeur de rendement pour l'éva-
lutation des immeubles. Pendant des
années , on a pri s en compte la valeur
de substance. Mais les réviseurs ont
passé récemment à la valeur de rende-
ment , qui reflète les recettes capitali-
sées actuelles et futures.

Le choix du taux de capitalisation ,
qui intervient dans le calcul de la va-
leur de rendement , est une autre
source de débats. Il est admis que ce
taux doit équivaloir au taux de base
pratiqué sur le marché plus un supplé-
ment qui dépend des risques spécifi-
ques liés aux sociétés et aux circons-
tances. Le taux de capitalisation varie
actuellement entre 6 et 10 %.
DIRECTIVES A L'ETUDE

Sur demande de la Commission fé-
dérale des banques (CFB), l'ASB étu-
die s'il est possible et nécessaire de
poser des principes pour l'organisa-
tion , la surveillance et le contrôle des
évaluations lors de l'attribution de
crédits et pendant la durée des cré-
dits. ATS

Ciba renouvelle
la convention
collective

VALAIS

La nouvelle convention pour
les employés de l'usine de
Monthey a été signée hier.

Dans un communiqué commun, les
syndicats et l'entreprise annoncent
une augmentation de 3,5 % des salai-
res de base. L'adaptation automatique
du renchérissement est en revanche
supprimée. Elle est remplacée par des
négociations annuelles sur les salai-
res. .

Les syndicats se disent satisfaits du
résultat des négociations. L'entreprise
avait augmenté les salaires de 3,3 % au
1er janvier , une hausse qui a pu être
portée à 3,5 % avec effet rétroactif.
Pour l'usine de Monthey, la nouvelle
convention équivaut à une augmenta-
tion de 6 % de la masse salariale.

Une déclaration relative à l'égalité
entre hommes et femmes est égale-
ment contenue dans la convention.
Première conséquence , les hommes
bénéficieront dorénavant de trois
jours de congé par année en cas de
maladie d'un enfant. Ce congé n'était
jusqu 'à présent accordé qu'aux fem-
mes. ATS

EXPANSION

Migros s'implante sur sol autrichien
avec le rachat de la chaîne Familia
L'internationalisation du géant suisse est en marche. Cette opération permet de donner nais
sance à une entreprise commune avec la première chaîne de distribution du pays, Konsum.

\

La chaîne de magasins autrichiens Familia rachetée par Migros. Keystone

Ce 

mariage a trois assurera au
nouveau groupe 40 % du mar-
ché autrichien. Le président
du conseil d'administration
de la Fédération des coopéra-

tives Migros (FCM), Eugen Hunziker ,
n'a pas voulu dévoiler le montant de
1 investissement. «Il s agit d une
somme tout à fait supportable pour
nous», s'est-il contenté de déclarer.
Une chose est sûre : l'accord débouche
sur une internationalisation de l'offre
de Migros, a indiqué Hermann Hasen,
chef du marketing de Migros.
OPERATION A TROIS NIVEAUX

L'opération proprement dite se dé-
roule à trois niveaux. Dans un premier
temps, la FCM et la Société coopéra-
tive Migros Saint-Gall absorbent les
112 magasins Familia du groupe Zum-
tobel. Son propriétaire Franz Martin
Zumtobel cède à Migros la totalité du
capital. A terme, l'enseigne Familia
devrait disparaître.
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Deuxième phase du montage : une
joint-venture est créée entre la FCM et
le groupe Konsum Autriche. Migros
sera engagée dans cette opération à
hauteur de 25 % du capital , Konsum
détenant les 75 % restants. Cette nou-
velle société regroupera les supermar-
chés Konsum et les magasins de la
chaîne Familia, donnant naissance à
un nouveau géant de la distribution en
Autriche, KGM GmbH.

Dernière étape: le Vorarlberg autri-
chien , qui constituera une entité parti-
culière . Dans cette région frontalière ,
tous les points de vente Familia et les
centres Konsum seront regroupés
dans une seule société , Familia-Mi-
gros, contrôlée aux 3A par Migros
Saint-Gall et à ty par Konsum.

L'approvisionnement des magasins
autrichiens sera assuré par la propre
centrale d'achats du groupe, Austria
Marketing, dont le capital est détenu
pour moitié par chacun des deux par-
tenaires.

f

Enfin , à plus long terme, une collabo-
ration internationale entre les deux
sociétés est envisagée dans le secteur
industriel. En d'autres termes, il
s'agira pour Migros d'offrir ses pro-
duits au-delà des frontières de la Suis-
se. Aucun délai n'a été fixé, mais
M. Hasen a estimé que dans trois à
cinq ans, les produits Migros seront
commercialisés en Autriche.

REACTIONS NEGATIVES
En Autriche , les première s réactions

sont plutôt négatives. La Fédération
autrichienne des ouvriers et employés
y voit une menace pour l'emploi et
demande la mise en place immédiate
d'une loi sur les cartels afin d'empê-
cher ce regroupement. La Zentrale
Einkaufsvereinigung (ZEV), une
union de commerçants , déclare vou-
loir empêcher cette fusion par tous les
moyens et en appelle au Gouverne-
ment. ATS

BOISSONS

La grisonne Calanda Haldengut
a enregistré des pertes en 1992
L'explosion des coûts opérationnels de plus de 17% a largement contribué aux
mauvais résultats de la firme malgré la progression des ventes.
L entreprise grisonne de livraison de
boissons Calanda Haldengut a enre-
gistré une perte opérationnelle de 1,3
million de francs durant l'exerice
1991/92 contre un bénéfice de plus de
sept millions en 1990/ 1991. Pourtant ,
le volume de vente a progressé et les
produits ont augmenté de 12,6 %, à
246 millions de francs. «Le temps est
venu d'épargner», a expliqué, hier à
Zurich , Georg Thomann, président du
conseil d'administration du deuxième
groupe suisse de distribution de bois-
sons.
UNE DOUBLE EXPLICATION

Deux facteurs principaux expli-
quent ces résultats décevants. D'une

part , les effets de synergie attendus de
la création de Calanla Handelgut en
1990 par les deux brasseries Calanda
et Handelgut tardent à se manifester.
D'autre part , certaines infrastructures
coûteuses sont sous-utilisées. Des me-
sures ont été prises pour y remédier en
1993, a annoncé M. Thomann.
EXPLOSION DES COUTS

L'explosion des coûts opérationnels
a largement contribué à la perte. Ceux-
ci se sont accrus de 17,2 %. La plus
forte augmentation en francs est celle
du poste charges de matériel (+ 21 mil-
lions). En pour-cent , ce sont les frais
d'administration qui se sont le' plus
accrus (+ 49 %).

M. Thomann fait de la stabilisation
du coût salarial un objectif pour
1992/93. L'augmentation du chiffre
d'affaires budgétisée sera en effet diffi-
cile à réaliser au vu des résultats enre-
gistrés depuis le début de l'exercice en
cours (octobre 1992).

Le résultat net du groupe est lui
aussi en forte régression à 200 000
francs contre 4 millions en 1990/91 ,
malgré des produits extraordinaires de
7,5 millions. De plus, aucune charge
de restructuration n'a été comptabili-
sée durant l'exercice écoulé, contre
plus de 2 millions l'année précédente.
Le dividende est cependant augmenté
de 40 à 50 francs par action nominati-
ve. ATS

Nouvelle vocation
PAR JEAN-PHILIPPE BUCHS

A Divonne, Lôrrach, Dornbirn
r\ ou Varèse, les Suisses enva-
hissent les supermarchés tous
les samedis pour acheter moins
cher. Le tourisme consumériste
est favorisé par l 'étroitesse du
territoire suisse: près de la moitié
des Suisses habitent à moins
d'une heure de voiture de la fron-
tière.

Pour les deux géants de la dis-
tribution suisse - Migros et Coop
- cette contrainte géographique
se double d'une perte en chiffres
d'affaires évaluée à un demi-mil-
liard de francs par année pour les
biens de consommation de pre-
mière nécessité. En s 'installant à
Lôrrach, à deux pas de Bâle, en
Savoie à quelques encablures de
Genève et s'alliant maintenant
avec l'Autrichien Konsum, Migros
tente ainsi de récupérer une par-
tie des clients qu'elle perd en
Suisse.

Cette politique marque une
nouvelle étape de son histoire. A
l'idée même de l 'intransportabi-
lité de la Migros succède mainte-
nant la marche européenne de la
coopérative. Menacée par la satu-
ration du marché suisse, elle sent
aussi que la pression étrangère
peut y devenir de plus en plus
forte au fur et à mesure de l'ouver-
ture des frontières.

Laquelle précipite aussi le
mouvement de concentration qui
touche désormais le secteur de la
distribution a I échelle du conti-
nent. Trop petite pour faire face
aux mastodontes européens qui
livrent bataille pour accroître
leurs ventes dans le marché uni-
que, Migros a choisi la voie du
réalisme: l'ouverture de magasins
dans les zones frontalières et la
prise de participations dans un
groupe autrichien. Et ce n'est
peut-être qu'un début. Car pour
croître, Migros s'est découverte
une vocation internationale. Les
consommateurs suisses de-
vraient en profiter grâce à l 'élar-
gissement des produits qu'ils
pourront acheter.

AUTOMOBILES. DAF annonce
3250 suppressions d'emplois
• Le constructeur automobile néer-
landais DAF a présenté hier un plan
social prévoyant la suppression d'au
moins 3250 emplois dans deux de ses
unités de production aux Pays-Bas et
en Belgique. «Il est clair que le nombre
d'emplois à Westerlo et Eindhoven
sera réduit de manière plus draco-
nienne que prévu». Ce plan est le der-
nier rebondissement dans l'opération
de survie engagée par DAF qui a perd u
aux cours des dernières années près de
800 millions de guilders (environ 700
millions de francs) sur le marché euro-
péens des camions. AP

FAILLITE SASEA. Un juge italien
à Genève
• Un j uge italien , Luigi Orsi, s'est
entretenu hier après midi à Genève
avec Florio Fiorini , l'ancien adminis-
trateur-délégué de Sasea Holding. Le
magistrat italien a interrogé le finan-
cier italien sur la faillite frauduleuse de
la société milanaise De Angeli Frua
S.p.A., ancienne filiale de Sasea. Paral-
lèlement, une demande d'extradition
formelle concernant Florio Fiorini est
parvenue hier à Berne. ATS
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Les CFF donnent un remède
de cheval à Cargo Domicile
Privatisation partielle, suppression de 600 emplois et de 69 centres régio-
naux. L'assainissement de Cargo Domicile ne manque pas de rudesse.

E

nviron 600 emplois seront ' '
supprimés dans le service
Cargo Domicile, et les CFF
vont réduire de 90 à 21 le
nombre des centres régionaux

et faire un usage beaucoup plus large M
de l'informatique. Cette nouvelle
conception , présentée hier à Berne ,
prévoit la création d'une société mix-
te, Cargo Domicile SA, en collabora-
tion avec des transporteurs privés.

La nouvelle structure devrait être M
opérationnelle dans le courant de cette 'PL./-"*' ~ ^_ y"i*̂ ^année. La régie détiendra la majorité
du capital-actions, a indiqué Hans-
Peter Fagagnini, de la Direction gêné- H^flraie des CFF. Soixante millions de
francs seront investis pour agrandir les __\
centres régionaux. Au total , pour les B^BCFF, l'opération ne dépassera pas les
100 millions. B*^^^P*WB

tuera sans licenciement , assurent les Bl| jBf
CFF. Cargo Domicile emploie actuel- K jfi
lement 2100 personnes. Elles conser- B MB 9
veront le statut de fonctionnaire tout || « J fHI ;
en étant mises à disposition de la nou- 1 l|H
velle société mixte. Si la restructura- i - "
tion projetée porte ses fruits , on pour- j j |
rail se contenter de 300 suppressions ____\d'emplois , a indiqué M. Fagagnini. \
LIVRAISON EN 24 HEURES Hans-Peter Fagagnini, directeur général, et à droite Max Lehmann,

Le but de cette opération est de directeur du trafic marchandises. 50 millions de déficit par année, c'en
garantir la livraison de 90 % des colis était trop pour Cargo Domicile. Keystone
dans un délai de 16 à 24 heures. Cette
part est actuellement de 30 %. Les cen- tion des marchandises par la route. La source continuelle de soucis financiers
très régionaux seront interconnectés part de la route passera de 20 % à 30 %. pour la régie fédérale , avec une cou-
sans transbordement , opération qui à L'infrastructure restera propriété des verture des coûts de l'ordre de 40 %.
elle seule nécessitait jusqu 'ici 24 heu- CFF. L'emplacement définitif descen-
tes. Les marchandises , dirigées et sur- très régionaux reste encore à définir: |_g SYNDICAT SEV SCEPTIQUE
veillées par ordinateur , pourront ainsi des discussions auront lieu avec les
arriver à destination aprè s une nuit de transporteurs et chemins de fer privés Le président de la Fédération suisse
transport. concernant la desserte de certaines ré- des cheminots (SEV) Charly Pasche a

En 1992, les CFF ont acheminé gions. accueilli la nouvelle avec scepticisme.
675 000 tonnes dans ce secteur , soit Une dizaine d'entreprises suisses de S'il se dit satisfait du maintien de ce
environ quatre millions d'envois , ce transport de marchandises à domicile service et de la participation majori-
qui représente une part de marché de avaient fondé en février 1992 Cargo taire des CFF, il rappelle que le syndi-
35 % du trafic commercial de détail. Service SA, société chargée de négo- cat avait critiqué la tactique attentiste
Cargo Domicile SA espère gagner du cier la privatisation partielle de Cargo adoptée à propos de Cargo Domicile,
terrain et dégager des résultats positifs Domicile avec les CFF. Cette société La situation actuelle aurai t pu être évi-
dès 1995. ' est le principal interlocuteur des CFF tée, selon M. Pasche. L'annonce des
DART np A nni iTc CM U .M ççC ^ans 'e ProJet présenté hier. suppressions d'emplois ne manqueraPART DE LA ROUTE EN HAUSSE g;en accueii{i iors &P son introduc- pas de créer une certaine tension au

Les transporteurs privés assume- tion ert 1985 , le service Cargo Domi- sein du personnel , déplore-t-il en ou-
ront la prise en charge et la distribu- cile était devenu depuis lors une tre. ATS

DROITS DE L 'ENFANT

La convention des Nations Unies
a passé le cap de la consultation
On trouve tout de même des foyers de résistance, les cantons d'Appenzell et de
Thurgovie. Mais la convention sur les droits de l'enfant a été bien reçue.
Partis , cantons et organisations
concernés approuvent , à une , large ma-
jorité la ratification par la Suisse de la
Convention des Nations Unies sur les
droits de l'enfant. Parmi les partis gou-
vernementaux , seuls les radicaux ont
émis certaines réserves lors de la pro-
cédure de consultation. Les seules vé-
ritables oppositions émanent des can-
tons de Thurgovie et d Appenzell
Rhodes-Intérieures.

La convention , ratifiée en novem-
bre 1989 par l'assemblée générale de
l'ONU et signée par la Suisse en mai
1992 , vise à protéger la dignité hu-
maine des enfants et à empêcher leui
exploitation , les abus et les mauvais
traitements. Le texte garantit égale-
ment aux enfants le droit de vivre avec
leurs parents. En Suisse, cette clause
est en contradiction avec le statut des
saisonniers, qui n 'ont pas droit au re-
groupement familial.

«OUI, MAIS?» DES RADICAUX

Le Parti socialiste (PS), le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) et l'Union
démocratique du centre (UDC) s'en-
gagent pour une ratification rapide et
sans réserve de la convention. Le Parti
radical-démocratique (PRD) émet en

revanche des réserves. Il craint que le
droit au regroupement familial des
saisonniers et des requérants d'asile
provoque une nouvelle vague d'immi-
gration , qui aggraverait notamment la
situation sur le marché du logement.
Les radicaux ne s'opposent toutefois
pas à une ratification rapide de la con-
vention.

Le PS estime qu 'il est nécessaire
d'agir face à la multiplication des dan-
gers auxquels sont exposés les enfants:
nouvelle pauvreté , isolement , mau-
vais traitements , sévices sexuels , nou-
velles formes de violence , toxicoma-
nie, trafic d'enfants et environnement
défavorable.

Le PDC demande un assouplisse-
ment du statut de saisonnier et davan-
tage de possibilités de regroupement
familial. L'UDC affirme que la con-
vention présente certaines lacunes,
mais «qu'il n'est pas de mise d'émettre
la moindre réserve». Il faut garantii
aux enfants, en tant que membres les
plus vulnérables de la société, une pro-
tection à l'échelle internationale.

Seuls deux cantons s'opposent à la
ratification. Thurgovie fait valoir qu 'il
faut d'abord respecter les accords déjà
existants sur la protection de l'enfance
avant d'en signer de nouveaux. Le

Gouvernement thurgovien craint er
outre des problèmes d'application liés
au droit suisse. Le Conseil d'Etal
d'Appenzell Rhodes-Intérieures es-
time pour sa part qu 'une ratification
est superflue étant donné que la Suisse
garantit déjà suffisamment la protec-
tion de l'enfant.

PETITION DEPOSEE

La fondation Pro Juventute et 1<
Conseil suisse pour la paix se son
exprimés pour une ratification rapide
et sans réserve. En outre , la Coordina
tion suisse «Droits de l'enfant» a dé
posé une pétition munie de quclqut
10 000 signatures d'enfants et d'adul
tes. Elle exige la levée des disposition:
contradictoires existant entre le droi
suisse et la convention , en particuliei
celles relatives au statut de saisonnier

Cent vingt Etats ont ratifié la chart(
jusqu 'à présent. Le parlement fédéra
s'est déj à prononcé pour une accepta
tion rapide du texte. Le message di
Conseil fédéral devrait lui parvenii
cette année encore, selon un porte
parole du Département des affaire:
étrangères. Mais si le statut de saison
nier n'est pas levé d'ici là, il s'agirc
d'émettre certaines réserves. ATÎ

JUS TICE

Le cadeau de Nouvel-An était
de fait une machine infernale
Deux Vaudois sont accusés d'avoir envoyé un colis piégt
à une étudiante française. Ils nient. Mystérieuse affaire.
Sophie trouve un colis dans sa boîte ;
lettres , le 31 décembre 1984. Etu
diante en médecine, stagiaire dans ui
hôpital de Nantes , elle pense à ui
cadeau de Nouvel-An d'une entreprisi
médicale. Le paquet ouvert , elle dé
couvre une caissette en bois , munii
d'une sorte de tiroir. Comme elle n'ar
rive pas à l'ouvrir, elle prend un tour
nevis et se met à démonter la boîte
Elle y découvre un objet qui ne lui di
strictement rien. Le 4 janvier , les va
cances terminées, elle en parle à deu;
collègues et dessine même un croquis
«Grenade à main», s'exclame l'un de
médecins. La gendarmerie , avertie li
lendemain , confirme deux jours plu
tard la nature de l'engin et précise qu 'i
est de fabrication suisse.
UNE LIAISON MAL TERMINEE

Pas de doute pour Sophie. Uni
seule personne peut lui en vouloir as
sez pour avoir tenté de la supprimer
Albert , son ex-ami, un horloger habi
tant la Côte vaudoise. Leur liaison
l'été dernier , s'est très mal finie. Alber
l'a accusée d'avoir trempé dans uni
«arnaque» dont il a été victime
Quand elle est partie , un matin d'août
il a crevé deux pneus de sa voitun
avec son couteau. Les soupçons di
Sophie et de la police se renforcen
lorsqu 'il s'avère , du fait du numéro di
détonateur , que la grenade a fait partii
d'un lot dont une partie a été distri
buée à la compagnie de grenadier:
dans laquelle Albert est incorporé.

Sophie et les gendarmes décident d(
tendre un piège : elle va téléphoner ;
Albert , lui dire qu 'elle a reçu son coli:
- afin d'attiser son inquiétude - mai
ne pas lui dire qu 'elle l'appelle depui:

le poste - afin qu 'il ne se méfie pa
trop. Albert débarque le 15 février i
Nantes, où il est aussitôt arrêté , in
culpé et mis en détention préventive
Renvoyé en cour d'assises, il ne se pré
sente pas à son procès et le dossier es
transmis à la justice vaudoise.
SON FRERE AUSSI

L'inspecteur qui a collaboré avec le
policiers d'outre-Jura , dans le cadn
d'une commission rogatoire , reprenc
l'affaire à zéro. 11 arrive à son tour à li
conclusion qu 'Albert est coupable
Mais il va plus loin : son frère Frôdérii
y a aussi trempé. Menuisier , il a fabri
que la machine infernale dans l' atelie
de son patron et est allé la poster i
Pans, le 27 décembre , pendant qu Al
bert , dès le 26, se forgeait un alibi ei
«béton» en Sicile.

Les accusations du policier se fon
dent , en particulier , sur le fait qu 'uni
partie de la caissette a été fabriquôt
dans une planche de hêtre étuvé de I
centimètres d'épaisseur , un forma
rare, mais utilisé à l'occasion par li
patron de Frédéric. Celui-ci , en outre
n'a pas d'alibi pour le 27 décembre : ci
n'est que le 28 qu 'il a débarqué à Saint
Luc, pour quelques jours de vacances
Une station où, l'été dernier , il avai
noué une liaison avec une serveuse i
qui , sur l'oreiller , il avait confié qui
son frère et lui caressaient un projet di
vengeance...

Les deux accusés rejettent toute res
ponsabilité dans cette affaire. Le Tri
bunal criminel de Nyon , qui a ouver
hier ce procès, s'est donné quatre jour
pour se forger une conviction.

CLAUDE BARRA :

POLITIQUE GENEVOISE

Une femme se lance dans la
course au Conseil d'Etat
La section Lancy du PS a officiellement présente hier U
candidature de Micheline Calmy-Rey au Conseil d'Etat.
Après Christian Grobet il y a .uni
semaine, c'était hier au tour de Miche
line Calmy-Rey de faire officiellemen
acte de candidadure pour le Consei
d'Etat en vue des élections de cet au
tomne. Un communiqué de la sectioi
Lancy du Parti socialiste (PS) annonct
en effet que l'actuelle présidente di
Grand Conseil brigue un des sept siè
ges de l'Exécutif cantonal. Tradition
nellement , au PS, ce sont les section:
qui présentent les candidatures ai
congrès du parti . Une manière d'évité:
les candidatures farfelues de dernièn
minute. En l'occurrence, la décision d(
la section Iancéenne a été prise ven
dredi dernier à l'unanimité, précisi
M. François Thion , président de 1<
section.

DEJA DEUX CANDIDATS
Actuellement, deux candidats s<

sont déjà déclarés: Micheline Calmy
Rey et Christian Grobet (actuellemen
en charge du Département des travaux
publics - DTP). Et il fait peu de dout <
que M. Bernard Ziegler, conseille:
d'Etat chargé du Département de jus
tice et police , demande lui aussi à êtn
reconduit dans ses fonctions.

Le congrès du PS qui décidera di
choix électoral des socialistes genevoi:
est fixé pour le 20 mars prochain. L<
situation est pour le moins compli
quée. En effet , Christian Grobet doi
obtenir une dérogation de son part
pour pouvoir se présenter pour un<
quatrième législature (les statuts du P5
limitant celles-ci à trois). Tel n'est pa:
le cas pour les deux autres candidat:
(Bernard Ziegler partant pour un«
troisième ronde et Micheline Calmy
Rey tentant sa chance pour la pre
mière fois).
LES CARTES BROUILLÉES

Ce qui laisse la porte ouverte à tou
tes les spéculations: dérogation noi
accordée à Christian Grobet, liste i
trois, liste à deux (MM. Grobet et Zie
gler) avec à la clef le lancement d' um
liste femme? On le voit , la dynamiqui
engendrée par la candidature de Chris

Micheline Calmy-Rey. Une initia
tive qui brouille les cartes.

tiane Brunner pour le Conseil fédéra
est venu brouiller les cartes , en ren
dant d'autant plus urgente une candi
dature féminine à l'Exécutif canto
nal.

En attendant , Micheline Calmy
Rey peut compter sur le soutien ferm i
de la section Iancéenne du PS qu
estime effectivement importan
qu 'une femme vienne à la barre dr
l'Etat; et surtout une femme socialiste
Même si M. Thion précise bien que 1;
candidature de Micheline Calmy-Re;
«n 'est en aucune manière dirigéi
contre Christian Grobet ou Bernan
Ziegler dont elle est une amie».

PHILIPPE BAO



LUTTE CONTRE LA DROGUE

L'ordinateur de la police
est-il surtout un superfouineur?
Le système «Dosis» fait de la Suisse le N° 1 en matière de recherches
policières sur les drogues. Remous autour de la protection des données

Dès 
ce printemps huit cantons

seront reliés à «Dosis», la
banque de données sur le tra-
fic de drogue de la Confédé-
ration. Ce superordinateur , à

la pointe de la technologie de l'enquête
policière , permet de ratisser très large
dans les milieux ayant affaire à la dro-
gue. Testé depuis mi-janvier , ce sys-
tème a été envisagé pour la protection
de l'Etat en 1988 à la suite de l'affaire
Kopp. La conseillère fédérale s'étanl
trouvée mêlée à une histoire de blan-
chiment d'argent , le Conseil national
exigea de nouvelles mesures contre le
crime organisé , le Conseil fédéral étanl
prié de repérer les structures mafieu-
ses au moyen d'un système de surveil-
lance électronique. Avec «Dosis», ce
sera chose faite dans huit cantons dès
le printemps.

Ce nouveau système de surveillance
et de recherches est-il effectivement er
mesure de saisir les hauts responsables
du trafic de drogue? Cela semble, au
stade actuel , pour le moins douteux
Lutz Krauskopf , directeur de l'Office
fédéral de la police et le chef de ses
services centraux Marcel Bebié , indi-
quent que «Dosis» ne collecte pas de
données sur l'afflux dans les banques
suisses de capitaux provenant du tra-
fic de drogue. Lutz Krauskopf: «Nous
ne disposons pas des compétences ju-
ridiques nécessaires à cet effet».
QUELS RENSEIGNEMENTS?

Ce sont principalement les faits sur-
venus dans les milieux semi-ouverts
de la drogue et qui figurent dans les
rapports de police qui sont collectés.
Krauskopf: «Lorsque les enquêteurs
cantonaux découvrent un indice suffi-
sant de trafic de drogue qualifié, ils
nous en font part et nous introduisons
les données dans le système central à
Berne».

Autrement dit , «Dosis» enregistre
aussi bien les renseignements concer-
nant les dealers professionnels que les
personnes trafiquant pour satisfaire
leurs propres besoins. Selon l'estima-
tion de l'Association suisse des inter-
venants en toxicomanie , ces derniers
constituent plus de 80 % du trafic cou-
rant. Les «cas simples» au sens où
l'entend la pratique juridique fédérale ,
à savoir la consommation en soi, ne
sont pas saisis dans «Dosis».

Mais les recherches en matière de
drogues nécessitent des données «non
éprouvées» , formellement prévues
dans le système «Dosis». Un exem-
ple: lorsque l'on met la main sur
l'agenda d'un dealer contenant des
centaines de coordonnées «nous de-
vons les enregistrer» explique le com-
mandant de police tessinois Maure
dell'Ambrogio «sinon la banque de
données n'a aucun sens». Marcel Be-
bié confirme: «Nous saisissons ces
numéros de téléphone , c'est exact,
mais uniquement à titre de données
«non éprouvées». Elles sont effacées

Lutz Krauskopf. Nous ne ratis-
sons pas large. Keystone

dès que possible». Un citoyen au-des-
sus de tout soupçon dont la voiture esl
volée par un dealer est fiché dans « Do-
sis» si nous sommes sur la piste du
dealer , dit Bebié qui affirme toutefois
que le nom du propriétaire de la voi-
ture volée disparaît de l'ordinateur dès
que le cas est éclairci , ce qui se fail
généralement très rapidement.

PROTECTION

Ce type de précaution peut paraître
rationnel en matière de recherches po-
licières. Point besoin de «Dosis» si
l'on se contente de données éprouvées
sûres , sur les auteurs supposés
«Ripo » suffit. On y trouve qui esl
recherché ou contre qui une procédure
pénale est en cours. «Mais nous vou-
lons savoir , en plus , où est apparu , pai
le passé, quelqu 'un soupçonné de tra-
fic de drogue qualifié, qui il a fréquen-
té» expliquait il y a trois ans le prédé-
cesseur de Marcel Bebié, Jôrg Schild
et le «père» de «Dosis».

Un système de recherche et de sur-
veillance empiétant pareillement sut
les droits des citoyens constitue une
première en Suisse. Compte tenu du
large éventail de données saisies pai

«Dosis», des personnes non impli-
quées peuvent parfaitement se trouvei
prises dans les rouages du «superfoui-
neuo>. Cette étiquette ne se justifie pas
aux yeux de Lutz Krauskopf, par ail-
leurs professeur de droit à l'Université
de Fribourg : «Nous disposons de trois
niveaux de contrôle pour nous prému-
nir face à ce risque.

Marcel Bebié , chef des recherches
explique le processus: «Notre person-
nel contrôle quotidiennement les don-
nées saisies et élimine celles qui n'on -
rien à y faire». En plus , le service juri-
dique de l'Office fédéral de la police
emploie un contrôleur spécialemem
affecté à «Dosis». Il examine systéma-
tiquement les données saisies. Le bu-
reau d'Odilo Guntern, préposé à le
protection des données, qui entrera er
fonction le 1 "juillet 1993, constituer^
une protection supplémentaire contn
d'éventuels abus et autres accidents
Et , précise Lutz Krauskopf , «les don-
nées non éprouvées seront automati-
quement effacées au bout de deu?
ans...»
COLLABORATION EUROPEENNE

Le vice-président de l'Associatior
suisse des internants en toxicomanie
Vigeli Venzin et d'autres avec lui , for-
mulent d'importantes objections?
«Dosis», à leurs yeux rappelle fâcheu
sèment le projet de système informât!
que de police criminelle refusé par le
souverain en 1985.

Lutz Krauskopf rétorque que «Do
sis est essentiellement différent puis
qu 'il est axé uniquement sur la drogue
et non relié à un réseau général. Pa:
plus à celui des données sur les étran
gers - Zar/Aupe qu'à celui de Ripol oi
aux banques de données sur les réfu
giés(es). «Nous ne ratissons pas large ?
souligne Lutz Krauskopf

Du moins pas pour l'instant. Car
précise le nouveau directeur de l'Of
fice fédéral de la police , une prochains
étape dans le sens d'une synergie inter
nationale doit être étudiée , bien qu<
cette perspective ait été compromis!
par le rejet de l'EEE. Les deux projet:
équivalents dans les Etats de la Com
munauté européenne , actuellement er
cours de construction à Strasbourg, n<
sont pas aussi perfectionnés que «Do
sis» La Banque européenne de don
nées sur la drogue (European Drugs
Unit), un projet d'Europool , prévoit ,
pour l'instant, uniquement la liaison
des réseaux, européens de banques de
données sur la drogue. Le Système
d'information du groupe européen de
Schengen (SIS), auquel Europol sera
relié ,comprend il est vrai des données
portant sur des soupçons et livre éga-
lement des indications de mouve-
ments non schématisés , mais il n'esl
pas spécialisé en matière de drogue
Ces deux systèmes européens sont ac-
tuellement l'objet de vives critiques.

BEAT LEUTHARDI
et ROLF WESPH

Des engins capables de tout
La Conlédération et les cantons vonl
disposer , grâce à « Dosis», d'un instru-
ment de recherches policières en ma-
tière de drogues techniquement capa-
ble de tout ce qui est imaginable dans
le domaine. Il peut saisir toutes les
données personnelles de dealers , de
consommatrices et de consommation
de personnes soupçonnées de trafic de
drogues à Zurich, Bâle et Berne , don-
nées reliées les unes aux autres. Seul
«Isis), l'ordinateur affecté à la protec-
tion de l'Etat actuellement mis au
point , disposera des mêmes capaci-
tés.
DROIT DE REGARD DES AVRIL

Une ordonnance va être présentée
au Conseil fédéral qui vise à limiter les
possibilités d'utilisation de ces instru-
ments. La base juridique est unique-
ment prévue pour la mise en service
définitive. Le droit de regard sur la
banque de données sera possible dès

avril. Lutz Krauskopf: «Les rensei-
gnements demandés sont donnés sauf
en cas de prodécure pénale en cours , ce
qui permet d'ailleurs au demandeur de
savoir qu 'il est dans le collimateur»
Huit cantons frontaliers ou impor-
tants à d'autres titres - dont l'Office
fédéral ne veut pas encore divulguer
les noms - seront branchés dès le prin-
temps, prenant ainsi le relais du test en
cours depuis janvier , et préparant la
mise en service au niveau national
prévue pour 1994. Quatre postes
«6000» du superordinateur Digita
DEC se trouvent au rez-de-chaussée
de l'immeuble du Bundesrain à Berne
où est logé l'Office fédéral de police
La mémoire du DEC permet d'enre-
gistrer , en plus des données de «Do-
sis», celles d'«Isis» et des affaires trai-
tées par le préposé à la consultatior
des fichiers.

Avec d'immenses espaces de ma-
tière brute , cet ordinateur de le

deuxième génération informatique, le
plus jeune , âgée de quatre ans, permei
d'obtenir des informations détaillés
sur le comportement de personnes
suspectes. L'association allemande
pour la protection des données criti-
que vivement des projets de cet ordre
actuellement à l'étude dans la CE
s'étonnant que la criminalité liée à le
drogue soit au centre des recherche:
internationales en matière de crimina-
lité. «Pourquoi» demande-t-elle,«h
trafic d'armes, lequel est à la source de
la situation dramatique en ex-Yougo-
slavie , n 'est-il pas l'objet d'une colla-
boration internationale intensive??:
Cette association estime quant à elle
que le prétexte de la lutte antidrogue
ouvre les portes à l'élargissement des
compétences d'une police criminelle
européenne libérée des tracasseries ju-
ridiques et de quelque forme d(
contrôle que ce soit.

(Leu/rw

UDC BERNOISE

Un comité réunit des signatures
pour contrer Albrecht Rychen
On lui reproche une ligne pro-europeenne. Le président dt
l'UDC bernoise dans le collimateur des blochériens.
Un article de M. Rychen publie il y e
un mois dans le service de presse de
l'UDC a mis le feu aux poudres. Le
président de la section bernoise y dé-
clarait qu 'il ne fallait pas douter de le
volonté de la Suisse a collaborer avec
la Communauté européenne (CE). N
renoncer à poursuivre les négociation:
en vue de l'adhésion à la CE. Et enfir
que la Suisse devait s'employer à obte
nir un statut d'observatrice auprès d(

J **~. -alÙÊmmT*

Albrecht Rychen coupable de
sympathies européennes.

Félix Widle

tous les organes importants de l'AELI
et de la CE.

Les contestataires ont intitulé leu
comité «contre la dégradation de no
tre démocratie directe et contre l'abu
et le mépris des droits populaires». Il
qualifient l'attitude de leur présiden
d'«arrogante et arriviste». Selon eux
le chef de l'UDC bernoise qui n'a pa:
accepté le non du peuple à l'EEE m
respecte ni la collégialité , ni la démo
cratie.
RAPPROCHEMENT SUISSE

Le comité exige que l'UDC bernoisi
se rapproche du cap défini par le Thur
govien Hans Uhlmann , président di
l'UDC suisse et conseiller aux Etats. I
s'oppose à une répétition à court ternu
du vote sur l'EEE demandée par voi<
d'initiative populaire , estimant que cl
serait là abuser du peuple suisse. A se
yeux , il conviendrait «d'oublier l'ad
hésion à la CE, mais par contre d'ac
cepter l'avis du peuple».

Récemment encore, le conseiller na
tional Albrecht Rychen était en pleii
accord avec le comité central de la sec
tion bernoise. Ce dernier avait adopt
une résolution à l' unanimité , «pre
nant ses distances des mouvement:
populistes de droite». Il était auss
question du rôle des partis cantonau?
et d'une clarification des position:
pour déterminer quelle aile de la sec
tion bernoise devait ajuster ses opi
nions , le cas échéant. ATJ

CORRUPTION

L'affaire Huber n'aboutit pas
à une enquête parlementaire
Dans la plus grosse affaire de corruption découverte er
Suisse, le conseiller d'Etat Jakob Stucki est blanchi.
Le Grand Conseil zurichois a décidé
hier de ne pas instituer de Commis-
sion d'enquête parlementaire (CEP'
dans l'affaire de corruption de Ra
phaël Huber. L'ex-conseiller d'Eta
zurichois Jakob Stucki , supérieur hié-
rarchique de M. Huber , est ainsi blan
chi. Le Parlement cantonal a donc
suivi la recommandation faite par le
Conseil d'Etat la semaine dernière.
QUESTION DE CLIMAT

Regrets du côté des écologistes. Se-
lon eux, une CEP aurait permis de
rétablir un climat de confiance entre h
population et l'administration. Le:
verts aimeraient savoir pourquoi , du
rant huit ans, les cas de corruptior
sont passés inaperçus du contrôle in
terne de l'administration et de la com
mission de gestion du Grand Conseil

Les radicaux sont d un tout autre
avis. Le Conseil d'Etat étant prêt e
tirer les conséquences de l'affaire et i
l'examiner, une CEP n'a pas de raisor
d'être. L'UDC s'y est aussi opposée
estimant qu 'aucune base légale ne h
justifie. La possibilité d'instituer une
CEP dans les affaires cantonales existe
depuis juillet 1992 seulement à Zu
rich. Et l'affaire Huber remonte à plu:
loin.

Le Conseil d'Etat zurichois estime être
seul compétent pour juger de la res
ponsabilité de Jakob Stucki dans cette
affaire . Le Département des finances i
passé au crible les quatre demandes de
patente s mentionnées par le juge
d'instruction. Comme il l'avait fai
savoir jeudi dernier , il n'y a rien ;
redire au comportement de l'ex-mem
bre du Gouvernement zurichois.

Haut fonctionnaire au Départe
ment zurichois des finances, Raphaë
Huber était responsable de l'attribu
tion des patentes de restaurants. I
encaissait des pots-de-vin. L'affaire ;
été révélée en novembre 1991. Un ai
plus tard , le juge d'instruction a donhi
pour la première fois des information:
sur l'enquête.
POUR 2 400 OOO FRANCS

Après un premier bilan , on a pi
prouver que Raphaël Huber s'était fai
verser des dessous-de-table pour 2,31
millions de francs. Selon le juge d'ins
truction , il s'agit de la plus grossi
affaire de corruption jamais décou
verte en Suisse. L'acte d'accusatioi
devrait être établi d'ici l'été , a-t-il indi
que. L'enquête porte aussi sur de nom
breux restaurateurs de la région zuri
choise. AT!

Raphaël Huber s'était fait verser des dessous-de-table pour plus de
deux millions. L'acte d'accusation est en préparation. Keystone



Aujourd'hui, face aux Genevois saboteurs et aux lettres mfames.

Christiane Brunner contre-attaque
Cette syndicaliste bosseuse
et charmeuse de 45 ans
garde une vraie chance de
devenir le 3 mars la qua-
trième voix de Genève au
Conseil fédéral. Mais
quelques Genevois font
du sabotage. Et une cam-
pagne crasseuse veut la
couler. Aujourd'hui, elle
contre-attaque.

_^^ onseillère nationale en 1991!
m 'Présidente de la Fédération

des tra vailleurs de la métallur-
¦ gie et de l'horlogeri e (FTMH)
V/en 1992  ! C a n d i d a t e  au

Conseil fédéral en 1993! Tout va-t-il
trop vite? L'élection de Christiane
Brunner , il y a quelques jours à peine ,
paraissait dans la poche. Mais le temps
se gâte. Ses compatriotes genevois,
comme toujours , se querellent. Cette
fois, ce sont des libéraux qui ergotent.
Et des lettres insultantes aimeraient la
salir.
JOLIMENT DEROUTANTE

Elle-même est joliment déroutante.
Présidente d'une FTMH réputée con-
servatrice , elle organise la grève des
femmes de 1991. «Oui, je suis assez
remuante, mais je crois que j'ai aussi
les pieds bien sur terre . L'un n'exclut
pas l'autre!»

Il n'y a plus de conseillère fédérale
depuis quatre ans, et ça se sent. Chris-
tiane Brunner l'a tout de suite vu dans
la campagne ratéee sur l'Espace écono-
mique européen. «Au début , le
Conseil fédéral n'a absolument pas
parlé sous l'angle des préoccupations
des femmes». Et il faudra une poignée
de femmes comme elle pour réinjecter
dans la 10e révision de l'AVS des
revendications féminines - individua-
lisation des rentes et bonus éducatif en
tête. «On a dû récrire un message».
Mais la velléité d'augmenter de 62 à

64 ans l'âge de la retraite des femmes
met notre Genevoise en alerte.

L'Intérieur! C'est le département où
Christiane Brunner se sentirait le plus
à l'aise. «Je trouve que c'est aussi un
département intéressant à gérer
comme socialiste!» La défense des ac-
quis soGiaux et écologiques sera son
affaire . Mais , vu du Conseil fédéral, la
priorité de notre Genevoise sera la
jugulation de la crise. Et là, il y faudra
une brassée d'idées, «ne rien exclure!»
Les états-généraux de l'économie fu-
rent pour elle une occasion loupée.
Rêve-t-elle aussi de l'Economie publi-

que? Bon, ce département-là n'a ja-
mais été donné à un socialiste. Mais ça
la fait marrer: «Je viens de faire ce que
je critique chez les autres! J'ai exclu
d'emblée une possibilité!»
LES FA-18 ET ELLE

Et l'armée? Ses ennemis - à Genève
et ailleurs - la taquinent sur ses opi-
nions militaires. En 1989 déjà , elle
votait l'initiative contre l'armée. Et le
6 juin , elle soutiendra celle contre les
avions de combat. «Prévoir des acqui-
sitions aussi coûteuses, alors qu'on ne
sait pas quels seront les besoins, ça me

paraît totalement absurde». Mais la
FTMH doit encore trancher.

Christiane Brunner! Vous êtes élue
au Conseil fédéral! Que faites-vous
d'abord? «Au niveau du Départe-
ment , la première chose, c'est prendre
contact avec les gens, c'est voir concrè-
tement aussi ce qu 'ils font. Et ça, je sais
bien faire». Au Gouvernement? «Cela
ne doit pas être très différent que de se
retrouver à l'intérieur d'un comité di-
recteur de la FTMH presque exclusi-
vement masculin!». Là, elle est entraî-
née. Ce comité directeur est lui-même
formé d'une femme (elle) et de six

hommes! Et la présidente Christiane
Brunner a sous ses ord res 300 à 330
personnes. Une belle machine, la
FTMH!

Christiane Brunner n'est conseillère
nationale que depuis 1991 , mais elle
pratique la Berne fédérale à fond de-
puis quinze ans. Cela commence en
1978. «C'était d'ailleurs à la FTMH -
comme première secrétaire pour les
femmes. C'était le premier poste de ce
type-là à avoir été créé». Du coup, elle
est bombardée dans les commissions
fédérales - AVS, prévoyance profes-
sionnelle, travail. Pour l'Union syndi-
cale suisse (USS), elle participe aux
conférences de l'Organisation interna-
tionale du travail.

Même quand elle s'installe comme
avocate à Genève, elle garde le
contact. Dès 1982, elle préside son pre-
mier syndicat national , la VPOD
(Syndicat suisse des services publics).
Puis, elle accélère. 1989: elle devient
secrétaire centrale à la FTMH (et
abandonne la tété de la VPOD). 1990:
elle prend la vice-présidence de l'USS.
1991: elle débarque au Conseil natio-
nal. 1992: la présidence de la FTMH
lui est offerte sur un plateau. Tempo
vif!
TRAVAIL ET PLAISIR

Enfant de famille modeste , Chris-
tiane Brunner est élevée plutôt à la
dure . Volontaire , elle décroche une li-
cence en droit et un brevet d'avocate.
Le professeur Alexandre Berenstein ,
dont elle sera l'assistante, provoque
chez elle un déclic. «C'est quelqu 'un
de très rigoureux qui m'a appris à tra-
vailler??.

Les loisirs? «J'ai encore, et cela fait
rire tout le monde, une vie familiale
très riche, parce qu 'on discute beau-
coup.» Il y a là son mari Jean Quéloz ,
lui-même secrétaire syndical , de
grands enfants. Elle trouve le temps de
lire le dernier Laurence Déonna, ou
l'étonnant «Grosse et bête». «Je vou-
lais savoir pourquoi c'était un best-
sellen?. La musique, elle la retrouve
dans le train. Et là , walkman sur la
tête , Christiane Brunner rêve d'opé-
ras.

GEORGES PLOMB

Ce qu'une Genevoise apporterait au Palais
«Le Part i socialiste genevois va donc
présenter Christiane Brunner au
Conseil fédéral. Parce que ça va chan-
ger quelque chose?», se demande dans
une lettre de lecteur provocatrice
M. Pascal Holenweg, militant et tru-
blion socialiste bien connu dans le lan-
dernau de la gauche genevoise.

L'enjeu est-il réellement aussi im-
portant pour Genève qui n'est plus
représentée à Berne depuis 1919 (le
dernier conseiller fédéral était M. Gus-
tave Ador). Ne faudrait-il pas se poser
la question: quel peut bien être l'ap-
port fondamental d'une Genevoise à
Berne?
RAPPROCHEMENT POSSIBLE

En ce qui concerne la première
question , Mme Christiane Brunner
adopte un profil modeste. «Si je suis
élue au Conseil fédéral , ça ne changera
pas fondamentalement la politique ge-
nevoise» , admet la candidate. Elle es-
time toutefois que cela permettrait de
rapprocher Genève de la capitale fédé-
rale.

Un rapprochement qui est d'ail-
leurs déjà perceptible depuis deux ans,
selon la conseillère nationale. Explica-
tion: «En période de prospérité il est
évidemment plus facile de se dire que
tout va bien et que l'on n'a pas besoin
des autres», rappelle Mme Brunner ,
«je pense que la crise économique qui
frappe Genève et la Suisse joue un rôle
dans cet intérêt accru de la chose fédé-
rale».
APPORT SPECIFIQUE

Mais de bénéfices immédiats, point.
D'ailleurs , les Neuchâtelois plutôt
bien pourvus en conseillers fédéraux
n'ont-ils pas, eux aussi , l'impression
d'être des laissés-pour-compte?

Inversement , l'Exécutif fédéral ga-
gnerait par contre à compter parmi les

siens une sensibilité genevoise. «Ge-
nève est un canton phare , en cela que
les problèmes qui y surgissent se re-
trouvent souvent plus tard dans le
reste de la Suisse; nous avons souvent
un temps d'avance». Ainsi, les signes
avant-coureurs de la crise économique
ont été ressentis à Genève avant que la
Suisse ne soit touchée à son tour.

,.. . . . . j

Christiane Brunner. Un sprint pour

A cet égard , Mme Brunner attire l'at-
tention sur l'effilochement du tissu
industriel genevois. «Ce phénomène
risque bien de sç produire au niveau
Suisse», craint-elle. A Genève, pen-
dant des années, cette érosion était
passée sinon inaperçue du moins avait
été négligée tant que le tertiaire absor-
bait la main-d'œuvre licenciée. Lors-

arriver, après quoi ce sera le marathon

que le secteur des services est entré à
son tour en récession avec tous les pro-
blèmes de chômage que cela implique,
on s'est rendu compte de la nécessité
d'avoir un équilibre entre les diffé-
rents secteurs. Une approche prémo-
nitoire alors que la crise de l'emploi est
devenue la priorité politique absolue.
Sur le problème de l'asile, Mme

m
5

Brunner estime également que Ge-
nève a su, avant la Confédération ,
mesurer l'ampleur du problème. En
cela, elle se sent proche de la position
du Conseil d'Etat genevois , plutôt re-
montée quant à la manière dont Berne
traite ce dossier. N'a-t-on pas vu l'Exé-
cutif cantonal boycotter l'inaugura-
tion du centre pour prérequérants
d'asile retiré par Berne , contre l'avis
des autorités genevoises , aux organisa-
tions caritatives et confié à un orga-
nisme privé. «Il y a une non-prise en
considération et une incompréhen-
sion des demandes genevoises», dé-
plore Mme Brunner.

«Tout se jouera à Berne» , estime la
candidate en faisant allusion aux trac-
tations qui se déroulent dans les cou-
loirs et qui, en fin de compte, seront
déterminantes quant au choix entre la
Genevoise et le Neuchâtelois. Ce qui
ne veut pas dire que l'attitude des
Genevois soit sans effet. La gauche fait
évidemment bloc derrière Mmc Brun-
ner. Même le conseiller national Jean
Ziegler, qui penchait au départ pour
une candidature du conseiller d'Etat
Christian Grobet - «un véritable
homme de gauche» - est rentré dans
les rangs. A droite , démocrates-chré-
tiens et radicaux appuient tous deux
fortement la candidature Brunner. Par
contre, la semaine dernière , le bureau
directeur du Parti libéral genevois â
décidé de ne pas appeler à voter pour
la Genevoise. Reste à savoir si les par-
lementaires libéraux vont se livrer à
un travail de sape dans les couloirs du
Palais fédéral où s'ils vont avoir le bon
goût de mettre la pédale douce. D'au-
tant plus qu'un comité de soutien à
Mmc Brunner a été créé, avec à sa tête
le professeur Gabriel Aubert... mem-
bre du Parti libéral.

PHILIPPE BACH
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NOMINATION

Le Fribourgeois Joseph Deiss ajoute
à ses titres celui de Monsieur Prix
Le nouveau préposé à la surveillance des prix restreindra son enseignement à l'Université
mais il continuera d'exercer son mandat de conseiller national. Consommatrices satisfaites

Le 

Monsieur Prix nouveau est
arrivé. Le choix du Conseil fé-
déral s'est porté sur Joseph
Deiss. Il entrera en fonction le
1er avril prochain. La nouvelle

de sa nomination a été communiquée
après que le Conseil d'Etat fribour-
geois a accepté que le préposé à la sur-
veillance des prix réduise ses activités
de professeur ordinaire d'économie
politique.

Joseoh Deiss exercera sa nouvelle
fonction à mi-temps. Il gardera quel-
ques heures d'enseignement hebdo-
madaire à l'Université de Fribourg. En
outre , avant de se porter candidat à la
succession d'Odilo Guntern , autre dé-
mocrate-chrétien nommé président de
la Banque cantonale du Valais, Joseph
Deiss s'est assuré que ses nouvelles
fonctions seront comDatibles avec son
mandat de conseiller national. Sans
cette garantie formelle, il aurait re-
noncé à se porter candidat.

Au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue hier au Palais fédéral peu
après l'annonce de sa nomination , le
nouveau M. Prix a fait étalage de ses
Qualités de communicateur et des
atouts de son parfait bilinguisme. Aux
journalistes qui insistaient sur la
charge surhumaine que représente sa
triple fonction de parlementaire fédé-
ral , de professeur à l'Université et de
surveillant des prix, Joseph Deiss a
répondu qu 'il voyait surtout les com-
nlémentarité s et les svnereies liées à
ces trois mandats.
Dans l'interview qu'il a accordée à
«La Liberté», le nouveau M. Prix
précise la manière dont il entend
mener simultanément ses différen-
tes activités.
- J'ai dû bien sûr demander que mon
cahier des charges à l'Université soit
rp»Hii î t  Hf* m/-\îtiÂ QI I  mninc ïf» n'aura i

donc plus qu'une partie de mon ensei-
gnement actuel. En revanche , je pense
aussi trouver de nouvelles impulsions
par ma nouvelle activité. Je rappelle-
rai que j'enseigne la micro-économie,
r'pst-à-Hirp 1P<; marr-ripc 1P<S nrix la
politique de la concurrence. Je reste
donc dans mon sujet et je me donne
l'occasion d'acquérir des expériences
pratiques. J'ai toujours été un partisan
de cette combinaison entre la théorie
et la réalité nratinne

N'y aura-t-il pas de temps en
temps incompatibilité entre votre
mandat de conseiller national et
vos fonctions de préposé à la sur-
veillance des prix?
— Tl npnt v avoir ripe Hphatc an Parlp
ment portant sur des prix fixés par
l'administration. Dans de tels cas, je
m'abstiendrai d'intervenir jusqu 'à ce
que l'avis de la surveillance des prix
soit officiellement connu. Cela dit , je
ne pense pas avoir plus de problèmes
que des représentants de groupes de

pression qui défendent ouvertement Le président de la Commission
des intérêts particuliers. J'aurai tou- des cartels, Pierre Tercier, est un
jours l'argument de dire que je défends de vos confrères. Entre vous deux,
l'intérêt public. Je ne vois donc pas vous pouvez superviser une bonne
mes tâches comme une fonction de partie de l'économie suisse. Ne
combat envers les uns et les autres, pourra-t-on pas dire que la politi-
Bien sûr que ce sont les consommatri- que économique du pays se fera
ces qui sont intéressées, mais je crois dorénavant à l'Université de Fri-
que quiconque défend l'économie de bourg?
marché a intérêt à ce que les marchés - On pourrait peut-être nous accuser
fonctionnent. de détenir en quelque sorte un mono-

pole de la lutte contre les monopoles et
les pratiques abusives. Cela dit , j' ai
d'excellents contacts avec mon collè-
gue et ami Pierre Tercier. La loi pres-
crit d'ailleurs que le surveillant des
prix consulte et soit consulté. La colla-
boration entre la Commission des car-
tels et la surveillance des prix sera
encore facilitée par notre proximité à
la fois géographique et personnelle.
Cela ne pourra être que bénéfique à

Joseph Deiss, le nouveau Monsieur Prix, réduira ses tâches d'enseignement mais gardera son fauteuil au
rf^nncoïl natinnal I éliront f*.rr\fiat

l'accomplissement de nos tâches res-
pectives.

Votre prédécesseur estimait qu'il
n'avait pas de moyens suffisants
pour intervenir dans la surveillance
des prix. Il avait trop peu de colla-
borateurs (une dizaine) et ses dé-
cisions n'ont pas force de loi obli-
gatoire. Ces limites de votre future
fonction vous préoccupent-elles?

- Lors de la deuxième révision , on a
maintenu la clause selon laquelle le
surveillant des prix ne peut pas publier
ses prises de position lorsqu 'il s'agit de
prix fixés par l'Etat ou par des instan-
ces administratives. En revanche, ces
instances doivent communiquer l'avis
du surveillant des prix et, le cas
échéant , justifier le fait de ne pas avoir
suivi ses recommandations. La prati-
que a démontré que, pour le reste, le
surveillant des prix peut avoir une
inflnpnpp rnnsiHprarilp

Entendez-vous conserver les man-
dats que vous exercez dans l'éco-
nomie privée?

- Je vais abandonner ces mandats
d'administrateur pour éviter qu 'il y ait
incompatibilité et surtout pour me
donner une totale indépendance.

Avez-vous fixé une durée limite à
UAtra mandai Aa M Driv*?

- Non, je crois qu 'il ne faut pas com-
mencer un tel travail en songeant à le
quitter. J'ai une grande motivation et
beaucoup de courage pour affronter
les difficultés que je rencontrerai cer-
tainement.

Le premier M. Prix est devenu
conseiller fédéral. Est-ce égale-
ment votre obiectif?

- Non. Mon objectif est de résoudre
les problèmes d'aujourd'hui. Je vais
donc exercer mon nouveau mandat au
mieux. Quant aux problèmes de de-
main , on les résoudra demain, si ja-
mais ils devaient se poser.

Propos recueillis par
Tr\cr t? IDC A i rr,

Lcincli;
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La fusée Joseph Deiss
Député à 35 ans, syndic et de séduire indistinc- me, d'ailleurs, s'adonne
à 36 ans, président du tement germanophones à la pratique dans une
Grand Conseil à 45 ans, et francophones grâce à terre de cohabitation lin-
conseiller national la son parfait bilinguisme, guistique. Syndic de
même année, Monsieur Alémanique ou Ro- Barberêche, où il est
Prix quelques jours mand, Joseph Deiss, marié et père de trois
après avoir fêté ses 47 Fribourgeois d'origine enfants, il préside l'As-
ans (il est né le 18 jan- argovienne? Un classe- sociation des commu-
vier 1946). En politique, ment irrite cet admira- nés du Lac et le Parti
la fusée Joseph Deiss teur de Flaubert et de démocrate-chrétien du
n' a connu qu'un petit Charles de Gaulle, an- même district. «C'est un
ratage: candidat au cien étudiant aux Uni- animateur-né», dit de lui
Conseil national en versités de Fribourg et un observateur lacois,
1987 déjà, il n'avait de Cambridge, ancien qui loue sa capacité de
échoué que pour une professeur et proviseur travail peu commune,
poignée de voix , en rai- au Collège Saint-Michel, Au Grand Conseil fri-
son de circonstances professeur à l'Université bourgeois, ce coureur
particulières. Quatre ans depuis dix ans. Lui ren- de fond - il n'est pas le
plus tard, le syndic de dant hommage au terme politicien des éclats et
Barberêche passait la de sa présidence du Lé- des éclairs - régna sur
barre avec une aisance gislatif , son successeur des dossiers ardus,
déconcertante: plus de Rose-Marie Ducrot avait comme la fiscalité. A
8000 voix d'avance sur trouvé la parade en le Berne, il s'est rapide-
son dauphin. Joseph présentant comme «un ment fait remarquer
Deiss achevait alors son remarquable exemple pour son sérieux et la
année de présidence du de ce que peuvent don- solidité de ses analyses.
Parlement cantonal. Une ner deux cultures». La nomination interve-
présidence sans bavu- Quand il quitte la nue hier en témoigne. Et
res , qui lui avait valu de théorie de l'économie la fusée n'a sans doute
parcourir le canton de politique qu'il enseigne pas encore épuisé tous
Frâschels à Montbovon à l'Aima Mater, l'hom- ses étages. LR

RÉACTIONS

Les consommatrices disent
leur espoir et satisfaction
I a PâHâratinn rnmanrla Hoc nnncnmmatri /̂ ac nnnGirlàro

que Joseph Deiss aura bien
La nomination du conseiller national
fribourgeois Joseph Deiss au poste de
Monsieur Prix a été accueillie avec
satisfaction par la Fédération ro-
mande des consommatrices. Monique
Ryf, secrétaire générale des consom-
matrices de Suisse romande, a indiqué
nnp lp nmivpan Ayfnncipnr Priy n'allait
pas manquer de travail ces prochains
temps. En priorité, il devra s'atteler
aux prix des monopoles (PTT, CFF,
SSR notamment).

A ce sujet , Mme Ryf a regretté que,
pour des raisons politiques, les autori-
tés aient passé outre aux recomman-
dations négatives de l'actuel surveil-
lant des prix , Odilo Guntern , et aient
antr»ric£ Hpc anompntîitmnc Ap tarife

COÛTS DE LA SANTÉ

Si le problême des loyers passe un
rtan in pû/'rtnH n1>in or\ i*nïc/Mi A~ la

du pain sur la planche.
détente intervenue sur le front des
taux d'intérêt , Mme Ryf estime qu'une
autre tâche importante de Monsieur
Prix sera toute la question de la santé
et de ses coûts. Dans ce domaine, la
surveillance doit aller de pair avec la
révision de la loi sur l'assurance-mala-
Aip

Les consommatrices romandes ju-
gent très importante la fonction de
Monsieur Prix. Elles souhaitent qu 'il
soit tenu compte de ses avis et qu'on
ne passe pas outre ses recommanda-
tions, en matière de prix administrés,
narrp nnp Ipç raiççpç. çnnt viHpc

Il est important que la fonction de
Monsieur Prix soit personnalisée, a
expliqué Mme Ryf. Il faut que les
consommateurs puissent mettre un
visage sur le nom du surveillant.
M. Deiss va donc devoir se faire con-
naître du grand public. C'est à l'usage
nii'/Mi ri/Mitra Î IIOAT" A HTQ



t
Son épouse :
Madame Louis Colot;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants :
Monsieur Jean-Louis Colot,
Madame Anne Van Nypelseer,
et leur fils Olivier ;
Monsieur Laurent Colot ,
son épouse Danièle,
leurs fils Christian et Charles ;
Monsieur Michel Colot,
et sa fille Corinne ;
Madame Claire de Lerpinière Amyot,
et son époux Robert ;
Sa sœur, ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Madame Maria Colot , veuve en premières noces de Monsieur Alphonse

Vergracht , et leurs enfants, beaux-enfants, et petits-enfants, et en secon-
des noces de Monsieur Louis Cayphas;

Les enfants, beaux-enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jean
Colot;

Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces, ses petits-neveux el
petites-nièces :

Madame Claude de Bourgkneeht ,
ses enfants, beaux-enfants, et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne de Bourgkneeht;
Monsieur et Madame Pierre de Bourgkneeht et leurs enfants ;
Les autres membres des familles Colot , Kemper, de Bourgkneeht et Tissiè-
res,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis, Joseph, Ghislain COLOT

époux de Dame Marie-Claire de Bourgkneeht
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire honoraire

de S. M. le Roi des Belges
Ancien Chef de Cabinet du Ministre des Affaires Etrangères de Belgique

Grand Officier de l'Ordre de Léopold
Grand Officier de l'Ordre de la Couronne

Titulaire de la Médaille Civique de Première Classe
Officier de l'Ordre de Léopold II

Grand Cordon de l'Ordre du Libérateur Simon Bolivar du Venezuela
Grand Cordon de l'Ordre du Mérite d'Autriche

Grand Croix de l'Ordre de la Croix du Sud du Brésil
Grand Officier de l'Ordre du Mérite du Land de Basse-Autriche

Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Honneur de France
Commandeur de l'Ordre d'Orange-Nassau des Pays-Bas

né le 13 septembre 1907 à Leuze-Longchamps (Belgique) et décédé le 7 fé-
vrier 1993, à Fribourg (Suisse).
La veillée de prières aura lieu à l'église de Cottens, le 10 février 1993, à
19 h. 30.
Les funérailles seront célébrées en l'église de Cottens, le jeudi 11 février 1993.
à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Les témoignages de sympathie seront de préférence reçus sous la forme de
dons à l'Association des amis de l'abbaye d'Hauterive, cep 17-2117-3
(compte chèque postal), abbaye d'Hauterive, CH-1725 Posieux (Suisse).
Le Château, Ch-1741 Cottens (canton de Fribourg, Suisse).
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean CARREL

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prière s, leurs dons de messes, leurs messages réconfortants , ont pri s part à sa
douloureuse épreuve.
Dans l'impossibilité de répondre à tous personnellement , elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial est adressé au Dr Schwab, à la "direction et au personnel
soignant du Foyer Notre-Dame-Auxiliatrice de Siviriez , pour les soins par-
ticulièrement dévoués dont leur défunt a été entouré . Un merci également au
chœur mixte de Siviriez.
Siviriez , janvier 1993.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Siviriez , le samedi 13 février 1993, à 17 h. 30.

t
La direction et le personnel

de l'Office fédéral des aérodromes
militaires de Payerne

ont le pénible devoir de faire part dt
décès accidentel de son fidèle colla-
borateur

Monsieur
Patrick Vallélian

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

La Société de tir
de Rueyres-les-Prés

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick Vallélian

membre du comité
et dévoué caissier

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

17-51688!

t
La direction et le personnel

de la maison Albin Baeriswyl SA
à Fribourg

ont le profond regret de faire part dv.
décès de

Madame
Hélène Goumaz

compagne de leur dévoué
collaborateur, M. Louis Andresx

La messe d'enterrement a eu lieu k
lundi 8 février 1993.

17-861

t
Le FC Mézières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine Christe

maman
de M™' Simone Laederach,

secrétaire

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église catholique de Serriè-
res NE, ce mardi 9 février 1993, à
14 heures.

17-51322C

t
Le Conseil communal,
la commission scolaire
et le corps enseignant

de Mézières
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine Christe

maman
de Mme Simone Laederach,

membre
de la commission scolaire

L'enterrement a lieu ce mardi à
14 heures , à Serrières (NE).

17-502454

t
Son épouse et ses enfants :
Nathalie Vallélian-Grand , Emilie et Florian, à Rueyres-les-Prés;
Ses parents et son frère :
Paul et Maria Vallélian-Stucki , à Châtel-Saint-Denis;
Daniel Vallélian , à Châtel-Saint-Denis, et son amie Valérie;
Ses beaux-parents:
Pierre et Louise Grand-Gachet , à Semsales;
Ses belles-sœurs :
Arianne Grand , à Semsales;
MarieUe Grand , à Semsales, et son ami Pierre-André Vial;
Ses oncles et tantes et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Patrick VALLÉLIAN
leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu
filleul , cousin et ami, survenu le dimanche 7 février 1993, dans sa 33e année
accompagné des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , 1<
mercredi 10 février 1993, à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie et ses cendres reposeront dans la tomb(
de sa sœur Elisabeth , au cimetière de Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présent*
dès 18 heures.
Adresse de la famille : 1542 Rueyres-les-Prés.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-1360(

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le grand regret de faire part du décès de

Madame veuve
Maria COTTING-RENEVEY

maman de M. Bernard Cotting,
membre de notre fédération

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-52947!

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Simon LIARD-POCHON

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son grand chagrin, pai
leur présence, leurs messages, leurs attentions ou leurs dons de messes. Ell(
remercie également le docteur Kaiser et M. le curé Page. Elle les prie d*
trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique Saint-Amédée de Moudon , le samed
20 février 1993, à 18 heures.
Moudon , Féchy et Ardon , février 1993. 22 52505

t
Le personnel

du café des Sports
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Cotting
maman et belle-maman
de leurs estimés patrons

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

1 7-529574

t
La Société

des bains de la Motta SA
a la douleur de faire part du décè:
de

Madame
Maria Cotting

maman de M. Bernard Cotting,
membre du conseil d'administratioi

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

17-100(
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CHALETS À DÉMOLIR

Il n'est pas question pour
l'Etat de reporter les délais
Le Gouvernement reste ferme: les maisons de vacances érigées sur les
rives du lac de Neuchâtel devront disparaître avant l'an 2009.

L 

Exécuti f n'entre pas en ma- W_l' _M '  *̂j £&M$ii!&itière sur le vœu du député Ro- jj f yt-Tili: ¦ ffir Wà

pour les chalets situés sur le domaine I

pas renouvelées au-delà de la fin 1998 ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
pour les résidences secondaires situées Le Conseil d'Etat ne donnera pas de nouveau délai aux occupants des
à l'intérieur des zones naturelles , et à maisons de vacances. 03 Alain Wicht-a
la fin 2008 pour celles qui sont à l'in-
térieur des périmètres affectés à l'urba- tion de la rive sud du lac de Neuchâtel , port touristique? Le Conseil d'Etat
nisation (zone d'aménagements pu- reconnue comme particulièrement rappelle que le plan directeur Asco-
blics). importante tant sur le plan national Broyé , qui émane du district , confirme

qu 'international, a été renforcée ces la volonté des autorités et de la popu-
RIEN DE NEUF SUR VAUD dernières années. La sauvegarde et lation locale de respecter le plan direc-

Vaud a pris des mesures analogues. l'entretien du site ont nécessité, durant teur de la rive sud du lac. Le tourisme
Que le Grand Conseil vaudois ait re- la dernière décennie, l'engagement doit se développer là où le plan d'af-
fusé de prendre acte d'un rapport gou- d'importants moyens financiers : un fectation des communes offre des pos-
vernemental , en septembre dernier , ne million de francs par an, dont 100 000 sibilités d'accueil , en zone à bâtir ,
«libère toutefois pas le canton de francs à la charge du canton. Le Gouvernement note enfin que
Vaud des engagements pri s en 1983», Les résidences secondaires concer- même s'il le souhaitait , il n'aurait pas
écrit l'Exécutif. Les restrictions frap- nées sont toutes implantées sur le do- la possibilité de modifier unilatérale-
pant les résidences secondaires s'ins- maine de l'Etat. Elles ont été édifiées à ment l'arrêté de 1983. Il propose donc
crivent dans un contexte global de pro- bien plaire sur la base d'autorisations de rejeter le postulat Droz , sur lequel
tection des rives. L'un des principes tacitement renouvelables d'année en le Grand Conseil devrait se prononcer
généraux vise à tenir libre s les bords année. Elles sont censées être sommai- cette semaine.
des lacs et des cours d'eau. La protec- res et inhabitables en hiver. Leur ap- Louis RUFFIEUX

L'Executif dit
non au quorum

CONSEILS GENERAUX

Une barrière «antigroupuscu-
les» dans les Parlements
communaux ne se justifie
pas, selon le Conseil d'Etat.
Fixer à 5% le nombre de suffrages
qu'une liste doit obtenir pour partici-
per à la distribution des sièges dans les
Conseils généraux? En préconisant
l'introduction de ce quorum , le député
Jean Bourgkneeht (pdc , Fribourg) en-
tendait épargner aux Parlements com-
munaux ces élus sans véritable ten-
dance politique qui , rivés sur la dé-
fense d'un seul objet , entravent le
fonctionnement de l'assemblée.

Le Gouvernement ne partage pas
cette opinion. Il rappelle que le
Conseil général n'est pas le pendant du
Grand Conseil , mais bien celui de l'as-
semblée communale. Les conseillers
généraux sont donc les représentants
de tous les citoyens de la commune qui
les ont élus. «C'est la raison pour
laquelle il importe que le système dé-
mocratique s'exerce le plus largement
possible», estime l'Exécutif. L'appli-
cation actuelle du quotient électoral
limite déjà l'accès au Conseil général
des minorité s n 'ayant pas un appui
suffisant dans la population.
UN EFFET POSITIF

Même si les interventions parfois
répétées de petits groupes ou de partis
minoritaires peuvent prolonger les
séances, «on ne saurait conclure que
ces groupes ou partis entravent le bon
fonctionnement du Parlement com-
munal ou nuisent à son efficacité». Au
contraire , leur participation aux pnses
de décisions «a pour effet positif de
décanter les opinions , de faire un tri
entre les besoins majeurs et mineurs
et, surtout , d'éviter des demandes de
référendum inutiles. Sous cet aspect ,
le Parlement communal gagne en effi-
cacité», estime l'Exécutif. Débat cette
semaine au Grand Conseil. LR

ECONOMIE

Des contacts fort fructueux
ont été noués avec la Chine
Ce sera un travail à long terme. Cependant, le canton de
Fribourg pourra s'ouvrir en direction de l'empire du Milieu

«Si notre économie veut se dévelop-
per en Chine, il faut trois conditions:
être les premiers , avoir été sur place et
gagner la confiance des dirigeants» dit
André Uebersax, directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie , en évoquant le voya-
ge. Les 13 Fribourgeois emmenés par
Claude Schorderet , syndic de la ville et
Michel Pittet directeur de l'Economie
du canton , dressent un bilan positif de
leur séjour en Chine. Au printemps
1992, une délégation de la ville de
Guiyang était venue à Fribourg. Une
déclaration d'intention visant à ap-
profondir les contacts économiques et
culturels avait été signée. Les Chinois
ont rendu la politesse en invitant les
Fribourgeois du 27 janvier au 7 fé-
vrier. Deux villes du sud de la Chine
ont retenu l'attention de la Chambre
de commerce, organisatrice du voya-
ge: Guiyang et Changsha.
DE BONNES CHANCES

Au retour , les participants s'accor-
dent à reconnaître que les possibilités
d'échanges économiques sont gigan-
tesques et que les premiers contacts
ont été encourageants. «Il y a en Chi-
ne, une volonté d'ouverture et les ré-
gions ont davantage d'autonomie que
par le passé, c'est avec elles qu 'il faut
traiter» explique André Uebersax. Le
directeur de là Chambre ne cache pas
que les problèmes sont toutefois im-
portants: l'influence de pouvoir politi-
que sur les secteurs économiques
comme l'énergie ou les communica-
tions est grande, mais, pour lui, les
entrepreneurs occidentaux ont de
bonnes chances de faire des affaires
avec l'empire du Milieu.

«Pour faire du tourisme, il est né-
cessaire d'avoir un contact sur place

pour obtenir une qualité optimale. Le
voyage m'a permis de créer des liens.
Si je veux organiser un voyage en Chi-
ne, je sais à qui m'adresser» explique
André Genoud , directeur des GFM. Il
a été sur place à titre personnel , pour
ses vacances, mais n'a pu s'empêcher
d'établir des plans de voyages: «Le
rapport qualité-pri x est extrêmement
intéressant en Chine» poursuit-il.

Si la phase des contacts personnels
semble avoir porté ses fruits, il est
encore trop tôt pour assister à des réa-
lisations concrètes. Mais Narcisse Ni-
class, président de Royal Agency et
vice-président de la Société romande
des inventeurs envisage sérieusement
d'importer des marchandises. Il a
commandé 5000 tee-shirts pour en
étudier la qualité. «Si le produit cor-
respond à ce que je veux , l'année pro-
chaine, j'en ferai venir plusieurs cen-
taines de milliers» explique-t-il. Mais
pour l'instant ses mots d'ordre restent:
ouverture , mais prudence.

«Le 6 décembre, la Suisse s'est fer-
mée à l'Europe. C'est le moment de
regarder plus loin» estime un des par-
ticipants. Un point de vue que parta-
gent entièrement André Uebersax et
Michel Pittet. «Des villes comme Ge-
nève ou Zurich n'ont pas besoin de
chercher des contacts. Mais Fribourg
doit faire des efforts pour obtenir des
marchés. Les industriels fribourgeois
devraient s'intéresser davantage à la
Chine» explique le directeur de l'Eco-
nomie. Au point de vue culturel , une
délégation de la ville de Changsha par-
ticipera aux Rencontres folkloriques
l'année prochaine. «Economique-
ment , il s'agit d'un travail à long ter-
me, les résultats ne sont pas pour l'im-
médiat» poursuit Claude Schorderet.

J EAN -MARIE MONNERAT

ORAND CONSEIL

La session de février a subi
une cure d'amaigrissement
L'agrandissement de l'Hôpital cantonal ne sera pas traité,
ni la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel.

Le président du Grand Conseil Pierre
Boivin ouvrira cet après-midi la ses-
sion de février (et l'année parlementai-
re) avec un menu essentiellement
composé d'en-cas. Deux plats consis-
tants ont été rayés de la carte. Primo, la
nouvelle loi sur la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat : la
commission parlementaire n'a pas pu
achever ses travaux dans les délais.
Secundo, le crédit d'études de 5,3 mil-
lions de francs pour l'agrandissement
et l'extension de l'Hôpital cantonal ,
estimés à plus de 90 millions de francs.
Là, la commission a souhaité attendre
le verdict populaire du 7 mars sur l'ini-
tiative anti-Médiplan , même si les
deux objets ne sont pas directement
liés. Elle a demandé des renseigne-
ments complémentaires, notamment
sur les missions futures des hôpitaux
régionaux et de district. La commis-
sion serait d'ailleurs partagée sur la
nécessité de réaliser «Bertigny II».
ON PATINERA

A défaut de croquer de grands pro
jets , les élus donneront dans la diver

site cette semaine et ils seront libres la
prochaine. Ils parleront finances
(dette publique , dépassements de cré-
dits), routes (crédit de 2,5 millions
pour la planification du réseau canto-
nal) et aménagement du territoire cet
après-midi. Demain , ils débattront de
l'opportunité d'introduire un quorum
dans les Conseils généraux. Et le rap-
port sur le subventionnement de la
construction des patinoires pourrait
déboucher sur quelques figures impo-
sées, à l'heure de la glaciation financiè-
re.

A part ça, une foule de rapports , de
motions et de postulats aux intérêts
très divers pourront donner lieu à
quelques passes d'armes et à des votes
qui , auj ourd'hui pas plus que demain ,
ne seront enregistrés électronique-
ment: répondant à une motion de Si-
mon Rebetez (s, Essert), le bureau du
Parlement estime que cet investisse-
ment serait trop coûteux en regard des
avantages attendus. Le même bureau
s'oppose aussi à la proposition de
Louis Duc (udc , Forel) d'introduire le
vote au bulletin secret. LR

TRIBUNA L CRIMINEL

Un professionnel du vol a été
condamné à 5 ans de réclusion
Casseur de bijouteries et voleur de voitures, le survivant
de la fusillade de Bulle échappe au plomb, pas à la taule

Seul ou avec des complices, il a écume
les cantons de Fribourg, Vaud et Va-
lais. Il a dérobé des bijoux en fracas-
sant les vitrines des commerces et volé
des voitures de luxe , soit pour les ven-
dre, soit pour les utiliser pour com-
mettre ses cambriolages. En octobre
1991 , la cavale avait pris fin tragique-
ment dans le quartier du Câro, à la
sortie de Bulle. Soupçonnant deux
hommes d'être les auteurs des cam-
briolages, la police avait établi un bar-
rage. En voulant le forcer, le comparse
italien du cambrioleur avait trouvé la
mort. Quant à l'inculpé , un Turinois
de 42 ans, il avait été blessé à la jambe.
Il comparaissait hier devant le Tribu-
nal criminel de la Sarine pour répon-
dre de ses actes.

AVEUX ET DIVERGENCES

«Le lendemain de mon arrestation ,
quand j'étais sur mon lit d'hôpital , j'ai
réfléchi. Est-ce que ça valait la peine
de commettre ces vols pour en arriver
là? Mon copain a été tué et moi blessé.
Alors j' ai tout avoué» se souvient l'in-
culpé. Il a reconnu le cambriolage de
deux bijouteries en ville de Fribourg,
de quatre dans le canton de Vaud et le
vol de plusieurs voitures de luxe et de
plaques d'immatriculation dans les
trois cantons.

Mais, sur les montants des vols , les
avis divergent du simple au double
suivant l'avis des lésés ou du cambrio-
leur. Embrouillamini également pour
savoir si le Turinois a agi seul, ou avec
l'aide de complices.

Pour le ministère public , représenté
par Anne Colliard Arnaud , l'accusé

«n'est ni un novice, ni un tendre , mais
un délinquant accoutumé à toutes les
arcanes judiciaires». C'est un profes-
sionnel déjà condamné en Belgique et
en Italie pour des délits similaires. En
Belgique, il purgeait une peine de 18
ans de prison quand il s'est évadé. «Et
le montant des vols atteint entre
750 000 et 800 000 francs» estime le
procureur. Anne Colliard Arnaud a
requis la réclusion pour six ans et
demi , 5000 francs d'amende et la mise
à la charge du Turinois des frais de
justice.

ARTISAN A SAVATES

Pour le défenseur, André Fidanza ,
son client est certes un voleur , mais
pour lui , «il reste un artisan , dont le
principal outil reste les savates pour
prendre la fuite» en cas de pépin lors
des vols. Sauf le jour de son arrestation
il n'a jamais porté d'armes selon l'avo-
cat. Il relève plusieurs contradictions
entre les déclarations de la police et
celles du prévenu. «Les inventaires
dressés par les bijoutiers lésés sont
imprécis , les assurances vont trop vite
en besogne pour estimer les dégâts
subis par un véhicule volé et l'enquête
de la police aurait pu être plus précise»
déclara-t-il en substance. Le doute de-
vant profiter à l'accusé, il demanda
que la peine infligée n'excède pas trois
ans de réclusion.

Le Tribunal de la Sarine, présidé par
Nicolas Ayer, ne l'a pas suivi dans ses
conclusions. Au terme du troisième
jour du procès, le Turinois a été
condamné à 5 ans de réclusion, 2000
francs d'amende et 15 ans d'expulsion
du territoire helvétique.

JMM
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A louer à Domdidier
La Résidence

appartement
de 41/2 pièces

Entrée : dès 15 mars 1993

Loyer : Fr. 1250.- charges + garage
inclus.

GESTINAII
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

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

17-1709

A VENDRE EN PPE
dans le quartier
du Schoenberg

dans immeuble construit
en 1972

situation privilégiée dans un cadre
de verdure avec ensoleillement
maximum et vue imprenable sur la
Vieille-Ville

appartements
de 5h pièces
Fr. 370 000.-

appartements
de 6% pièces
Fr. 410 000.-

Fmancement assure au taux
fixe de 6% bloqué durant 3
ans.
Appartements rénovés. ___.
Emplacement dans garage /pf ptj
souterrain Fr. 20 000.- %ïW
17-1624

r^TSzZMsliiiiii , riiiiAaÉÉaMsMÉ ^ÉBÉHBMiW'Mffi

A remettre

magnifique
appartement

4'/2 pièces , à Bulle. Terrasse et pos-
sibilité de garage souterrain et poste
de conciergerie compris.

*? 029/3 90 52 130-509544

À LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

très joli studio
- côté Sarine
- rénové
- loyer: Fr. 750.-, ch. compr.
- libre de suite.
Pour tous 0Cr\i
renseignements %j/i!ry
17-1624 ~tà&'

Z<14±lih\ lm\WÈDllii, \___________ ékmmmm\
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Un maison pour plusieurs générations:
la maison familiale divisible,

~ ¦- • &_&£•& •
s'adapte facilement aux besoins de ses
habitants ,
p.ex. de la maison de 6 pièces ou 1x3
pièces et 1x2 pièces et 1x1 pièce

• avec OFFRE GRATUITE
• à prix fixes
• également avec les artisans de votre

choix
• personnalisé selon vos désirs
• dans des sty les très différents

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
? Catalogue d'idées maisons familiales
(1 Documentation nouveaux projets c
L! Info transformations S

Nom:

Prénom: 

Rue: 

Code postale, lieu: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau

_ 8404 Winterlhur, 1260 Nyon _

À LOUER
À MARLY

route du Centre 12

plusieurs places
de parc intérieures

Libres de suite.
Loyer: Fr. 73.-

Pour tous r#Tl%
renseignements : sfra
17-1624 ™̂̂

€ mmSSmmMmmmm\
lin m '¦ ¦¦ Vr ¦ '¦ i'rjTrrfWff

r 

Prenez / m W^k \ \
un bon départ î Ff^
pour 1993. \_]s?'
Installez-vous au
Pré-de-la-Grange 23

A louer à Romont :

- appartements
de 1 Vz et 21/2 pièces

Cuisine agencée , situation calme,
construction récente.
Conviendraient comme bureaux.
Loyers échelonnés:
Vh pièce Ve année Fr. 600.-

+ charges
2Vi pièces 1™ année Fr. 800.-

+ charges
Libres de suite ( 1 Vï) et dès le
1.4.1993 (2Vi)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~¦-¦ 1 1680 Romont t_WTÏI IIOD 3 " v""m

OCCASION UNIQUE

À VENDRE
À BULLE/JÉRICHO

QUARTIER RÉSIDENTIEL

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

- Construction classique
- Vastes pièces luxueuses
- Jardin clos arborisé
- Garage pour 2 voitures

AGIM Invest SA, Ependes
037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

r̂ f A louer à Arconciel 
^dans le nouveau centre

Au Village

ZVz pièces
au 3e étage

Libre de suite ou à convenir. I
m% Loyer subventionné I

AJIB^ ©
Pour choisir , on compare !
Pour comparer , on va voir!

Magnifiques appartements
de 4Vz pièces
à 10 km de Fribourg.
Avec conciergerie ou sans concier-
gerie.
Pour renseignements et visite:

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

-¦l̂ ^̂ î ^̂ H î̂ ^̂ ^̂
r
mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmUmmm̂ m̂ m̂ m̂ mmmwmmmmmmmml

À LOUER
À HAUTEVILLE
au Marais-du-Nez

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

• situation dominante et tran-
quille

• vue sur le lac, le Moléson,
le Gibloux

• Libres de suite.

Pour tous renseignements :̂ ^̂17-1624 Vv 5!

*mWmmiï&iiii .iiiiBRaftSWSHamSl gasalB
lyiMi'flïnt™

Prez-vers-No- A louer de suite
réaz. Studio
à louer meublé
APPARTEMENT (dansv j lla à Villars .
41/z PIECES sur-Glâne), pour
110 m2, poêle, une personne,
lave-vaiselle, Fr. 590 - (charges
pelouse. comprises).
Loyer: Fr. 1690.-, 037/24 71 15
charges Fr. 50.- 17-52380;
y compris 2 pi. —————————
de parc. A louer de suite
sr 037/22 53 59 à Avry-s-Matran

17 -4009 JOLI
A louer à Esta- 2/2 PIECES
vayer-le-Lac dans vila , jardin

31/2 PIÈCES P|ace de Parc-
Loyer modéré,

quartier tranquille,

/̂
ra
r9e

t
P';ParC ' 2 

03°7/41 15 06
W-f - tOUt 17-52949,
confort , ___________
Fr. 1360.-, A |ouer a BuNe
ch. comprises.

. 037/63 48 39 APPARTEMENT
(soir) ' 21/z Pièces,

17-529246 en attique. dès
1.3.1993.

—î ^̂ ^—^̂ ^  ̂ loyer mensuel :
Fr. 1010.-,

A louer à 9ara 9e Fr - 9°-
Pont-la-Ville s- 029/2 44 16

(de 7 h. 30 à

~*..Ai* 8 n- 3°) ou Prof -Studio _ 02g/5 29 36
130-50950!

e 037/33 24 65 _̂Z_H_Z_ZT
ou 077/34 33 72 A saisir!

17-505035 Entre Bulle
____________ et Romont

A louer à Neyruz maison
214 pièces Lrr
Accès 4 pièces,
sur la pelouse. rénové.
Vue sur Prix vente :
les montagnes. Fr. 350 000 -
•Libre 1.4.93 ou Rens. :
à convenir. Immaco SA
¦s- 037/37 22 10 LE037/

17-501644 \ | 46 50 70
I -—-—-—-—-—

________
iMi

________

À LOUER
À AVRY-SUR-MATRAN

dans petit immeuble neuf

appartements
de haut standing

duplex 31/2 pièces Fr. 1950.-
duplex 5V2 pièces Fr. 2350.-

• jardin d'hiver

• piscine
• place de parc intérieure

• charges comprises
• libres de suite. .___,
Pour tous |fl |
renseignements : mjr#'
17-1624 . ^~a~

:4 r̂tWïïMïïm\m
Hliin iiiiÉffliSÉrsÉSilËiPiilliNB

A vendre A remettre

maison en Gruvère
à Romont sa|0n
2-3 appartements, de coiffure
jardin, garage.

021 , pour raison

312 4410 
personnelle.

22-523275 _ Q29/7 1 6 6£
. . 13O-5O950C

A louer , quartier de __________
Beaumont , dès le ¦•_¦__¦¦¦¦

_
•
_

• 
^.iLce A MARLY - à ven-

4 !£ PIECES dre ou à louer
RÉN0VÉ APPARTEMENT
Prive:
¦s- 037/24 86 12
Prof. :
«• 037/22 02 21

17-52942C

de 41/z pièces
Fr. 325 000.-

Possibilité aide
fédérale.

Veuillez écrire sou«
chiffre 17-1163,
à Publicitas SA,
CP. 1064,
1701 Fribourg.

Belle villa
Payerne
6 pièces, 200 nrv
spacieuse,
cossue, 1978.
tranquillité,
1087 m2, arbori
se.
(Berne 30 min.
N 1),
Fr. 695 000.-
évent.
AF R 357
196-14150

©CLAUDE DERIAi
024 /24  21 12

/âS'm^^f lS F R>jÀ VENDRE
à proximité de CHARMEY

ravissant chalet
de week-end

de 3 pièces
avec studio indépendant

919 m2 de terrain jol iment arbc
risé, avec barbecue. _8&risé, avec barbecue. ijpa^
Fr. 340 000 - C l̂

r A louer, Schoenberg
dans petit immeuble 3 étages

APPARTEMENT 3 PIÈCES
grand hall, cuisine habitable

aménagée.
Loyer Fr. 1085.-+  charges

Parc extérieur Fr. 35.-
k Libre dès le 1.3.1993

AGENCE IMMOBILIÈRE ] 
A

bussairO-
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 13621

A vendre
à Corserey

à 12 km de Fribourg

villa individuelle
avec terrain arborisé

de 1000 m2

libre dès le 1.4.1993
Prix: Fr. 490 000.-

avec aide fédérale
dès Fr. 1760.- par mois. _Wt_
Pour tout renseignement Ç|F [_f
et visite ^s_is^

IL :______S______m_mÊ
uUj émW m̂W n̂Wjm Œ)

A Vauderens,

luxueux appartement
de VA pièces

avec garage, au rez-de-chaussée, avet
terrasse au niveau de la pelouse, dans ur
immeuble-villa de 5 appartements, situé i
400 m de la gare CFF, à environ 20 km d<
Lausanne, Fr. 260 000.-, avec aide fédé
raie fonds propres nécessaires :
Fr. 27 500.- et location mensuelle
Fr. 980.-
« 021/909 51 01

130-50363(

A louer sur les hauts de Vevey,
à 1 min. de l'embranchement auto-
routier Genève - Berne - Sion

SURFACES de 260 à 460 m2
bureau, artisanal , commercial ,
bâtiment neuf. 22-27 1
Prix très intéressant. r-^£^Vy^J-
Réf . 521 / MH LaïïSSS'.'.SS!--

/ —* ] _̂1 ? IFW J u ir~\
Ŵ Ammm\mmmmTmm\~m ^̂ ^̂ ^

¦̂ _T _̂H_B 
¦

AGENCE IMMOBILIÈRE
_̂ Route de Montaubert 84 ^

7 720 Corminbœuf

!FaSuCeu?t !
Pi 4km de [a gare de J-riBouri

©MIS MM êim®M
PLUS DE 100 M 2. SEJOUR DE 30 M2 AVEC
UN POELE OU CHEMINEE EN OPTION
TERRASSE , TERRAIN PRIVE, GARAGE El
PLACE DE PARC , LOCAL DISPONIBLE
CAVE. NECESSAIRE FR 40'000.- ET

FR Ï600.» PAR MOIS.
Libre mars 1993

_  « 037/45 33 33 _ v

r
A louer à Fribourg, City-Centre,
rue Saint-Pierre 6

SURFACES DE VENTE
40 et 55 m2

1" sous-sol

Disponibles de suite.
17-1789

¦' Liîiijj iJIjjjyifflin^

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42, Fribour;
« 037/864 141

wi m} ?t _J K J;5

A Fribourg
Varis 29

VA pièces en duplex
avec une grande terrasse.

Loyer: Fr. 1720.- + chauff.
électr.

De plus, nous vous offrons le
12° mois de loyer.

Libre de suite.

¦k 

« 037/22 64 31
M 037/22 75 65

Vous mettez en location
un appartement
de vacances?

dSglr

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

votre annonce

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

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

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



CREATION ARTIS TIQUE

Franco Franchi ne sculpte
que des femmes majestueuses
La galerie de la Cathédrale expose les œuvres de l'artiste italien et les toi
les du Fribourgeois Patrick Savary: nocturnes et scènes tauromachiques.

L

'Italien Franco Franchi ne
sculpte , depuis plusieurs an-
nées, que des corps de fem-
mes. «C'est ce qui m'inspire le
plus», dit-il simplement. Ses

femmes de bronze sont une grande
famille de créatures opulentes et cal-
mes. Le regard perd u au loin. Elles ont
sur le visage une expression tout aussi
rassurante que leurs formes amples et
toutes rondes. A moins que ces dimen-
sions monumentales deviennent in-
quiétantes...

Pour Franchi , le corps féminin est
paysage de formes et de rythmes qui
exaltent la nature. La mère nature ,
précise-t-il. On pense bien sûr à Botero
mais aussi , dans 1 expression , aux sta-
tues des tombeaux étrusques (l' artiste
est Toscan). La galerie présente égale-
ment des dessins réalisés comme étu-
des des sculptures. Ils dégagent tout
autant d'émotion.
LA NUIT LUMINEUSE

Etabli à Yverdon , le peintre fribour-
geois Patrick Savary a travaillé le
thème du nocturne. «C'est beau une
ville la nuit» , disent ses huiles et ses
pastels où les lumières artificielles se
reflètent sur l'asphalte ou dans l'eau.
Parfois , c'est la lueur du matin qui bai-
gne le paysage. Pas de présence hu-
maine dans ces toiles: les nuits de
Patrick Savary sont le domaine du

ETUDES EN PSYCHOLOGIE.
Inscription préalable
• Sur la base de l'accord passé entre
les Université s suisses et la Confé-
rence universitaire suisse, le rectorat
de l'Université de Fribourg informe
les candidat(e)s intéressé(e)s par les
études en psychologie d'un nouveau
délai pour le dépôt de leur demande de
préinscription. Ce délai est fixé au 1er
juin de chaque année, et ceci à partir de
l'année académique 1993/1994. L'ins-
cri ption préalable devra se faire,
comme pour les autres voies d'études ,
au moyen du formulaire «annonce et
demande d'immatriculation» , lequel
peut être obtenu auprès du service
d'admission et d'inscription de l'Uni-
versité de Fribourg, Miséricorde , 1700
Fribourg, tél. 219 240. Ce service four-
nit également tout renseignement rela-
tif aux conditions d'admission et aux
modalités d'inscription.

FRIBOURG. Début d'incendie
dans une discothèque
• Dimanche en fin de soirée, un dé-
but d'incendie - probablement provo-
qué par le dysfonctionnement d'un
transformateur du tableau électrique -
s est déclaré dans la discothèque «Le
Sélect» à Fribourg. Les sapeurs-pom-
piers de la ville sont intervenus et ont
rapidement maîtrisé le sinistre. En rai-
son de la fumée , les clients de l'établis-
sement ont dû être évacués. Les dégâts
ne sont pas encore chiffrés.

GUIN. Collision due au
verglas
• Lundi matin, vers 7 h. 20, un auto-
mobiliste de 27 ans circulait sur la
route principale de Schmitten en di-
rection de Fribourg. A Kastelberg,
dans un virage à droite^ son véhicule
dérapa sur la chaussée verglacée, dévia
à gauche et entra en collision avec une
voiture de livraison arrivant correcte-
ment en sens inverse. Dégâts: 13 000
francs.

SAINT-ANTOINE. Suite mortelle
pour un accident de la route
• Le piéton qui avait été blessé par
une voiture en traversant la chaussée â
Saint-Antoine , le samedi 27 janvier
dernier , est décédé dans la nuit du 3 au
4 février à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg. Il s'agit de David Muller , âgé de
79 ans, habitant Saint-Antoine.

Franco Franchi et Patrick Savary exposent à Fribourg. Laurent Crottet

silence. Paisible ou effrayant , c'est se-
lon. Quant aux paysages diurnes
peints au pastel, ils disent une commu-
nion intense avec la nature.

Une dizaine d'oeuvres (huiles et la-
vis) consacrées à la tauromachie sont
également exposées: le peintre pas-
sionné de corrida a placé le taureau de

combat au centre de sa recherche es-
thétique. FM
Franco Franchi, sculpture, et Patrick
Savary, peinture, jusqu'au 28 février à
la galerie de la Cathédrale. Ouvert du
mercredi au vendredi de 14 h. 30 à
18 h. 30, le samedi de 14 h. 30 à 17 h., le
dimanche de 11 h. à 12 h.

EMPLOI

En restructuration, l'UBS se
prépare à des licenciements
Jusqu 'à présent, les départs spontanés ont suffi. Pour les
employés de la banque, les gros problèmes sont à venir.

«Nous n avons pas dû recounrjusqu à
présent aux licenciements économi-
ques, mais ce sera plus difficile en
mai/juin.» Selon Claude Jorand , di-
recteur de l'UBS à Fribourg, la restruc-
turation engagée l'an dernier se passe
plutôt bien. A Guin , par exemple, plus
de la moitié des vingt-deux personnes
que comptait 1 agence ont dû se trou-
ver un nouvel emploi. Toutes ont été
«recasées», un seul licenciement
ayant été nécessaire, mais pour des rai-
sons disciplinaires.

A Fribourg, un certain nombre
d'employés sont déjà partis , soit qu 'ils
ont quitté la banque , soit qu 'ils ont été

les gros problèmes sont encore à venir.
Ils concernent une dizaine de person-
nes, dont six travaillant à plein-temps.
Le service du trafic des paiements sera
transféré à Lausanne vers la fin sep-
tembre. C'est donc au plus tard en juin
qu 'il faudra avoir trouvé une solution
pour les collaborateurs restants. Si-
non, la banque devra licencier. M. Jo-
rand nourrit encore quelque espoir du
côté de Lausanne et du futur centre
que le Crédit suisse construit à Villars-
sur-Glâne.

Un autre problème va se présenter:
celui des huit apprentis qui arriveront
en fin de formation à cette période.

déplacés à Berne ou à Lausanne. Mais « MJN

¦ BILLARD. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie de
billard , mard i dès 14 h. 30, à la Canne
d'or, avenue du Midi , Fribourg.
¦ VIE MONTANTE. Réunion de la
Vie montante de Villars-sur-Glâne:
conférence du Père Albéric de l'abbaye
d'Hauterive sur le thème de saint Ber-
nard , mard i à 14 h. 30, à la résidence
Les Martinets , Villars-sur-Glâne.
Prise de la tension à 13 h. 45. Le bus
sera à nouveau disponible à 13 h. 40
laiterie du village , 13 h. 45 école des
Rochettes, 13 h. 50 garage City.
¦ AQUA BUILDING. Gymnastique
aquatique , pendant trente minutes,
avec un moniteur diplômé. Savoir na-
ger n'est pas nécessaire ! Tous les mar-
dis à 16 h. 30 et à 17 h. à la piscine de
l'Ecole publique , avenue du Moléson
10, Fribourg. (Renseignements: tél.
031/738 81 72, le soir).
¦ PIANO. Audition des élèves de la
classe de Ruth Zahno. Aula du Con-
servatoire , Fribourg, mard i à 18 h.
¦ CONFERENCE. Dans le cadre du
séminaire interdisciplinaire sur «Le
Feu», le Prof. Dr Marino Maggetti, de
l'Université de Fribourg, donne une
conférence sur le thème: «Vulkanis-
che Feuer - Fluch oder Segen?». Uni-
versité (Miséricorde), Fribourg, audi-
toire C, mardi à 19 h. 30.

¦ CONFERENCE. La conférence,
que devait donner André Frossard au
centre Sainte-Ursule ce mardi soir est
annulée.
¦ CONFERENCE. Le Séminaire
d'archéologie classique , la Société
Dante Alighieri et le Cercle fribour-
geois des amis de l'art antique, invi-
tent Giovannangelo Camporeale, pro-
fesseur d'étruscologie et d'archéologie
italique à l'Université de Florence, à
donner une conférence publique avec
projections sur le thème: «Gli Etrus-
chi e l'Europa». Université (Miséri-
corde), aile nord, 1er étage, au-dessus
de la salle de cinéma, mardi à
20 h. 15.
¦ TABLE RONDE. La Société philo-
sophique de Fribourg organise une ta-
ble ronde sur le thème: «La place de la
philosophie dans un gymnase renou-
velé» , avec la participation de Fran-
çois Gachoud, maître de gymnase en
philosophie et en littérature , Daniel
Gerber , maître de gymnase en écono-
mie et en informatique, et Dominic
O'Meara, professeur de philosophie
antique à l'Université. Université
(Miséricorde), salle Jâggi 4112 , mardi
à20 h. 15.
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursule
10 h. - 12 h. rencontre avec un prêtre
12 h. 15 eucharistie. Messe en aile
mand à la chapelle du foyer Saint-Jus
tin à 20 h. 30.

FARVAGNY-LE- GRAND

Le projet de complexe scolaire
et sportif est mis au concours
Le jury a choisi parmi six avant-projets. Les deux Farva
gny, Grenilles et Posât ouvriront le chantier en 1994.

Le cercle scolaire de Farvagny re-
groupe quatre communes : Farvagny-
le-Grand , Farvagny-le-Petit, Grenilles
et Posât. Dans ce secteur du Gibloux,
l'évolution démographique est en
forte hausse. Il faut donc faire face à
une demande accrue de locaux scolai-
res, pour le sport et les sociétés. Depuis
1990, une commission intercommu-
nale est à l'œuvre. Farvagny-le-Grand,
pôle de secteur, a réussi , à la faveur du
remaniement parcellaire , à dégager
une surface importante de part et d'au-
tre de la route de Grenilles , à proxi-
mité du centre du village. Elle a été
mise en zone d'intérêt général.

Six bureaux d'architecture , dont
quatre de la région, ont concouru pour
l avant-projet. Le jury les a examines
le 21 janvier dernier sans connaître
leurs auteurs. Il a retenu le travail de
Philippe Bosson de Farvagny-le-
Grand. Reste à la commission inter-
communale «école» à confirmer ou
infirmer ce choix en attribuant le man-
dat. Les assemblées communales de-
vraient se prononcer en automne
1993.

La mise à l'enquête est prévue pour
le printemps 1994 et le début des tra-
vaux pour l'automne de la même an-
née. Le crédit d'étude est de 400 000
francs.
CATALOGUE DE CONTRAINTES

Le mandat d'avant-projet' exigeait
des concurrents qu 'ils tiennent
compte des locaux et équipements né-
cessaires, mais aussi de l'implantation
du complexe dans le site. L'école pri-
maire et enfantine doit se doter de dix-
huit salles. Il faut également des lo-
caux pour les services auxiliaires ,
l'économat, la cuisine, une infirme-
rie... La salle de gymnastique et ses

annexes doivent repondre aux normes
de l'Ecole fédérale de Macolin et être
de type polyvalent. Il faudra pouvoir
l'utiliser comme salle de fêtes ou de
spectacles.

Le complexe comprend encore un
bureau et une salle de réunion pour la
commune, des locaux pour le service
du feu et l'édilité , un appartement
pour le concierge et des locaux à
l'usage des sociétés. Et puis , la protec-
tion civile va s'y loger avec poste de
commandement.

Les aménagements extérieurs sont
importants. Il y a un préau couvert ,
une cour de recréation , 100 places de
parc, des abris pour vélos e"t un terrain
de football avec la réserve possible
pour en créer un second. Enfin , une
place sèche sera réservée au volley et
au basket.

Le jury, formé d'architectes et de
membres du corps enseignant , a exa-
miné les propositions des concurrents.
La plupart des projets présentent des
difficultés de circulation extérieures ,
voire intérieures. L'implantation dans
le site est rarement heureuse et l'origi-
nalité architecturale fait défaut à la
plupart des projets.

Le projet «Péhkan» présente quel-
ques faiblesses : cuisine à l'entrée du
complexe, un local trop exigu pour les
maîtres de sport , des sanitaires mal
disposés et des accès communs pas
trè s heureux. En revanche , le jury a
apprécié un fonctionnement interne
de bonne qualité , une composition ar-
chitecturale de très bonne qualité , une
bonne synchronisation entre la fonc-
tion intérieure et l'expression des faça-
des. Bonne note pour l'architecte de
Farvagny-le-Grand qui pourra , vrai-
semblablement , poursuivre son étu-
de. MDL

(gafwyiMf-g 
DE MONTBOVON EN ALASACE. Une vieille voiture des Chemins de fer
fribourgeois, basée à Montbovon, s'en est allée jeudi retrouver sa patrie
définitive par la route: l'Ecomusée d'Alsace, près de Mulhouse. Avec
cinq autres vieilles voitures et trams venus de Montreux , Berne et l'ag-
glomération bâloise, le véhicule gruérien retrouvera une nouvelle jeu-
nesse car il servira de moyen de transport à l'intérieur du musée.

Keystone
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ENNEY. Un conducteur ivre
provoque une collision
• Dimanche à 23 h. 10, un automo-
biliste de 32 ans circulait de Villars-
sous-Mont en direction de Bulle. Dans
un virage à gauche à l'entrée d'Enney,
à la suite d'une vitesse inadaptée et de

son état physique , il perdit le contrôle
de son véhicule et entra en collision
avec une voiture arrivant normale-
ment en sens inverse. Pas de blessé,
mais des dégâts s'élevant à 14 000
francs. Soumis à une prise de sang,
l'automobiliste s'est vu retirer son per-
mis de conduire ! _3

<mL£MM.

¦ IMPÔTS. Une séance d'infor-
mation sur la manière de remplir
la déclaration d'impôts est organi-
sée à la salle des Remparts de l'Hô-
tel-de-Ville de Rue, ce soir à
20 heures.

f_)
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J UNISSEZ VOS COMPÉTENCES ET
I VOS TALENTS D'ORGANISATEUR!
I Mandatés par une grande entreprise fribourgoise, nous
I cherchons un

RESPONSABLE D'ENTRETIEN
I formation de mécanicien électricien ou monteur
I électricien expérimenté dans le domaine indus-
I triel.
I Activités:
I - diriger une petite équipe de 2 à 3 personnes;
I - entretien et maintenance des installations de produc-

tion ainsi que des bâtiments;
I - participer au développement et à l' amélioration de la

production;
I - contacts avec les fournisseurs.
¦ Nous aimerions rencontrer un candidat sérieux et expé-
I rimenté. Age : 30-45 ans.

M^Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour tous^,
*̂̂ HÉ||̂ _  ̂ renseignements supplémentaires __4Êg

BS _̂  ̂ (discrétion absolue). __É0m

'TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Nouveau: Coït Fun
15'490.- et t'es dans le coup!

tHH tARAHTIi

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

^
yicorros/

%

Nous fêtons l'a 50'000e Coït de Suisse! JEt nous la fêtons bier
une nouvelle génération Coït , sûre , hyper-sobre , méga-lookée

Autres Col
avec mo-
teur 16V:

branchée avec sa stéréo ,- et à des prix nets qui font tilt!
Coït Fun. Seulement fir. 15'490.- net! 75 chevaux piaffants , Consommatioi

un moteur 1.3Ï/12V ultra-moderne , une injection multipoint ECI ,
seulement 6.4 1/100 km (consommation mixte, selon OEV-1),
une sécurité accrue par les renforcements de portières, de U
place à revendre pour trois harasses, un coffre variable qui engloutii
bien d'autres choses encore , un confort inouï garanti par le réglage
en hauteur du siège et du volant - et un entrain assuré par ur
radiocassette stereo qui en jette!

Coït FunStar. Fr. 16'990.- net! Seulement l'500 francs de
plus pour un luxe qui n 'a pas de prix: une direction assistée
relax , un verrouillage central pratique et un toit ouvranl
électrique vitré.

Allez , prends vite le volant de la Coït la plus dégainée de tous
les temps...!

.Cjfew

ColtGLXi 16V
Colt GLXi 16V 4x<
Coït GTi 16V

Financemen

Coupon:

113 ch (boite automatique en option
113 ch

COLT 1.3i , selon norme OEV-1
Circuit routier 5.2 litres/100 km
Circuit urbain 7.3 litres/100 km
Circuit mixte 6.4 litres/100 km

Mitsubish-EFL - votre partenaire
pour le financement et le leasing.

Documentez-moi à fond sur la Col

'%/"rer-Eu!'A v>v-
'curopt' .

UNE SECRETAIRI
DE DIRECTIONRemplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:

MMC Automobile AG , Steigstrasse 26 , 84p_1_ Winterjhgu

bilingue allemanc
avec de bonne:
d'anglais

¦français
connaissance

âge idea 30-45 an

Dominique Schnell vous renseiqner,
MITSUBISHI au

MOTORS 

Prénom Nous cherchons pour une société di
la Broyé

Adresse 

NPA/i.c,ité UNE SECRÉTAIRE

_________Z35EEE
INSTALLATIONS SANITAIRES ET CHAUFFAGES

Vous recherchez un travail varié, nous vous offrons
la possibilité de faire vos premiers pas dans la vif
active au sein de notre team en qualité d'

Deux personnes
cherchent

HEURES DE
NETTOYAGE
pour le soir ou tra
vail de nuit.
- 037/28 37 04
(8 h.-13 h.)

17-529291

Le Relais
du Marronniei
à Grandsivaz
engage

une
sommelière
pour début mars.
Sans permis
s'abstenir.
œ 037/61 24 62

17-52867!

APPRENTIS
INSTALLATEUR SANITAIRE
- MONTEUR EN CHAUFFAGE

Possibilité d'effectué
un stage.

Vite , appelez-nous

MAITRISE FEDERALE M

La publich
1721 Misery Tél. 037-45 23 54 Fax 037-45 36 20 „ .I acheteur

La commune de Villars-sur-Glâne
cherche

un adjoint
du maître d'éducation physique

et de sport
Exigences: diplôme féd. I d'éducation physique

Tâches principales:
- Collaboration pédagogique avec le corps enseignant
- Enseignement de la natation
- Animation des activités sportives extrascolaires en rela-

tion avec les équipements de la commune.

Entrée en fonction: 30 août 1993.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat des
écoles, administration communale.

Les candidats(es) sont priés(es) de faire parvenir leur offre au
Conseil communal de Villars-sur-Glâne avec mention «maî-
tre d'éducation physique» accompagnée d'un curriculum
vitae, références et prétentions de salaire jusqu'au 10 mars
1993.

' 17-504378

; décide |— te/ïïf lff r/s—
hésitant 1700 Fribourg

J Rue de Lausanne 91

_ ĵ___  g • POSTE STABLE •

H| // O Nous cherchons pour un de nos
¦V h g clients à Fribourg
I il il C£

¦ M I UN COMPTABLE DIPLÔMÉ
¦ If ¦
I II u - avec plusieurs années d'expérien-

I M ce, si possible dans le domaine
fiduciaire

H llll - maîtrisant bien l'anglais et l'alle-

_\ Il l| mand
Hfj II - dynamique et disponible dans un
Bfj lj travail de collaboration

j :mm~W Dominique Schnell vous renseignera

_m\\ ll en toute discrétion au

éSI // * °37/22 22 72 

m Nous cherchons à Fribourg pour le
/Il 1.5.1993

Il UNE CUISINIÈRE
3*_a_ Expérience en restauration de bras-

ivjf ser,e -
;M If Faire offre sous chiffre G 017-
• Il // 1295, à Publicitas, case postale
l'Ji 1064, 1701 Fribourg 1.

md I Société internationale offre d' excel-
^^, lentes conditions de travail pour:

poste secrétariat 50%
à jeune femme, 25-35 ans , avec ex-

^̂ H f périence commerce international, de
\ \M VÊJ langue maternelle française , avec

très bonnes connaissances en an-
_ /_¦ 9'ais et en allemand.

'a/km Contactez-nous rapidement :
>*_W A. Piller

Frikurg: Rue Si-Pierre 2 . _ . . . — _̂ . 
___

Tél. 037/22 50 33 MANPOWEF

Nous cherchons de suite ,
à Payerne

COUPLE DE CONCIERGES
à temps partiel, pour immeubli

neuf, centre-ville.
Appartement 3Vi ou 4V4 pces

dès Fr. 1310- + charges.

âpr
1700 Fribourg

Rue tle Lausanne 9

• POSTE STABLE i

s 037/22 22 7:



EMPLOI

Un patron est condamné pour
avoir menacé son ex-employé
Licencié après avoir réclamé des prestations sociales, le travailleur a dû
porter plainte pour contrainte. L'ex-employeur payera 400 francs d'amende

Si 

tu ne retires pas ta plainte,
nous déposerons une plainte
contre toi pour bigamie et nous
dénoncerons ton mariage
comme nul. C'est, en résumé,

le message en voyé noir sur blanc par le
patron d'une entreprise de matériaux
de construction d'Ulmiz à l'un de ses
anciens employés, originaire du Ko-
sovo et domicilié à Avenches. Le pa-
tron voulait obliger l'employé à retirer
une plainte déposée auprès du Tribu-
nal civil du district du Lac. Face a ces
menaces, une plainte a alors été dépo-
sée contre l'employeur. Récemment ,
le juge informateur de l'arrondisse-
ment de la Broyé vaudoise a rendu une
ordonnance pénale sanctionnant l'em-
Dloveur d'une amende de Quatre cents
francs pour tentative de contrainte.

Au début de cette affaire, il y a le
licenciement de l'employé, en août
1991. Une décision avec effet immé-
diat. Le ressortissant du Kosovo, en
1990 et 1991 , avait travaillé douze
mois dans cette entreprise. «C'est
quand j' ai demandé pour mon mari
nnp nççnrqnpp.nrpiHpnl pi ^p uprcp-

ment des allocations familiales pour
les enfants qu 'il a été renvoyé», dit
l'épouse de l'employé, patronne de la
Croix-Blanche à Avenches. C'est elle
qui a poussé son mari à recouvrer le
salaire pour le délai de congé de deux
mois et pour quatre semaines de va-
cances dues. La section fribourgeoise
de la FOBB, appelée à la rescousse,
contacta l'entreprise qui ne répondit
pas favorablement. L'affaire aboutit
devant la Chambre des prud'hommes
du district du Lac. Là, le patron mo-
tiva le licenciement par les arrivées en
retard de l'employé et son rendement
insuffisant. Mais, paradoxe, l'employé
si peu zélé , aux dires du patron , devait
accumuler plus de septante heures
hphHnmaHairps HP travail T 'pm-
ployeur, en mai de l'année dernière , a
été contraint par le Tribunal du dis-
trict du Lac, de payer les sommes dues
pour les vacances et les allocations
familiales, soit plus de six mille francs.
Une somme dont il s'acquittera après
une mesure comminatoire de faillite.

Un mois et demi avant ce jugement ,
Hanc imp lpttrp à l'pntptp Hp l'pn+rp

prise adressée le 2 avril 92, l'entrepre-
neur proposait à Tex-employé la pos-
sibilité d'un arrangement financier
aussitôt qu 'il retirerait sa plainte. Pour
le décider à le faire, il le menaçait de
dénoncer son mariage en Suisse, allé-
guant que son ex-employé n'était pas
légalement divorcé en Yougoslavie.
Face à ces menaces, l'ex-employé a
déposé plainte à Avenches. L'enquête
a révélé que le plaignant était légale-
ment divorcé, reconnaissant l'em-
ployeur coupable de tentative de
contrainte.

Face aux pressions de l'entrepre-
neur , il est certain qu 'un travailleur
étranger qui n'aurait pas bénéficié
d'appuis aurait cédé facilement aux
exigences et aux menaces, constate
l'énouse de l'ouvrier. Et même dans le
cas précité , une telle lettre peut faire
naître des doutes dans un couple. Si le
travail au noir peut être presque in-
contournable dans certaines circons-
tances économiques, certaines règles
du jeu , élémentaires, devraient quand
même être respectées.

ntPAon rTîinçni A M

PERTSETS EN GOGUETTE. De mémoire de Staviacois, on n'avait jamais vu une perche préférer au silence des
profondeurs lacustres le tintamarre du carrefour de l'Ancienne-Poste. Reine des festivités carnavalesques qui a
donné le surnom de «pertsets» aux habitants de la localité, la perche en question a, pour les besoins de la cause
à venir, pris un sérieux embonpoint et de bien belles; couleurs. Dévoilé en fin de semaine par l'équipe de la
Société du carnaval d'Estavayer-le-Lac à grand renfort de flonflons, le sympathique poisson s'est donné pour
parrain et marraine Henri Fasel et Martine Gutknecht. Du haut de son perchoir, il entend annoncer aux passants
les réjouissances des 19,20 et 21 février qu'une plume inénarrable a d'ores et déjà qualifiées de torrides. Bon à
savoir par les brouillards qui courent! GP GD Vincent Murith
v» ¦ - ¦WÊÊSSmU ' *" "î" :v"'f"ii y

VILLAREPOS. Les ordures coû-
tent cher
• Réunis la semaine dernière sous la
présidence de Michel Schafroth , les
citoyennes et citoyens de Villarepos
ont refusé les nouvelles taxes d'enlève-
ment des ordures ménagères. La
somme à couvrir s'élèvera cette année
à quelque 35 000 fr. alors que le règle-
ment nrésenlement pn vip up i i r  nprmpt
à l'Exécutif l'encaissement de taxes
pour un montant évalué entre 15 et
18 000 fr. Une nouvelle formule devra
donc être trouvée. L'introduction
d'une taxe dans le règlement d'épura-
tion franchit par contre la rampe du
vote . A la taxe de base de 140 fr. s'ajou-
tpra nnp r>r\ntrîHiitîr\n r\p 1 "\r\ fr nar

mètre cube d'eau consommée. L'as-
semblée a encore approuvé le budget
des investissements attribuant 5000
fr. au club de football , 100 000 fr. à la
réfection des routes et 20 000 fr. à la
remise en état du toit de l'ancien local
communal de Chandossel. Souhaitée
nnr n nr» nôt i t t / -\ —i lo i-ôff»/-»ti/ -i—i A~ In

route de Plan s'effectuera moyennant
la vente de nouveaux terrains. L'as-
semblée a enfin élu Catherine Che-
naux à la commission financière en
remplacement de Béatrice Liechti ,
nommée caissière communale.

SALVENACH. Sous l'influence
de l'alcool
• Dans la nuit de dimanche à lundi
vers minuit , un automobiliste de 33
«— „: 1«:+ — A+„+ j uu«i+A J ~ /-»—

mondes en direction de Morat. A Sal-
venach , il fut intercepté lors d'un
contrôle de police et soumis à une
prise de sang. Le permis de conduire
lui a ptp rptirp nrrwisnirpmpnt

nn

CHIÈTRES. L'alcool au volant
l'envoie contre un mur
• Un automobiliste de 36 ans circu-
lait , dimanche matin à 3 h. 20, sur une
rnnîp çprnnHîiirp r\p Wilprnltiopn pn

direction de Chiètres. En raison d'une
vitesse inadaptée et de son état physi-
que, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui fut propulsé à droite puis per-
cuta un mur de jardin. Personne ne fut
blessé. Soumis à une prise de sang, il
s'est vu retirer son permis de conduire.
Opoâtc mQtpriplc* f 'OCiCt franpc

ENTREPRISES FORESTIÈRES.
Une assemblée à Montilier
• En fin de semaine passée, l'Asso-
ciation suisse des entreprises forestiè-
res (ASEFOR) tenait son assemblée
générale au centre du Lôwenberg. Sa-
lués par l'inspecteur cantonal des fo-
r£tc la cpntQntainp HA r\ai*tînir\antc r\r\i

écouté un rapport sans surprises.
L'ASEFOR, vieille de 20 ans et regrou-
pant un peu moins de deux cents en-
trepreneurs , a publié en 1992 un nou-
veau contrat d'entreprise , un tarif des
machines, un contrat de travail rédigé
en collaboration avec l'Association
cniccA Hu nprcAnnpl fr\r*»ctîf* i*

TRIBUNAL CANTONA L

Après la noyade d'un enfant,
des animateurs seront rejugés
Le Tribunal cantonal a cassé
pagnants de l'enfant, décédé en 1989 à Estavayer-le-Làc
Les trois animateurs de jeunesse gene-
vois que le Tribunal correctionnel de
la Broyé a condamnés, en octobre der-
nier, à des peines d'un et trois mois
d'emprisonnement avec sursis pour
homicide par négligence seront reju-
gés par le Tribunal de la Veveyse.
Ainsi en a décidé hier le Tribunal can-
trtnal çiir rprnnrs HPS rnnHamnp.s
C'est aux juges veveysans que revien-
dra la tâche de refaire le procès de cette
affaire tragique dont un des éléments
reste mystérieux: dans quelles circons-
tances Mohammed , 8 ans et demi, qui
ne savait pas nager, s'est-il noyé dans
le lac de Neuchâtel aux abords de la
plage communale d'Estavayer, en
anfit 1 Q89"?

Les juges broyard s n'avaient pas
voulu croire à la fatalité. Mais ils
avaient acquis la conviction que la
surveillance des animateurs de jeu-
nesse avait été lacunaire : chargés , avec
deux autres personnes (une a été ac-
quittée et une autre, mineure, j ugée à
Genève "), de l'encadrement d'un
groupe d'une trentaine d'enfants, ils
ne s'étaient aperçus de la disparition
de Mohammed qu'au moment de re-
partir. Aucun d'eux ne se trouvait ,
d'autre part , sur le ponton permettant
de surveiller toute la plage (très fré-
quentée ce jour-là) au moment où les
enfants ont été rassemblés pour le dé-
oart. Or. selon la reconstitution faite

AFFAIRE JMC. Une «déclaration
curieuse»
• Dans une question écrite au
Conseil d'Etat , le député Gérard Bour-
garel (VertEs, Fribourg) s'étonne des
propos tenus par le président du Tri-
bunal de la Gruyère dans une inter-
view. Parlant de l'affaire du promo-
teur Tean-Marie Plprr T nuis Sansnn-
nens la résumait ainsi dans «L'Objec-
tif»: c'est «l'affaire d'un promoteur
qui a pris quelques libertés avec les
chiffres qu 'il faut indiquer chez le no-
taire lorsqu'on fait une transaction
immobilière. C'est tout. Pour l'instant
en tout cas, d'après ce que j'en sais.
J'en sais pas beaucoup plus que les
j ournaux». Pour le dénuté. le nrési-
dent du tribunal a minimisé et «baga-
tellisé» une affaire dont on commence
seulement à découvrir, à subodorer
toutes les implications et ramifica-
tions. Une telle déclaration , à ce stade
de l'instruction, est-elle admissible?
interroge Gérard Bôurgarel. Qui pré-
dit: «A défaut d'une réponse claire à
ma question , ce sont les événements
qui risquent fort d'en apporter une
dans les mois qui viennent. Rendez-
iinnr rlnnr riv —r\i-*J p 1vv tflPl

ESTAVAYER-LE-LAC. Des mes-
sieurs chez les samaritains
• Naguère fréquentée quasi exclusi-
vement par des femmes, la section sta-
viacoise des samaritains s'ouvre enfin
à ces messieurs. Cinq des sept nou-
veaux membres admis lors de l'assem-
blée annuelle qui s'est tenue en fin de

lin. Forte d'une cinquantaine d'adhé-
rents, la section a d'autre part pris
congé de sa présidente Rémonde
Blanc, de la vice-présidente Suzanne
Sansonnens et de la caissière Margrit
Hp T7n] n Hpmmarrp fut rpnrlu à lpnr

engagement. Brigitte Martin et Claude
Rosset ont été élus au comité qui n'a
pas trouvé de nouveau chef. L'année à
venir prévoit de nombreux cours et
exercices ainsi que la réactivation du
ornunp H'intprvpntîrm rfïP

PAYERNE. La victime de l'acci-
dent mortel identifiée
• La police vaudoise a donné le nom
de la victime de la collision frontale
qui s'est produite dimanche soir sur la
route de Grandcour , à la sortie de
Payerne («La Liberté» d'hier). Il s'agit
r\p Patripl/- Vallpliïin 39 anc Hp T?npv_

res-les-Prés. Son épouse et ses deux
enfants, passagers, le conducteur fautif
(31 ans) et sa passagère, tous deux de
Payerne, ont été conduits à l'hôpital de
Payerne dans un état grave. L'auteur
de l'accident a dû être transporté au
CHUV. Le centre de renfort de
Payerne est intervenu pour désincar-
,.A™>- In ir.'MÏma ..<  Ion k 1 ,xc  <• /,< ¦ OH

a condamnation des accom

par les juges broyard s, c'est juste avant
ce rassemblement que Mohammed
s'est noyé.

Le père de l'enfant avait , pour sa
part , reproché aux animateurs de ne
pas l'avoir averti qu 'une baignade
était programmée, sans quoi il n'aurait
Das laissé Mohammed v prendre part.
Autre reproche: une fois la disparition
découverte, les animateurs ont dirigé
leurs recherches vers la terre ferme. Le
corps du petit n'a été retrouvé qu 'une
heure plus tard , par un véliplanchiste ,
dans les eaux vaseuses interdites à la
baignade. A quelques mètres seule-
ment du ponton , d'où l'enfant avait
vraïQpmhlnhlpmpnt santp

LA FATALITE
«S'il n 'y a pas de place pour la fata-

lité, alors tout enseignant et éducateur
devrait immédiatement démission-
ner», a relevé devant le Tribunal can-
tonal le défenseur des trois recourants ,
Me Damien Piller. «Même en prenant
toutes les orécautions. on ne Deut Das
éviter1 un éventuel accident , surtout
avec des enfants». Mohammed aurait ,
comme on le dit si bien , échappé à la
surveillance des accompagnants.
Peut-être , comme l'a soutenu le défen-
seur des recourants , pour retourner
dans l'eau quand même, avant de par-
tir. Ce qui expliquerait pourquoi il
s'était éloiené du côté du oonton.FM

Seize arrestations
ont été opérées

POLICE

La semaine dernière, la
police cantonale a enregistré
une centaine de délits.
Au cours de la semaine dernière , la
police cantonale s'est occupée de vingt
et un vols simples, quatre vols par
introduction clandestine, vingt cam-
briolages et quatre tentatives , six vols
rlonc l~ c i?/-»iti>rt^c un \tr\\ à la tirp H~ nv

agressions à main armée, une escro-
querie, un abus de confiance , deux
levées de corps, trois affaires de lé-
sions corporelles , sept disputes , deux
affaires de menaces, deux disparitions
(les deux personnes ont été retrou-
véesl. cinn débuts d'incendie, seize cas
de dommages à la propriété ou actes
de vandalisme, dont neuf commis sur
des voitures automobiles , deux vols
de fourgon et deux de voitures (trois
retrouvées).

Par ailleurs , la police cantonale a
arrêté seize personnes et identifié neuf
auteurs de délits. f_)

RIROI RC,

10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
André Fasel vous parlera d'une bête qui
est loin d'être bête. Il s 'agit de ba-
bouins.
11 h. 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il a habité notre ville, il s 'est retiré aux
Etats-Unis. Le parcours de Roland Mag-
dane dans le monde de l'humour est iné-
rtit rittpni i\/ro7-ia Hanc l'OHl/CCûO ri, l r 'trp

13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
Everette Harp est un saxophoniste com-
blé. Non seulement il est promis à un bril-
lant avenir mais en plus on l'a vu'sur scène
avec Bill Clinton. A découvrir...
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
Un quotient intellectuel au-dessus de la
moyenne? La MENSA s'intéresse à

18 h. 45: « PLANÈTE STAR»
Trois ans se sont écoulés depuis l'enre-
gistrement du dernier album studio de
Paul McCartney. Voici enfin le successeur
tant attendu : «Off the Ground». Un Mc-
Cartney mégastar qui ne compte plus les
disques en métaux précieux dans sa col-
lection. Il est à découvrir tous les soirs

R ADI



tFG^a-D©iy[^@
¦nrjm| i 20h3o.
K_UJ_U_3HT_ 14 ans. [

son. Avec Kevin COSTNER. Wl
pie irrésistible I Un vrai plaisir de i
des yeux. Reste toujours sur tes
amoureux.

BODYGU

W«3_VX*1__ B__ 20h45 - 1
>_k_k_UU__Mi_UH Pour tous,
dolino. Une nouvelle comédie ave
(Ghost), Maggie Smith, Harvey I
sœur? C'est la meilleure I Même
latin...

SISTER A
_r_%V_»7__Ml 20h30. '
H____ uM_M_a_<r_H ans. uoi
ROBINSON. Avec Robert REI
Ben KINGSLEY. Un fugitif , un ca
espion, un génie du piratage et i

LES EXPER

HM-t'JEH 17h45 vc
BU3_aUri 1™ suissi

n~ik., „.ArA ~ n« tD A Mpie tnouuiuy DLCICU . t-rc, f nnrvuio rwn
Oldman, Winona Ryder, Anthof
éternel...

DRACUI
BRAM STOKER'S

BM-l»_ L_ i I 20H50. '
_U_StXr__l I stéréo. A

sident» et «Présumé innocent»
PAKULA. Avec Kevin KLINE,
NIO, Kevin SPACEY. Un antic
Tu ne convoiteras point la fe

JEUX D'ADULTES (C
18h 15. Tous les jours. 1 ". 12 an
Lengliney. Avec Gérard JUGN(
çois PÉRIER. Toutes pareilles
possessives même quand leurs
comédie tendre, chaleureuse, en

VOYAGE À

HM_tv4k__ I 20h4°-¦UL3_3B_B 14 ans.
NET. Avec Jessica Tandy, Kathy I
ker. Drôle, frais et romantique, ce
réalisation, à tout point de vue.

BEIGNETS DE TOM>
(FRIED GREEN TO

Tous les jours 18h30VO s.-t. fr./all
12 ans. LION D'OR , PRIX D'INTE
NE, VENISE 92. De Zhang YIMO
Sheng, Ge Zhi Jun. Une fable très
sateur. L'histoire simple d'une fem
raison, sauver la face.

QIU JU - UNE FEMr

H«9ffVTSTFr_Vfl| Permanent de
>_K-U_A_JJ-U_I qu'à 23h30. 1
ve: nouveau programme. Pour la V' f<

FILM français en co

II^[Lfl_Q_
Les films... Le confort... L'accueil... Le

Des PRADO «NEW-I

Br- 'î^ •TV-SU 20h30- 1
_n__Hr_a_a»r__ __ , uy-5lBIH
nouvelle comédie avec WHOC
Maggie Smith, Harvey. Keitel.
C'est la meilleure I Même le pape

SISTER
¦J»IAI|T|_MI 20h45 -
_ _ _ _ _ _ _ _a _ m m m  uutuy-sttîfttu. ui
Avec Charles Grodin, Bonnie Hunt. Par l<
fantômes» , «Jumeaux» et «Un flic à la r
cœur, gros appétit. Enormes catastrophe

BEETHOVEN

[agsyEE_B,n
rWÏHTfTfYfH 20h30 12 ans - 1
_i_Hk__k_r_ ncnvcn \uu
Sally, Misery, Stand By Me). Avec
NICHOLSON, Demi MOORE. Un
étaient prêts à tout pour découvrir la vé
bouleversant...

DES HOMMES D'Hi
(A FEW GOOD ME

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Engrais Engrana en vrac,

env. 200 1 et en sacs
Lots de tas de déchets organiques

Divers engrais et divers
Le jeudi 11 février 1993, dès 13 h. 30, dans les
locaux de la société Engranat SA , à Orsonnens , l'office
vendra au plus offrant et au comptant , sans aucune garan-
tie, les biens suivants:
3 lots d'engrais Engrana en vrac , env. 200 t, 131 palettes
d'engrais Engrana en sacs, divers lots d'engrais (lithotha-
me, kalimagnesia , poudre d'os , potasse Lexs), 12 palet-
tes de sang déshydraté, 1 lot de tourbe en vrac , divers
lots de tas de déchets organiques, pelles, pioches, balais,
2 chariots à silo et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERS/TÉ

Vendredi 19 février 1993, à 20 h. 30
6e concert à l'abonnement

RÉCITAL DE VIOLON
VIKTORIA MULLOVA

Au piano : BRUNO CANINO
Mme Mullova exécutera une œuvre de J.-S. BACH

et une sonate de PROKOFIEV

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, u? 037/23 25 55

17-1066

¦/ff- gf

t luà , il
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

_j#^' SI

COUSSET Samedi 13 février 1993
Centre sportif à 20 heures 15-

ËMiimyiii

CONCERT H
ANNUEL ™J

DE LA VILLANELLE
Direction: Francis Volery
Monitrice : Anne Menétrey

Après le concert «Soirée familière» et bal
animé par l'Orchestre «Les Veilleurs de Nuit »

Location des places : Boulangerie Sudan
Cousset, tél. 037/61 27 03
jusqu 'à 19.00 h.

Prix des places: Adultes Fr. 15.—
Enfants jus qu 'à 16 ans Fr. 10 —

20 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer à «La Liberté» Bureau de Payerne
Fribourg avenue de la Promenade 4
Pérolles 42 « 037/61 78 30
w 037/86 44 66

;

LA LIBERTE • MARDI 9 FEVRIER 1993

Pes matériaux
p our la vie, \r—J ^
<k___% \£Wp~

michel M(M
A.MICHEL S.A. & \rj kdi
Matériaux de construction Y«J ^*  ̂

/""*__!
Bois - Sanitaire - Carrelages \ | _A /  _̂Wet Outillage lAWv sS \
Petit-Moncor 11 V S*. J j l
1752 Villars-sur-Glâne 1 |<\ / ¦
Tél. 037/41 19 91 

J 
 ̂ [I

* HORIMER
Les voyages

Me 10.2.93 Excursion d'une demi-journée chaque se-
cond mercredi du mois)
Prix du voyage Fr. 26.-, départ Fribourg, Grand
Places: 12 h. 15

5-8.3.93 Encore des places libres I Speedway sur
glace à Assen (NL). Finale Team Cham-
pionnat du monde
Voyage de nuit en car , 2 logements avec petit
déjeuner , 2 entrées aux courses Fr. 395.- par
personne.

WÊÊM mm Musical Cats
IKll I à Zurich
Sa 6.3.93 11 h

14 h
Sa 3.4.93 11 h

14h
Sa 24.4.93 11 h

14h
Sa 1.5.93 11 h

14h
à Fr.

5-7.11.93

45 départ de Fribourg, Grand-Places ;
30 (anglais)
45, départ de Fribourg, Grand-Places;
30 (anglais)
45 départ de Fribourg, Grand-Places;
30 (a)
45, départ de Fribourg, Grand-Places;
30 (anglais). Prix du voyage Fr. 33.-, billets
128.-, Fr. 103.-. 78.-

Musical à
Bochum

* Musique géniale d'Andrew Lloyd Webber

* Technique de la scène surprenante + L'histoire
d'une nuit dramatique - La nuit des courses

* Fr. 360 - pour le voyage en car , carte 2" caté-
gorie , une fois logement avec petit déjeuner -
Musée d'exploitation des mines.
renseignements et inscriptions chez

ÏWM£9
Prospectus gratuit

REISEN ¦ VOYAGES

1712 TAFERS _P 037/44 31 31

VACANCES EN FRANCE
MÉDITERRANÉE • ATLANTIQUE - CORSE. Au bord de mer ou
dans le magnifique arrière-pays. A louer 700 appart. et villas.
Propriétaires privés, soucieux de bienvousaccueillir. Liste 1993
gratuite. LUK, Pichard 9, 1003 Lausanne (021) 20 71 06

Je remplis
votre feuille
d'impôts

pour Fr. 50.-

Ecnre sous chiffre
E 017-231,
à Publicitas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

I Veuillez me verser Fr. |

I Je rembourserai par mois env. f r. I

_ Nom 

I Prénom Date de naissance I

I Rue He I

- NP/Doraitili _

I Signature I

1 adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rua de
I la Banque, 1701 Fribourg 108.00 - 12.15/ 13.45 -18.00 I

heures) ou téléphoner:

I l'ffflllinl ns Xp/ocrédrt i
i u i¦ Taux d'intérêts jusqu'à \k f S% maximum pur année inclus ¦

¦ assurance solde de dette , frais o cl minis Ira Nf s el commissions I

md<->
Réparation
d'appareils
de photo

de toutes marques
Devis gratuit.

Servais-Rossier
rte Petit-Moncor 1
(entrée
Sarina-Intérieur)
Villars-sur-Glâne
* 037/41 20 88
de8 h.-l 1 h. 30 et
13 h. 30-17 h. 30
Fermé If» samedi -

m i
lntervallf_^̂ L

j wj WmmW^
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TECHNOLOGIE DU BOIS

Le programme «high-tech» de
LIGNUM ne laisse pas de marbre
Qu'il soit en filaments, en sciure ou en barres, le bois c'est de l'or. Mais la part qu'on lui ré
serve dans le volume total de construction, un tout petit pour-cent seulement, est modeste

De 

la haute technologie, le
bois? Laissez-moi rire! Et
pourtant... Ici, un dossier de
chaise en filaments compres-
sés, là, une dalle mixte alliant

bois et béton, là-bas, une poutrelle
trois dimensions. L'Union suisse en
faveur du bois, Lignum, fait taire les
sceptiques. Récemment, à Swissbau
93. elle a Drésenté «Hien-tech bois».
son nouveau programme de promo-
tion du précieux matériau. Coupé,
déchiqueté , défibré , puis recomposé,
le bois est promu désormais au rang de
matériau fiable et compétitif. Que ce
soit pour le mobilier ou la construc-
tion , il permet les réalisations les plus
modernes. Designers et architectes
neuvent en user et en abuser à leur
guise. De la combinaison du bois avec
la fonte, le métal , le verre ou la pierre ,
il ressort de petits chefs-d'œuvre : tels
ces meubles-créations en bois lumi-
neux conçus par Pascal Lùthi ou la
structure imaginée par l'architecte
Santiaeo Calatrava - réalisée en Suis-
se! - pour le pavillon du Koweït à
Séville. Plus près de chez nous, c'est le
Polidôme de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne qui a bénéficié des
techniques ' développées à l'IBOIS
(Institut de construction en bois de
l'F.PFI .1 nar le nrnfesseur Julius Natte-
rer.

UN TRAVAIL DE PIONNIER

Julius Natterer est l'un de ces achar-
nés qui , depuis bientôt douze ans,
mène un combat pour que le bois sorte
des oubliettes. «Dans le cadre de la
promotion du bois , nous dévelop-
pons , depuis huit ans, un système de
dalles mixtes», déclare le nrofesseur.
«Et les résultats obtenus sont très sa-
tisfaisants. Le béton résistant bien aux
forces de pression , mais mal à celles de
traction , sa combinaison avec le bois
est tout à fait heureuse. Servant de cof-
frage dans un premier temps, le bois
reste attaché à la dalle une fois celle-ci
bétonnée et peut devenir un élément
Hér*r*ratif crMic la fnrrr tp  H'un lamHri c

Avec ce procédé utilisé dans la cons-
truction de maisons individuelles , il
n'y a presque pas besoin de fers dans le
béton, pas plus que d'adjonction de
matière isolante.»

La technique des dalles mixtes
constitue une voie importante pour
faire du bois un matériau de haute
technologie. Pourtant, les nremières

Sous le soleil sévillan, le bois «high

tentatives d'allier le bois à d'autres
matériaux ne datent pas d'hier. Julius
Natterer : «Dans les châteaux d'il y a
deux ou trois cents ans, on créait déjà
des espèces de dalles en alignant des
poutres et en remplissant les intersti-
ces avec des moellons et du mortier.
Mais le tout laissait échapper des
poussières qui s'infiltraient entre les
nièces dp hois Aujourd'hui la terhni-
que permet d'éviter tous les désagré-
ments. Solidement arrimé au béton
par des tampons produits par la mai-
son Hilti , le bois fait corps avec lui et
confère à la dalle toutes les qualités
d'isolation requises pour un coût tout
à fait raisonnable. D'autant plus rai-
sonnable que le bois est la seule ma-
tière première dont nous disposons
abondamment en Suisse!»

Que ce soit une villa individuelle,
un hâtiment rie ouatre étaees. une

tech» du onvillon iaoonais. GD Charles Ellena

halle polyvalente ou un pont , les ou-
vrages réalisés à ce jour par Julius Nat-
terer et ses émules ont pris les allures
les plus modernistes et les plus auda-
cieuses. Ces constructions font résolu-
ment taire les détracteurs du bois qui
lui reprochaient d'être peu fiable et
peu adéquat aux défis de l'architecture
moderne. Un exemple parmi d'autres:
le Polydôme de l'EPF de Lausanne
achevé en avril 1991. anrès Quatre se-
maines seulement de travaux. Les
membres multicouches (autrement dit
des planches vissées les unes aux au-
tres) de l'édifice réalisés avec de l'épi-
nette suisse forment une carapace
d'une portée de 37 mètres le long des
diagonales maîtresses. La structure
ainsi obtenue recouvre une surface de
625 m2. Julius Natterer: «La couleur
de miel de l'épinette et les panneaux de
verre confèrent à cet édifice d'exnnsi-

tion un aspect résolument moderne.
L'important, c'est d'éviter de donner à
la construction un aspect de vieux,
afin que le bois accède au rang des
matériaux «high-tech»

On le voit: bois et haute technologie
peuvent désormais rimer ensemble. Et
si vous n'êtes toujours pas convaincu,
observez un chêne d'au moins quinze
mètres de haut nar vent de temnête.
Par quel miracle technologique, pen-
sez-vous, la nature fait-elle tenir de-
bout les tonnes que pèse ce colosse?
Bien sûr, les rabat-joie et autres aigris
me diront que le roseau ploie, parce
que beaucoup plus souple. Mais qu 'ils
essaient d'en faire une poutre, un meu-
ble ou un élément en lamellé-collé!
N'en déplaise à La Fontaine (Jean de),
le chêne n'est pas un plouc!

DICODC A \rrvD c ÇICDCD

De quel bois le bâtiment se chauffe
Si seulement une partie du bois suisse
partait en fumée ! En 1993, 1,5 million
de m3 sont du bois énergie, c'est-à-dire
du bois qui disparaît dans des chaudiè-
res pour ensuite chauffer les radiateurs
ou les fourneaux , et en fin de compte
l'atmosphère. Ces 1,5 million de m3
paraissent importants. Ils ne sont
qu'une brindille parmi la forêt suisse.
Phannp année il nnnsse 7 millirmc r\p
m3 dans le pays. On n'en exploite que
4,5 millions. Ce qui permet aux res-
ponsables du vaste programme Ener-
gie 2000 d'affirmer que la quantité de
bois énergie pourrait être doublée d'ici
à l'an 2000: la part du bois dans la
r*r\ncr>m matir\TÉ ol^Kalp H'̂ riproip nae.

serait ainsi de 1,5% à 3%. A plus long
terme , on pourrait même tripler la
quantité de bois énergie «sans que nos
forêts doivent être surexploitées ou
que d'autres utilisations du bois vien-
nent à en souffrir». En Suisse, à l'heure
actuelle , 10% du mazout consommé,

de serre, pourraient être remplacés par
le bois.
TAXER LE C02

Alors , pourquoi ce retard ? Les ex-
plications de Heinz Wandeler , direc-
teur de l'Office fédéral des forêts: «Le
problème était technique: comment
chauffer une grande maison, puisque
la mode était aux immeubles locatifs?
T a «nlntinn est venue avec les ehins de
bois.» Il y a une dizaine d'années,
l'Ecole d'ingénieurs de Zurich, en col-
laboration avec l'Office fédéral de
l'environnement , a développé une
chaudière capable de brûler les co-
peaux et par conséquent d'absorber
trtiitrpniii pei App Up tz  de eminec cnnc-

produits , bois usagé. Il y a là toute une
source d'énergie qui est oubliée: une
scierie produit environ 30% de pro-
duits secondaires; une menuiserie
laisse 10% de déchets sur le carreau.

Outre l'obstacle technique , la renta-
V\iîitii Hu V\r\ïe P"PrniA Ptaïf trr\r\ moii_

vaise: «Le bois de feu n'était pas bien
payé, admet Heinz Wandeler, et les
producteurs préféraient se tourner
vers le bois papier. Mais avec la vague
du recyclage, les besoins ont diminué
et les forestiers sont maintenant inté-
ressés à evnlniter Hu hr*is éneroie nui
est un peu mieux payé que le bois
papier.» Ce que les forestiers gagnent,
le bois le perd sur le terrain de la
concurrence: «Financièrement, pour-
suit Heinz Wandeler , le bois ne
concurrence pas encore le mazout. La
situation sera différente si l'on appli-
rmp i-pttp fameuse tave cnr le ffrfï,, w

ET L'EFFET DE SERRE?

Parlons-en, de cet effet de serre qui
nous promet, dans l'ordre, une fonte
des glaces aux pôles, une élévation du
niveau des mers, un déplacement des
zones climatiques, des modifications
régionales des climats. Tout le monde
cent mi'-.*"» VMM*i1 _ nt Ae *c nr\ tmV\i ict \ \ \] f>c

fossiles, l'homme ne fait qu'ajouter à
l'atmosphère du dioxyde de carbone
(CO2). Logiquement, en brûlant , le
bois dégage aussi du (CO2), mais il ne
s'agit que d'un retour à l'expéditeur: la
combustion du bois n'engendre pas
plus de gaz carbonique que les arbres,
au cours de leur croissance, n'en pré-
lèvent dans l'atmosphère. Sur le plan
du rfli l'émiilihre est maintenu T
n'en va pas de même pour les oxydes
d'azote (NOx), mais les chauffages ac-
tuels répondent aux prescriptions de
l'Ordonnance fédérale sur la protec-
tion (Opair).

Adopter une chaudière à bois? Ce
cerait naccer dec narnlec à l'afte Qnn.

venez-vous, le peuple, dans une crise
de lucidité, acceptait le 23 septembre
1990 un article constitutionnel sur
l'énergie ainsi qu 'un moratoire de dix
ans pour la construction de nouvelles
centrales nucléaires. Energie 2000
était né, la langue de bois était-elle
_„W-»0 Ir . K, J . I W . M K ,
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La chasse aux
pigeons

SALISSURES

A la ville , comme à la campa-
gne, trois solutions pour éloi-
gner les pigeons.
Des palais de Venise au Dôme cristal-
lin de Milan, les dégâts sur les façades
et les monuments par les pigeons sont
un problème qui ne date pas d'hier. Il
existe pourtant quelques solutions
nouvelles et efficaces qui protègent les
immeubles sans porter atteinte ou
blesser les auteurs de ces dommages.
Présente à Swissbau 93, l'entreprise
Depigex SA, l'une des rares spécialis-
tes romandes en la matière, propose
des systèmes pour éloigner les oiseaux
qui font leurs preuves.

Issue du Salon des inventions de
Genève, il y a deux ans, la première
solution: les tiges Ecopic. Ces tiges
inox, hautes de 10 cm, sont fixées sur
un module de 33 cm de longueur , une
semelle en polystyrène crital traitée
contre les ultraviolets. Les modules
sont fixés par simple collage au sili-
cone sur toutes sortes de supports ,
pierre, zinc, bois , cuivre...

L'ensemble du système, pratique-
ment inusable et invisible, forme une
barrière infranchissable aux pigeons
qui ne peuvent pas se poser sur les
façades, les balcons, les éléments de
ferblanterie et de toiture ainsi équipés.
Privés et sociétés immobilières sont
nombreux à opter aujourd'hui pour
cette solution «douce», les instances
de sauvegarde des monuments aussi.
Ecopic protège le Landesmuseum de
Zurich, l'abbatiale de Payerne, le Pa-
lacA H- \ /̂"\ntt*- iiY

BALLONS TRICOLORES
L'autre trouvaille présentée à Swiss-

bau , utile dans les jardins et les cam-
pagnes, est de celles, toutes nouvelles,
qui seront bientôt disponibles en «tri-
pack» dans les supermarchés. A sa-
voir, le ballon Predator en PVC dur ,
donc résistant aux intempéries. Sa
cnncentinn et sa form e renosent sur
l'objectif de base : simuler un préda-
teur, de manière à effrayer les oiseaux
et à les tenir à distance respectable des
vergers, vignes, exploitations agricoles
et horticoles, voire même des ba-
teaux.

Etudié au Centre national de la re-
cherche scientifique à Paris, le ballon ,
sorte de erand reil d'aiele. se nrésente
sous trois couleurs distinctes , jaune ,
blanc, noir. Un système de rotation
des ballons sur le terrain évite l'accou-
tumance des oiseaux. A raison d'une
rotation par mois, il faut compter
quinze ballons par hectare , soit une
portée d'action de 500 m2 par bal-
lon.

Si nette solution nécessite un nen
d'attention et d'entretien , ce ne sera
plus guère le cas avec la toute pro-
chaine création qui sera représentée
par Depigex SA au Salon des inven-
teurs genevois de ce printemps: le si-
mulateur par émission d'ondes. On
connaît déjà plusieurs appareils de ce
type, mais aucun à ce jour n'avait
résolu le nrohlème de l'accoutumance
aux «ondes prédatrices». Ce sera
chose faite avec le nouveau système :
pas plus grand qu'un appareil de pho-
to, il a été conçu pour brouiller les pis-
tes des oiseaux qui seront incapables
de reconnaître et de s'habituer au pré-
dateur simulé.

L'entreprise est à disposition poui
tous renseignements et problèmes liés
à l'élnionement des oiseaux. V.SCA

(Depigex SA , tél. : 037/61 42 43, fax
037/61 54 13).
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La spécialisation et l'expérience,
vos meubles le méritent
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Installations téléphoniques et informatiques

Garantie totale
S AT&T SYSTIMAX' PREMISES DISTRIBirnON SYSTEM H

Application Assurance Registration
- S RvoYoar System and Product Warranty B 

> ĵ AT&T Authorlsed System Integrator

Choisir le Système PDS AT&TSYSTIMAX®, différents équipements et même les adapta-
c'est s'offrir l'unique programme d'assu- teurs d'impédance qui font partie de l'instal-
rance sur CINQ ANS. lation certifiée par SYSTIMAX® PDS.

Ce programme couvre les applications et les Pour de plus amples informations sur les
composants installés par un intégrateur systè- systèmes de câblage intégrés AT&T
me agréé SYSTIMAX® PDS pendant une SYSTIMAX® audio, informatique et vidéo.
période de cinq ans. Qui dit mieux? De plus,
il reçoit l'appui d" AT&T et des laboratoires Bell. Veuillez contacter ITI SA au 037/24.03.03

MM. Gassmann et Genoud sont
La garantie concerne les applications pour à votre disposition.
lesquelles votre système de communication
a été conçu et reste valable pendant les cinq Appelez-nous dès aujourd'hui !
premières années.

La garantie unique, vous protégeant de tous
défauts matériels, Concerne les Câbles, les SYSTIMAXesl une marque déposée de AT&T.
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Les Spécialistes en systèmes de câblage

Données • Téléphone • Vidéo • Energie

Représentant des FTT : ASCOTEL - A LCATEL - TELEPAX - INTEGRAL

ITI SA - Beauregard-Centre 1700 FRIBOURG Tél. 037/24.03.03 Fax 037/24.89.25
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PM ROBERT GRAND & FILS SA
hSSÀ Marbre et Granit Bulle

Agencements en marbres et granits
Escaliers, sols...

Revêtement de façade

1630 BULLE 1700 FRIBOURG
rue du Câro 1 route du Jura 4
v 029/2 47 44 _¦ 037/26 31 80

IéHT v i l l a c o n c e p t  J B  SA
||ili|j| route de l'Industrie 11, 1754 Rosé/Avry-sur-Matran s 037/301310

Apportez-nous vos idéesi
et

Nous construisons des villas personnalisées de 5 1/2 pces

à partir de rT. ZC/U \JvJLJ.~"" (sans terra in)
'Tous frais compris"

Construction traditionnelle - travaux personnels possibles

Contactez-nous pour
un rendez-vous Noni Prénom ' 
en retournant le coupon réponse Adresse „ Tel ... 



L'hôtellerie
événementielle
et artistique

DESIGN

L'ameublement garantit le
succès de ces hôtels qui
font la part belle à l'art
et à l'individualisme.
Les lits ravinés, les armoires en contre-
plaqué , ça suffit! Un nouveau genre
d'hôtel s'est établi au cours des derniè-
res années, avec des critères différents
des normes internationales et des clas-
sements par étoile. L'un des premiers
établissements de ce type fut le Mor-
gan 's à New York. Conçu par Andrée
Putmann , l'hôtel fait la part belle au
noir et blanc, avec des classiques de
l'aménagement moderne. La séduc-
tion a été immédiate. D'abord connu
d'une clientèle d'initiés, le Morgan's
est actuellement entièrement loué en
permanence, sans publicité et sans
même d'enseigne sur sa façade.
L'ameublement , l'ambiance qui en dé-
coule assurent la promotion.

CONNIVENCE

Le nombre de ces établissements est
en constante augmentation. Parce
qu 'il y a un ras-le-bol des clichés uni-
formisés de l'hôtellerie certes ration-
nelle et performante, mais triste à
mourir. Et parce que le client entend
aussi retrouver auj ourd'hui une nlus
grande intimité, une sorte de conni-
vence avec un lieu, même si ce n'est
qu 'à l'occasion d'un bre f passage. Re-
cherche, là encore, d'un , environne-
ment identifié comme porteur d'au-
thentique , de singulier. Le designer n'a
finalement réalisé cet espace que pour
le client en tant Qu 'individu.

CRÉATEURS DE RENOM

Andrée Putmann est restée fidèle au
classicisme moderne, notamment
dans un hôtel de Cologne installé dans
un ancien château d'eau au centre-vil-
le. A New York, Philippe Starck a
siené l'aménagement du Rovalton et
du Paramount. La présence de l'art y
est ironique , avec des reproductions
surdimensionnées de toiles anciennes
à la tête des lits. Le designer français a
mélangé la monumentalité des élé-
ments structurants tel l'escalier du hall
central , et la subtilité des composi-
tir\r*c Ac * mjau1"vlt*c T-£»rrtl-\i-YiiT-Y-c.c rip /->t-ôn_

teurs internationaux.
Mais les villes ne sont pas les seuls

lieux où sont implantés ces nouveaux
temples du design. A la campagne, cer-
tains hôteliers ne misent plus unique-
ment sur le rustique et la référence
appuyée au terroir. Aux environs de
Bordeaux , l'architecte français Jean
Nouvel a érieé dans un vienoble une
construction cubique, minimaliste ,
dont les pièces allongées sont presque
totalement blanches, mettant en évi-
dence un meuble d'un doré baroque
pour le contraste, ou une œuvre d'art
colorée. Qualité de l'ameublement ,
mise en évidence du navsnpe Cette
hôtellerie événementielle est souvent
basée sur l'individualité de chaque
chambre ou suite. A Pegnitz, non loin
de Bayreuth , un établissement pro-
pose une suite high-tech toute de bleu
flanquée d'une salle de bains noire, un
intérieur noir et blanc où un ciel étoile
snrmnnte lp lit pte

LES HÔTELS D'ART

L'art en tant que composante essen-
tielle de l'espace a également fait son
entrée à l'hôtel. Ainsi des hôtels d'art
fleurissent un peu partout. Dans les
vieux quartiers de Bâle, où chaque
chambre a été confiée à un artiste dif-
férent. A Berlin , l'Art Hôtel a confié au
nlîictiprpn \//-»lf \//-*cte>ll la T-nicp» pn T / Q _

leur de toutes les chambres. Des éta-
blissements qui bénéficient souvent
d'une clientèle fidèle. On y revient , on
tente de louer à chaque fois une autre
chambre , on cherche «sa» chambre.

Pour les professionnels de l'ameu-
blement , cette évolution est finale-
ment logique. La tendance au meuble
aut ripntinup à la /*réatir*n îurlu/irûiel-

le, à la qualité de l'environnement re-
vendiquée par la clientèle pour leur
intérieur se retrouve dans les attentes
des voyageurs, lassés des couvre-lits
râpés et des penderies cubiques fati-
guées. Pour certains hôteliers, le soin
apporté à l'ambiance et à l'aménage-
ment est le meilleur argument publici-
t' ii™ koci tn.r \p hn,.php A ^^lllr, TC

A qauche, le secrétaire «Sciva» Dar Sven Hoffmann: à droite, un lit à baldaauin nar Klaus Beraen: le meuble, un olus esthétiaue. Kôln Messe

AMEUBLEMEN T

Ecologie et authenticité sont les
mots-clés des nouvelles tendances
Retour au bois massif, aux matériaux nobles, simplicité du dessin et fonctionnalité ont dominé
les stands des Salons internationaux de l'ameublement à Paris et à Cologne.

L

'aménagement intérieur appa-
raît comme un miroir fidèle
des préoccupations culturelles
du moment. Au Salon du
meuble de Paris comme au

Salon international du meuble de Co-
logne, les tendances essentielles n'ont
rien de la gratuité esthétique. L'écolo-
gie et la sensibilité à l'environnement ,
à la terre, se retrouvent dans l'utilisa-
tion croissante de matériaux bruts et
nobles T.es desieners cèdent niielrme
peu le pas aux concepteurs de meubles
fonctionnels, épurés, où l'on repère un
désir d'authentique. Le meuble à jeter
a vécu. L'objet de culte , de collection
s'impose dans une grande liberté d'as-
semblage. Il n'y a plus aujourd'hui un
design du XXe siècle , mais des généra-
tions avec leurs classiques, une avant-
parde nui a globalement abandonné
l'agressivité formelle, des stars qui na-
viguent de l'architecture au design
d'objets utilitaires en passant par le
meuble.

Des tendances qui ne sont pas vrai-
mpnt snrnrenantes rnmmente Tean-
Claude Raemy, patron de Mobilis à
Rossens. «Cela fait quelques années
qu'elles étaient détectables , mais il est
vrai que ça se confirm e, notamment
en ce qui concerne l'utilisation du bois
-m occif e»+ l'o î+itniio 1-I11 /-> î llr»i->t i /-\t^

rieur.»
DU VRAI, DU SOLIDE

A Paris comme à Cologne, plus de la
moitié des exposants ont mis en avant
le bois brut. C'est un retour , mais non
plus assimilé à une quelconque nostal-
gie rustique. Le matériau est exploité
pour ses qualités propres , à savoir la
valeur la snlidité l'esthétirme. la no-
blesse de l'essence - chêne, cerisier,
frêne , érable , poirier suisse, etc. Mais il
n'est pas étranger aux connotations
plus ou moins surfaites d'écologie , re-
tour à l'environnement naturel , évo-
cations d'une nature primordiale.
Toutes notions qui vont de pair avec
un dpssin énnré des revêtements tex-
tiles privilégiant la matière - velours ,
cuirs de bonne qualité , etc. - et une
plus-value fonctionnelle des meubles.
Fini le temps des angles assassins, des
chaises pas faites pour s'asseoir. Pour
les meubles rembourrés, les housses
amovibles et lavables ont la cote. A
Cologne sont apparues des chaises
r.r\mnnrtnnt Hpc lattes à la manière des

sommiers. Invisibles , elles garantis-
sent un grand confort. Les canapés
sont souvent transformables en lit. Le
dessin tend à l'arrondi , à la douceur
des matières comme des couleurs.
Conclusion du salon allemand : le de-
sign n'est plus un terme à la mode. Il se
mue en «dessin» garantissant la fonc-
tionnalité de l'objet et son originalité
si m nie

Un retour au «naturel» qui est le
plus souvent conceptuel , mais qui
peut aller jusqu 'à la redécouverte de
certaines matières oubliées , comme la
paille de seigle servant au garnissage
de canapés! «Après tout», note Jean-
Claude Raemy, «autant utiliser du sei-
gle que la mousse synthétique...»

Chaque année , Paris dicte les ten-
danres du mpnblp rnntemnnrain
Pour 1993, le très respecté Club des
tendances en a repéré huit. Cottage :
s'inspirant des paysages maritimes
d'Irlande , des meubles des XVIIIe et
XIXe siècles et du look «shaBby» an-
glais, l'aspect râpé, ce style mêle l'as-
pect des façades victoriennes néogo-
thiques à la naïveté poétique des mo-
tifs, le tout dans le rose, le violine et le
vert Flépanee" réécritiire des années
40 inspirées par le style Directoire
français; c'est simple, équilibré et har-
monieux; bois lisses cirés, vernis
mats, velours, beige, bronze ou cha-
mois. Ascèse: le refus du faux-sem-
blant au profit d'un évident savoir-
faire pour des meubles massifs, den-
ses, terriens; mise en avant de l'archi-
tecture du meuble, montages appa-
rente hrus travaillé main fpntre Pt

drap de laine, indigo ou gris ardoise se
mariant au bleu céleste. Domestique:
parce que la technique est domesti-
quée, ramenée à une pensée écologi-
que vers plus de sagesse et de référence
au «naturel», voire au «primitif».
Motifs graphiques d'inspiration afri-
caine, mélange de bois et métal, rotin
ou paille, textiles raffinés et couleurs
nntnrpllps nerp pt tprrp

Le design industriel se retrouve
dans la tendance bio-soft , aux formes
organiques toutes de rondeur , lisses,
carressables, couleurs vives en demi-
teintes. Honneur aux Latins avec la
tendance fantaisie, petits meubles lu-
diques pour couleurs vives privilé-
giant le textile. Les designers appren-
nent aussi à déconstruire - ou compi-
ler • vnlnmp réduit à la frxnptinn f nr -
mes épurées à l'extrême, répétition
d'un module sur bois nobles et exoti-
ques. Enfin , la tendance tribulation se
promène par exemple dans l'exotisme
style dynastie Ming en le simplifiant
pour des meubles pratiques de petite
taille.

À ne mélanoe le plient rénnnd nar le
réflexe de la collection. Il achètera six
chaises toutes différentes. Jean-
Claude Raemy: «C'est vrai. On re-
trouve cette attitude de culte de l'objet
unique acheté pour le plaisir. On com-
pose avec d'autres styles, on mélange
les classiques du design avec des créa-
? i -ir» c troc rôr>or>toc vv

RETOUR AU LIT
A Cologne, on a aussi pu repérer le

prand retour dp la ehamhre à coucher

et surtout du lit. Abandonnée la cham-
bre de nuit spartiatement agencée!
C'est un espace de vie où le lit à bal-
daquin revient à toute vapeur. Non
sans romantisme avec des voilages va-
noreux. mais exnlorant hien des stv-
îes: postmoderne , minimal, néobaro-
que. Tiges de métal ou glands doré s, au
risque de sombrer dans le kitsch. L'in-
dividu rentre dans sa chambre où il
s'enferme dans son lit. Signe des
temns...

MARCHÉ SEREIN
Curieusement, l'ambiance est plu

tôt optimiste dans le marché du meu
ble. À Cologne, Helmut Lùbke, prési
dent du Syndicat de l'industrie aile
mande des meubles rembourrés , affir
mait que «pas moins de 31 % des Aile
mands attachent une grande impor
tonpp à PampuKlement Ap leur haVuta

tion», y consacrant chacun en
moyenne 1076 DM par an. Et ce pour
autant que le meuble soit perçu par
l'acheteur comme un plus esthétique à
sa qualité de vie. La tendance est aussi
sensible en Suisse. Partout, on rééva-
lue la valeur des meubles. Ce qui est
resté en hnn état ce oarde se transmet
D'où le retour des matériaux de qua-
lité et de la relative simplicité formel-
le. Deux groupes cibles sont particuliè-
rement visés par l'industrie du meu-
ble: les personnes âgées qui achètent
plus qu 'autrefois , et les jeunes ache-
teurs au bénéfice de moyens financiers
intéressants.
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Projets personnalisés
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¦SES SS Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs
¦i ME 29, route André-Pilier , Zone Industrielle

i i i

1762 Givisiez
F tél. 037/ 26 63 90 fax 037/ 26 63 95

Pour encore mieux vous servir ,
la [fédération [fribourgeoise des entrepreneurs

s'est installée à Givisiez
En effet , à partir du 1er janvier 1993, la

Fédération Fribourgeoise des Entrepre-
neurs (FFE) est indépendante et s'est
installée dans des locaux modernes et
accueillants à Givisiez, dans la zone
industrielle, plus précisément à la route
André-Pilier 29.

EjX a une section fribourgeoise de la SSE

S'il est exact que , du point de
vue chronologique , la FFE fut
fondée le 23 juillet 1938, l'origine
de l'organisation professionnelle
des entrepreneurs fribourgeois
remonte plus haut dans le temps,

puisque les documents d'ar-
chives témoignent de l'existence,
en 1906, déjà , d'une section fri-
bourgeoise de la Société suisse
des entrepreneurs.

™" '—~v
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Une petite équipe performante | §1 —_-J |
o

OH

très d'ouvrage et leurs mandatai- Pour atteindre ses buts , la
res, d'une part , et les entrepre- FFE s'est dotée d'un outil de
neurs, d'autre part , comme aussi travail performant constitué :
entre patrons et ouvriers. La
FFE représente les intérêts pro- . f,,liri ÇPrrM ^ t
fessionnels de ses membres vis- , . .
à-vis des tiers et en particulier à " d un ottlce tecnmque
l'égard des pouvoirs publics et - de moniteurs pour la formation
des organisations professionnel- professionnelle.
1é>C

fl de la FFE
Lit constitution officielle de la tion des statuts furent décidées

FFE intervint à l'occasion de par un vote unanime,
l'assemblée du 23 juillet 1938, qui L'ancienne section de Fri-
réunil , au café de la Paix, à Fri- bourg de la SSE faisait ainsi
bourg, 38 entrepreneurs. La fon- place, désormais, à la FFE.
dation de la FFE et l'approba-

JH'Cu* &

Z%^7 \

AMj Ê-PiïlER mV% M^^^ '̂EPiNAY r
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Ide la FFE

* \

La FFE groupe les entrepri-
ses de construction (bâtiment et
génie civil) domiciliées dans le
canton de Fribourg (150 mem-
bresV

Elle a pour but de sauvegar-
der les intérêts communs de ses
membres, dans un esprit de bon-
ne confraternité. Elle recherche
îinA rtnllar^nrQtir\n pntrp IPC mt)î.

L̂ ^̂  n 
comme membre 

de la FFE __ m

Peuvent faire partie de la recteurs sont reconnus comme commerce et à une activité de
FFE les entreprises de construc- professionnels. deux ans au moins de gestion sé-
tion (bâtiment et génie civil) éta- L'admission d'une entreprise rieuse des affaires ,
blies dans le canton de Fri- comme membre est subordonnée
bourg, dont les titulaires ou di- à son inscription au Registre du

La FFE assume, en plus de
son propre secrétariat , celui de
la Commission pari taire fribour-
geoise du Parifonds , du Grou-
pement fribourgeois des carre-
leurs dp . la Confé rer) re cflntn -

plusieurs secrétariats

nale de la construction et de la
Commission paritaire profes-
sionnelle de la maçonnerie et du
génie civil.

Elle est représentée dans plu-
sieurs organisations faîtières

cantonales, telles que la Cham-
bre de commerce, l'Union can-
tonale des arts et métiers , la
Chambre immobilière fribour-
geoise et la Conférence canto-
r»o 1r> r\t * lo rT,mctriir,'tïr\ri



D'après le BAK, les investissements devraient reculer en 1993.

Le non à l'EEE est une tuile de trop
Comme en 1992 déjà , les investisse-
ments immobiliers bruts diminueront
très fortement au cours des prochains
mois et contribueront ainsi grande-
ment à un nouveau recul de la de-
mande intérieure, prédit le BAK, un
institut bâlois de prospection écono-
mique. Le rejet du traité d adhésion à
l'EEE ainsi que les mauvaises perspec-
tives de croissance en Europe occiden-
tale sont notamment responsables de
cette situation. Globalement, les in-
vestissements immobiliers bruts réels
régresseront de 3,6% en 1993 par rap-
port à l'année précédente.
INVESTISSEMENTS EN RECUL

La crise de l'industri e de la cons-
truction remonte au début de l'année
1990, moment qui coïncidait avec la
fin du boom des années 80. En fonc-
tion des secteurs envisagés, les raisons
de la crise étaient différentes. Après
1992, les investissements réels dans la
construction régresseront à nouveau
de 3% pour l'année en cours. En l'oc-
currence , l'ensemble des trois secteurs

est touché, et donc pour la première
fois également le secteur des investis-
sements publics. Pour 1991, la crise de
la construction de logements s'est tra-
duite par un recul des investissements
de l'ordre de 7%. Elle a surtout été
déclenchée par l'augmentation des
taux hypothécaires ainsi que 1 aug-
mentation générale des coûts de la
construction.

Pour l'année en cours, le recul des
investissements dans la construction
de logements devrait être de 3% en ter-
mes réels. Le recul plus faible par rap-
port à l'année précédente est imputa-
ble à la détente intervenue sur le mar-
ché des taux hypothécaires ainsi qu 'à
la contraction des coûts de la construc-
tion. Comme précédemment , la cons-
truction de logements subit les effets
négatifs de la situation économique
générale qui limite en particulier les
revenus des investisseurs privés po-
tentiels.

Dans le secteur de l'industrie, des
arts et métiers et surtout des bâtiments
administratifs, la crise de la construc-

tion incombe surtout à 1 augmenta-
tion des taux d'intérêt et aux surcapa-
cités accumulées. A cela s'ajoute , de-
puis l'année dernière, la perplexité des
investisseurs quant à l'aménagement
de la future Europe politique. Après le
vote sur l'EEE, d'importants projets
de construction ont été différés. Pour
l'année en cours, les investissements
dans les bâtiments commerciaux di-
minueront dans un ordre de grandeur
de 5,5%; le recul sera ainsi plus faible
qu 'en 1992, ce qui s'explique principa-
lement par la détente enregistrée sur le
front des taux d'intérêt. Le rejet du
traité d'adhésion à l'EEE a par contre
pour conséquence qu'on investira
moins en Suisse, car les investisseurs
potentiels veulent avant tout s im-
planter dans l'EEE.

Dans le secteur du commerce, et
notamment des infrastructures de fa-
brication et des entrepôts , la construc-
tion subit en outre les effets négatifs
des perspectives généralement assez
mauvaises de l'industrie d'exporta-
tion.

Contrairement au secteur du loge-
ment et du commerce, les investisse-
ments immobiliers publics ne régres-
sent que depuis très peu de temps. Il
faut en rechercher la raison d'une part
dans la longueur du processus politi-
co-décisionnel , et d'autre part , dans la
durée généralement assez importante
de la phase de réalisation des investis-
sements déjà décidés. Au cours des
mois prochains, les pouvoirs publics
reverront également leurs investisse-
ments à la baisse, de sorte qu 'il faut
s'attendre à un recul des investisse-
ments publics de 0,9% pour 1992 , les
pouvoirs publics adoptant ainsi une
fois encore un comportement procy-
clique. La raison de ce comportement
est en premier lieu imputable à la
situation financière des pouvoirs pu-
blics qui tentent de résoudre leurs pro-
blèmes budgétaires en agissant égale-
ment sur leurs investissements.
LE GENIE CIVIL TOUCHE

Ces commentaires font clairement
ressortir que le génie civil n'a guère été

touche par la recession jusqu ici. En
l'occurrence, les très gros volumes de
travail assurés par les pouvoirs publics
ont permis de compenser le recul de la
part beaucoup moins importante des
mandats privés dans le génie civil.
Avec les efforts déployés l'année pas-
sée par les pouvoirs publics en vue de
réaliser des économies, le génie civil
s'inscrit toutefois aussi légèrement
dans les chiffres rouges, situation qui
persistera en 1993. Les choses vont
beaucoup moins bien dans le bâti-
ment. Si, dans le secteur public , le bâti-
ment a pu enregistrer l'année passée de
modestes taux de croissance compara-
tivement aux années précédentes , la
construction de logements et de bâti-
ments industriels a par contre enregis-
tré de lourds déficits. Etant donné les
raisons mentionnées ci-dessus, les
perspectives pour l'année 1993 ne sont
guère meilleures, de sorte qu 'il faudra
à nouveau compter globalement avec
un recul en termes réels pour le bâti-
ment. Ce recul devrait être de l'ordre
de 3 à 4%. • Com.

^rK GURTNER FRERES ABEUVE SK
"I \ 1669 Albeuve

J&s
Maîtrise * Fédérale

ENTREPRISE DE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTION DE ROUTES - TRAVAUX EN MONTAGNE

© 029/8 1115

À VENDRE OU À LOUER
à Granges-Paccot

Villas de 5V2 pièces, groupées par
trois. Prix de vente et conditions

de paiement intéressants.
Aide fédérale possible, dès

Fr. 60 000.- de fonds propres.

Renseignements $ vy &
et visite : %Jtér

GAY-CROSIERSA
lll*!!^-¦ Transaction immctsliefe

jÇin* 037/24 00 64 -
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

H
NOUVEAU - POUR 1994 .

A VENDRE A FRIBOURG
QUARTIER PEROLLES OUEST

DANS NOUVEAU COMPLEXE
à 2 pas transports publics

à quelques minutes bd Pérolles,
commerces, poste...

à 2-3 minutes en voiture jonction RN 12

SURFACES ADMINISTRATIVES
(310 M2 PAR NIVEAU)

ET ARTISANALES
(+ DE l'OOO M2)

AMENAGEABLES AU
GRE DU PRENEUR

Dépôt, locaux archives,
places de parc intérieures et extérieures fl

Plaquettes
avec propositions d'aménagement

à disposition sans engagement

=5 COLLAUD & CRIBLET SA

C^riC^L ^ÀLLSll KIOOF
RÎBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

17-1562

__ ^ I -# FONCTIONNELLE f" ̂ SSBÉéT  ̂| / \̂ ^Jm_mL I n ¦ P jpP^*' - ##"1 _J-H.( Q )l B% \
___¥9/K___ft f 11 é m * CRéATIVE  ̂- 1***5^̂MMSI W*** 114] I ^ À CCIITRC 3Af cwsmes I f> UNIQUE i 0 : ĴÊ_\ Snnn^nA/grf^K

PAR NATURE PARFAITE J mm ' "" *<-mm (5 _̂Jud)UI_njlSd5 )
Exposition - Ausstellung 1763 Granges-Paccot Rte d'Englisberg TÇ^Ilf j j j l  Tél. 037 / 

26 34 01 Fax 037 / 
26 34 
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1733 TREYVAUX

É D. PAPAUX & Cie

1733 TREYVAUX

.Stores à lamelles, stores en toile. avec a°er9eme™ en P'°m°- P™ Tlxe -
volets à rouleaux, stores empilables, REVETEMENT EN TUILES échafaudage gratuit.

VOletS à palettes en aluminium, _ Bandage en tuiles de façades , pignons et terpine. Sans clous
Stores de Sécurité. et sans vis. Auto-accrochante et autobloquante, garantie

| 30 ans.
Société de construction ETC, N. Python SA,

Fenêtres bois, bois aluminium
Eléments de façade
aluminium

portes

1473 Châtillon

~ 037/33 14 95 V*! """
Adresse

Fax 037/33 38 36 Tel 
Localité:

plastique
armoires

(037) 33 39 60 CHENEAUX EN CUIVRE prix fixe Fr. 88.-le mètre,

(037) 33 19 42 linéaire tout compris, main-d' œuvre et matériel (crochets,
fonds, naissances, colliers, etc.) Echafaudage gratuit.

COUVERTURE EN CUIVRE virevent, larmier ou
lucarne, dès Fr. 20.- le mètre. Noue de toiture et couloirs
avec abergement en plomb, prix fixe.

volets

037/63 37 40 et 61 60 46

>?
Prénom : 

- tubage de cheminées

^^^ \̂ BACHL.ER - cheminées métalliques
^"̂ "̂ \. - chapeau de cheminée

"* ce
LU_)
. . Assainissement de cheminées SA
LU
<
m 3186 DUDINGEN demandez une offre

Rainweg 12 sans engagement
v 037/43 22 13

A T E L I E R  DE P U B L I C I T E
GRAPHISME - SpiGRAPHIE - DECORAT . ION
1 7  5 4 R O S E  0 3 W 3 0 1  4 0 0
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HG COMMERCIALE ______________________

a- 037/83 14 14 Téléfax 037/26 55 54

Notre exposition est ouverte:
rnntfi Anriré-Piller 29 Zone industrielle 3. 1762

I 

PEINTURES et VERNIS
pour le BÂTIMENT, L'INDUSTRIE

la SIGNALISATION ROUTIÈRELu-je :
\/AnHrpdi

7 h. 30-12 h. 13 h. 30-17 h. 30
7 h. 30-12 h. 13 h. 30-17 h.

ni i cur PDnrio7-wniic
MATERIEL D'APPI ICATION

André Suter - Construction de maquettes
16b, route Saint-Nicolas-de-Flue - Fribourg

037/248 012 Fax 037/248 103

Utilisez judicieusement l'énergie de l'environnement

NOUVEAU
Le samedi : 9 h-13 h. à Fribourg : Beauregard-Centre

_^_—mmmmmmmmmmmnp. -. -.^___mmm I Chemin de Bethléem 9

L-f i : i r^«__B ^ o37/24 25 44
JZJ-MmmmmmmX-mJU^Jà. M à Bulle : Rue Bouleyres 20>__ _̂ _̂ _̂ _̂H_k-. •.*.•« _HIIIIIIIIIIIIIIIIII «I i 029/2 77 83¦s- 037/26 72 70 Téléfax 037/26 72 20 '

Cr i-fi v,n m 17-dm

*.
S-' -

STORI MANTEL

mm\Jm 7^HOKKF
L' entreprise de construction intégrale.

FRIBOURG : Avenue du Midi 13, 1 700 Fribourg
t el • D37 / 74 34 Q1

Nous travai l lons pour la qualité de la vie

"** #._r. - ,' _ _n

Bl

ïÊm

*MVm\*mtWiJ
m^^WmtJm
^w^lr_i_i?P_»l__
-_X3 9>- j *< _̂Bra__fll

wJM f Ê T Pm̂l

Vous construisez. Nous dirigeons ensemble.

Pour réaliser un projet de construction , vous avez besoin d'un
interlocuteur responsable: Zschokke , votre partenaire.
Il dirige en parfaite complémentarité avec les architectes ,
loc hiiroanv H'ôh irloc of hion H'^nfroc M^ie si ieci  awor loc

entreprises et vos partenaires habituels qui connaissent
particulièrement bien les spécificités locales , ainsi que vos
exigences et vos besoins.
Prêt au grand défi de 1993, Zschokke dialogue avec vous chaque
fois que cela est nécessaire et assume avec performance et
détermination les phases clés de l'évolution de votre projet.
.Si l'nninn fait la fnrrp nrpnP7 wntrp pnvnl A\ier 7çrhnkkp

aquettes
maquettes d'architecture
- moulages pour concours

— fonds pour trains électriques
— restauration d'objets neufs ou anciens

création d'objets (cadeaux)
- rlpnnratinn

MANTFL WÀRMFTFCHNIK SA
Zugerstrasse
CH-8820 Wâdenswil
vente s 01/782 31 1

rte Formangueires
CH-1782 Belfaux
© 037/45 32 32

Fax 037/45 32 65service après-vente
Fax 01/781 11 23

a 01/782 33 9S

Pompes à chaleur , chaudières à gaz et mazout , chauffage électrique,
chauffe-eau.

Service aorès-vente oour tous les systèmes de chauffaae électrique

POMPES A flHAT,F.TTR
\Vârrrier)ixiïir)erL

p roduit f ribourgeois
Freibuœervrodukt

Le bâtiment
^SK-SSBR

Leader de la
. promotion

professionnelle
ç; ir la nlaro rie,

les secteurs de
l'industrie, du
bâtiment et de
la rrtÂtalli imîe*

10- Promoprof

|S àf

d expérience Rue st-Pierre 8
1700 Fribourg Le bOfl ChOIX



17-1353

liÊin

Vallamand-Dessous
A louer

magnifique

51/2 pièces en duplex
Appartement neuf
cheminée de salon

2 salles d eau
2 balcons et une terrasse

cave, garage et place parc
Vue sur le lac de Morat.

Loyer: Fr. 2000.-

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 50 60

17-894

Payerne
rue d'Yverdon 21
proche centre-ville

A louer

appartement 4% pièces
Fr. 1375.-

charges comprises

spacieux
séjours avec grand balcon

cuisine aménagée, bain
+ W. -C. séparés
cave + galetas.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac

¦s 037/63 50 60

A LOUER Quartier du Chasserai
Estavayer- le-Lac

NOUVEAUX LOYERS
appartements 3V 2 pces Fr. V255.—
appartements 4V2 pces Fr. V475.—
Loyers avec parking souterrain et charges comprises

GB<
sfflut

_^PHHH_A ' - _g_"" ;— (SB*
_̂T  ̂ V t̂

mm
^̂  

Gérances et Courtages Immobiliers
^^L I I ^ _̂fc _~_,_~_ ĝ_  Rte du Chassera i 2 - 1470 Estavayer-le-Lac

^ ¦̂̂ V mm m m W % m W m m \*4 m m \  
Tél. 

037 / 63 50 60 — FAX 037 / 63 48 29

_ PAI¥ i
'«Il HP'¦_y« ¦ i trl\V

ENERG1EMSYSTEME
NO Jt r

GBosa

NOUVEAU!

DU CHAUFFAGE A BOIS
(Agrée VKF/AEAI no 8111)
Energie Système, la chaudière
à bois qui règle la combustion selon
le besoin.
La seule chaudière qui a le brevet de
la puissance 0, qui s 'arrête comme
une chaudière à mazout.
Cet ingénieux système donne une
autonomie jusqu'à 32 h. et
plus avec une charge de bois,
sans accumulateur.
Rendement au bois 85%.
Venez la voir fonctionner ou de-
mandez les prospectus.

Jean-Paul Piller
Vente produits
de chauffage B- 037/34 25 59
Breilles Fax 037/34 11 13
1783 Pensier Natel 077/52 4 1 23

17-2141

Gérance et
courtages immobiliers

M.-Thérèse Renout, diplôme fédéral
Chasserai 2

1470 Estavayer-le-Lac

 ̂037/63 50 60
Fax 037/63 48 29 17 894

Villars-le-Grand
(près d'Avenches)
1 km sortie auto-
route,

à vendre

maison
villageoise
irand cachet
t tout confort ,
Vi pièces.

.gence GIBOSA
stavayer-le-Lac
037/63 50 60

17-894

NOUVEAUX PRIX DE LOCATION

ESTAVAYER-LE-LAC
Quartier du Chasserai

Payerne
centre-ville

maison
à vendre
Fr. 240 000

.gence GIBOSA
stavayer-le-Lac
037/63 50 60

17-894

Payerne,

à vendre
appartement
41/2 pièces
en PPE
Fr. 298 000.

Agence GIBOSA
Estavayer-le-Lac
s 037/63 50 60

17-894

studios : dès Fr. 725.-
2 1/2 pièces: dès Fr. 995.-

3V2 pièces: dès Fr. 1255.-
4V4 pièces: dès Fr. 1475.—

Dans les loyers indiqués ci-dessus,
les charges et le parking souterrain

sont inclus.

Appartements neufs
distribution fonctionnelle

cuisine aménagée
grands balcons sud-ouest

bain + W. -C. séparés.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
a 037/63 50 60

Pierre RENOUT
NETTOYAGES

Traitements de surface
Entretiens

Conciergerie professionnelle
Chasserai 2

1470 Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 50 60

Fax 037/63 48 29 17 894

rvinvlrti
Rien ne sert de chauffer

si l'on est mal isolé!

Nouveauté en Suisse romande

Le système de façades à ventilation
Pour tous renseignements :

ISOLYTE SA
Isolation et

revêtements de façades
1564 Domdidier
¦v 037/752 055

COUPON-RÉPONSE

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NP, lieu : 

Tél.: 

Veuillez m'envoyer votre documentation VINYLIT

Vallée de la Broyé
Ressudens (près Payerne)

A vendre

ancienne ferme rénovée
7 pièces

garage, atelier, parking extérieur
jardin aménagé.

Maison familiale de
très grande qualité.
Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac

~ 037/63 50 60
17-894

f̂Émmtrf* > =
'" En une journée, le

* , ' vieux devient du
i â atv neuf! Faîtes votre

' LrTrn-T I choix parmi plus
T jjlJ PlH de 100 styles diffé-

aP ĴuKi rents. Dessin bois,

Itllllil Whm blanc ou gris struc-
ij ll lllwlvul (I turé ' Rel,ow<,,'on ^

\l! il)1 portes d'enfree!

T^BESEI iM^M, ^ppfiQL.
Un système de rénovation tout à fait
différent de celui des portes. Les
vieilles façades (plans de travail ,
portes de placard, etc.) sont enle-
vées. Nous en fabriquons des neu-
ves selon vos désirs. La solution
idéale au lieu d'acheter une nou-
velle cuisine.

i 1 * %«avant _§

j. j—î —C.

C2& _-~-i «"prés
^P̂  *_¦_¦¦¦¦

En une journée, nous donnons un
nouveau visage à votre apparte-
ment

^ 

Agent exclusif pour.tout le canton de
Fribourg; la Broyé vaudoise et le
Pays-d'Enhaut.

Service Portes & Cuisines
PORTAS: Willy Cherpillod,
1664 Epagny, ~ 029/6 14 49.

Transformations et neuf PORTONS
sur mesure.

§1

Ménières (près Payerne)
A louer

maison villageoise
rénovée à l'ancienne

5 pièces, cheminée 2 salles d' eau ,
garage double dépendance: bûcher
et cave jardin et cour intérieure avec
plan d'eau

Loyer: Fr. 2200.-
Gérance GIBOSA
Estavayer-lerLac
« 037/63 50 60 17-894



JO
K̂ fOmli 

Jr 
| I

m^â—^li L-J |

Bffj OrFvsAxA'^i —

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _LI LJ
i ) r—~
W _ _ _ ^V«'/ _u w A  : _ \

_^^k Revêtement de façades__JFDII I nuEI¦ ¦ ¦"-VV-T
Route de Grandcoùr/Payerne
«,f t t7/ f i1 39 1D nu R1 RO Rfi

Façade fissurée
Prnhlomû H'rriiimïHitô

Nous rénovons
vntrf» fanarle

Améliorer l'isolation
c 'est un gain d'énergie et d'argent

n.ico^

jl**** t °̂° *̂
Exposition cheminée Scanakam

En face de la sortie N 12 à Rossens
Zone industrielle In Riaux

Devis et offre sans enaaaement

f 
TAPIS „2?S  ̂ o
PARQUETS |>_2SS_ t
LINOS Ihp I S

l v.__tSSS^^0i ^PŒT / ï__M 
^^—^g5r_SSp £ I V,

w ŵt- m̂n -̂  ̂ J è

f w  i /
^̂ H £ Ponçage ot Imprégnation
rPJ™ 

__v« d' oncione parquets et planchers

^̂
B JÇj^̂ » Parquet à coller mosaïque
H f I V__k Parquet fini à coller en plein
W* .—J-1

^
—_ . „j„„„„ ,

Schmutz

LE SPECIALISTE

/( L i_ (SYSTEME DE
/ l-̂ C j ) CHAUFFAGE AVEC

J | 1 *— (POMPE A CHALEUR
"\i >V ll / SOL-EAU

—3S^Y —""J (SONDES VERTICALES]
_^̂ >-  ̂ REALISATION

60 / O -CLÉ EN MAIN.

D'ECONOMIE D'ENERGIF DE flHAUFFARF

CHAUFFAGE DE VOTRE HABITATION

160 M! CHAUFFES POUR
7Q Fr. MOIS

^Ifi
ri I; *. :'

PLUS DE 1500 INSTALLATIONS \[
REALISEES A CE JOUR *

TEL.037/20 11 11 -,

 ̂ENTREPRISES ^̂FI FCTRIOI IFS FRIRDI IRrtFniÇFÇ

Parquets + ponçage et imprégnation
Tapis - Novilon

Transformation - RéDaration - (Devis)

Les nouvelles centrales de chauffe com- Êp
pactes DUKO satisfont tous les souhaits JE
des utilisateurs habitués au confort ,
mais soucieux d'économie d'énergie 

^ et de protection de l'environnement. *P* l|Brp(_r

La centrale de chauffe comprend:
¦ Chaudière en fonte spéciale
¦ Brûleur à mazout ou à rjaz¦ tsruieur a mazout ou a gaz
¦ Groupe de circulation
¦ Régulation digitale .̂— .̂
¦ Chauffe-eau 

' 
/TZ^\

Ranseignements. docurnsntalion: f k̂ ë ^ft^
i*  ̂ >

DUKO SA \^y .) ^-
Appareils thermiques \^Ji$ï̂  ~¦*W»

BIBI|||| ^|
2800 Delémont
Tél. 066 / 22 36 46

Station-service Fribourg: Ch.Reber, 1784 Courtepin Tél. 037 / 34 14 04
Service brûleurs toutes manques - Travail soiané - Prix raisonnables

R PAfîF - 1 RR3 P.HATniMNAYF
Pierres naturelles

1728 Rossens
Téléfax 037/3 1 18 46 Tél. bureau : 037/3 1 28 26

Avez-vous lu l'article
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• Moquettes Exposition:
• Revêtement de murs et de sols Sur rendez-vous
• Parquets Rue des Alpes 35
• Nettoyage de tapis
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Zone artisanale Le Closalet
1635 La Tour-de-Trême © 029/2 OO 55
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JX de vos jardins , arbres , balcons, baseaux
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Les lecteurs ont la parole
PÉROLLES. Ce que fut le
plateau
Meinrad Galley, de Marsens, en- f A am
tend beaucoup parler du plateau * éijk Â&
de Pérolles et de la halle Ritter _ 3L -'-i Et Jf P *(«La Liberté» du 20 janvier). Il joint «- ÉÉ$r _F 1 W t» £$- 

~'~"S_li__ai_
une photo à ses souvenirs. ¦ «» MÈ W î | 1 _lfe - 2̂11111 ^

C'est en lisant votre journal «La -'• __ <.— ^
Liberté» que le souvenir d' une vieille "- T^^ ¦__—L |n „ , , , , ———yyg l̂
photo m'a remis en mémoire un épi- _ _ .- '̂ Îf S S m Ŵ ^l _Bpl!
sodé de ce que fut il y a quelque 85 ans "T ŜP Ŝ̂ . _) _BiB_| — i I 1 ¦nn_A ij "lle dfi___flBrSSP!9_ri BÉ_Ï_99SS_9 Bl"Wi

On a beaucoup parlé et écrit de la
halle Ritter , maintenant démolie ; de f  r^L. \
la voie ferrée dont aujourd'hui l'on
arrache les rails pour faire place à un
parc à vélos. Sait-on que cette voie fer-
rée fut construite pour desservir les
scieries de Pérolles, qu'exploitait en
son temps M. Ignace Comte, mar-
chand de bois et grand exportateur, gade financière. Les inspecteurs de nancière. Les autres brigades souffrent

M. Comte abandonna ses exporta- cette brigade ont fourni jusqu 'ici un également de l'insuffisance de leurs
tions lorsque , en 1918 , l'armistice excellent travail. Ils n'ont pas d'autre effectifs. Il serait vain de vouloir nier
sonna et ce fut la débâcle des empires choix que de remplir les missions qui que cette situation n'a aucune in-
centraux. Ayant fait de gros achats de leur sont assignées selon un ordre de fîuence sur le climat de travail et les
bois en Styrie et payé d'avance , ces priorité fixé par les magistrats et les rapports avec les magistrats. Dans
achats ne furent jamais honorés. supérieurs hiérarchiques. Les problè- l'exercice de leurs fonctions, les ins-

MEINRAD GALLEY - mes liés au manque du personnel exis- pecteurs de police sont en fait soumis à
tent déjà depuis longtemps et l'on ne un double contrôle. Pour les enquêtes

CRIMINALITÉ. Le travail de la Peut Pas simplement les ignorer. En judiciaires , ils dépendent du juge
hrioade finanri prP mars '^ ̂éjà, 'e Tribunal cantonal d'instruction avec lequel ils collabo-uriyallc llllallMcrc avait signalé, dans son rapport sur rent étroitement et, pour les interven-
L'Association du personnel de la l'administration de la justice pour tions et l'organisation , des supérieurs
police de sûreté par trois mem- l'exercice 1988, que lés présidents des hiérarchiques. Au cours des investiga-
bres de son comité réagit aux tribunaux estimaient nécessaire un tions, ils sont souvent confrontés à des
propos du iuqe And'ré Piller («La renforcement des effectifs de la police situations où ils assument à eux seuls
Liberté» du 4 février) qui disait ^e sureté, principalement en ce qui la responsabilité de leurs activités.
pouvoir se passer de la brigade fi- concernait les investigations à carac- Mais pour s'acquitter de leurs tâches
nancière. " ^

re économique. Depuis, un nouveau avec un maximum d'efficacité , les ins-
système d'instruction pénal a été mis pecteurs doivent pouvoir travailler

A la suite de l'enquête sur la crimina- en place et la brigade financière a vu dans un environnement bien défini et
lité économique , publiée jeudi dernier augmenter son effectif d'une unité. un climat de confiance. Il serait donc
dans les colonnes de votre journal , Mais les effets de ces mesures ont été faux de vouloir faire porter le chapeau
l'Association du personnel de la police atténués par l'importante évolution de aux inspecteurs de police, car il in-
de sûreté entend défendre les intérêts la criminalité en col blanc de ces der- combe avant tout au juge d'instruc-
de ses membres et réagir aux propos nières années. Les moyens mis à la tion et aux responsables de la police de
tenus par le juge d'instruction itiné- disposition de la police pour lutter régler, avec les moyens disponibles , les
rant , M. André Piller , qui suscitent contre cette forme et la complexité de conditions de cette collaboration , de
diverses réactions. cette criminalité sont nettement insuf- rechercher des solutions et d'ouvrir

L'Association du personnel de la fisants. des perspectives pour l'avenir,
police de sûreté a pris connaissance Le manque de personnel au sein de BéAT KARLEN
des déclarations de M. André Piller et la police de sûreté est général et ne ILLIANA HENNINGER
regrette son attitude à l'égard de la bri- touche pas uniquement la brigade fi- JEAN-MARC ROHRBASSER

tr^iu)[ttjy_nr©(M

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL 61
Le soleil se leva. Les montagnes se dessinèrent , les

lagunes sortirent de l'ombre. Du haut de sa tour de guet,
Juan Cabezôn observa les temples, les canaux, la mul-
titude des Indiens dans les embarcations, la foule des
guerriers qui s'agglutinaient. Il ne put les compter tant
ils étaient nombreux, revêtus de leurs parures et de leurs
armes guerrières. Il les vit arriver , conduits par un che-
valier-aigle qui courait aussi vite qu 'un cheval et dont
seule la lance d'Alvarado put arrêter la course.

Aussitôt après, une grêle de pieux, de pierres et de
flèches s'abattit sur les maisons royales. Les sorties des
conquistadores causèrent quelques pertes à l'ennemi,
mais ne diminuèrent pas la violence des offensives, qui
étaient accompagnées de coups de sifflet , de cris, de
tambours et de trompettes. Même l'assaut contre le
grand temple, au cours duquel ils mirent le feu aux
idoles, brûlèrent une partie du sanctuaire de Huitzilo-
pochtli et de Tezcatlipoca et capturèrent deux prêtres ,
même cet assaut n'améliora pas leur sort. Les Espagnols
passèrent la nuit à enterrer leurs morts et à soigner leurs
blessés, au milieu des lamentations et des malédictions
des hommes de Pânfilo Narvâez , furieux contre Diego
Velâzquez qui les avait envoyés à Mexico, alors qu'ils
coulaient des jours heureux à Cuba.

Le lendemain , les Mexicains encerclèrent leurs quar-
tiers. Hernân Cortés envoya chercher Moctezuma dans
ses appartements et lui demanda d'apaiser ses vassaux.
Mais celui-ci répliqua qu 'il ne voulait plus entendre de
mensonges et de faux discours. Il ajouta que ses sujets
avaient déjà élu un autre souverain et qu 'ils étaient
déterminés à ne pas les laisser sortir vivants de la cité. Il
accepta malgré tout d'aller s'adresser à ses vassaux avec
le seigneur de Tlatelolco et les bossus de la Maison des
Oiseaux, du haut d'une terrasse peu élevée. Là, sous la
protection des boucliers espagnols, il leur demanda de
déposer les armes, car les conquistadores se préparaient
à quitter la ville.

' ":/ ;: ,4-..F

A ces mots, les capitaines et les guerriers cessèrent de
combattre et gardèrent le silence. Quatre d'entre eux
s'avancèrent pour lui parler , mais ils n'avaient pas ter-
miné leur discours qu'une multitude de pieux, de flè-
ches et de pierres partit en direction de Moctezuma: il
fut atteint par trois jets de pierres et l'une d'elles le
frappa à la tête.

Blessé, Moctezuma descendit tristement de la terras-
se. Il refusa de manger. Il refusa d'être soigné et mourut.
Hernân Cortés chargea six dignitaires indiens et les prê-
tres qu'il retenait prisonniers de transporter Mocte-
zuma sur leurs épaules et d'aller raconter au nouveau
chef comment il était mort. Des cris, des hurlements,
une grêle de flèches, de pierres et de pieux s'abattirent
sur leurs quartiers.

- Le seigneur de Mexico a demandé à être baptise
avant de mourir. Il a pris le nom de don Carlos ou de
don Juan , dit Hojeda le Borgne. Il s'est adressé à son
parrain , don Hernân Cortés, et lui a recommandé dans
sa langue de prendre soin de ses filles dona Isabel, dona
Maria et dona Mariana, qui sont pour lui ses plus beaux
joyaux.

- Il se peut qu 'il ait demandé le baptême, mais le père
de la Merced était si occupé à chercher de l'or dans le
palais qu'il n'a pas eu le temps d'en faire un chrétien et
Moctezuma est mort sans cette grâce, répliqua Bernai
Diaz del Castillo.

- Quant à sa fille dona Isabel, le capitaine général en
prendra si grand soin qu'avant de lui trouver un mari il
la fera entrer dans son sérail d'Indiennes, prophétisa le
soldat Botello.

- Moi je sais que, blessé d'une pierre au front , Moc-
tezuma est descendu de la terrasse très affligé et qu'en
dépit de toutes nos prières il a refusé de se soigner, de
manger et de devenir chrétien , intervint Juan Cabe-
zôn.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 3610 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg . . . . 2 5  1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 7517 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 8011

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle '. . . .  029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat ". 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 9 fév. : Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

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

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«037/61 1818. Police «61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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N° 578

Horizontalement: 1. Accès de fièvre .
2. Symbole - Plante - D'une certaine
contrée. 3. Est grand lorsqu'on n'en
revient pas - En cage. 4. Cours étran-
ger - Son cœur est de glace - Fenouil.
5. Pour presser une narration - Connut
Pythagore enfant. 6. Sur une plaque
minéralogique - Refroidis - Vigilants
quand ils sont petits. 7. Entendu sur la
Croix - Peut corrompre le cœur d'une
duchesse - Eau douce. 8. Dans la
Somme - Dans une botte. 9. A moitié
noir- Prouveras ton affection. 10. Dans
une boîte qui ne doit être couverte
qu'avec d'infinies précautions - Dé-
plaça - Haïssable, pour un Latin. 11. Col
dur - Mauvais point de chute - Article
étranger. 12. Lie - Jadis mesurées -
Agissait selon son bon plaisir. 13. Parmi
nous - Remué - Abîme un tissu. 14.
Commandement militaire - Préfixe -
Bienheureux. 15. Réserve un immédiat
châtiment à celui qui ne sait pas l'abor-
der - Forme d'être.

Solution du N° 577
Horizontalement: 1. Ballerine -
Epée. 2. Promesses - Apt. 3. Ac - Ti -
Sacrée. 4. Llanos - Ur - RI. 5. Lama -
Essentiel. 6. Eire - Us - Clan. - 7. Tri-
viales - Une. 8. Pensée - Se. 9. Réus-
site - Mme. 10. El - Serviettes. 11. Suc
- Svelte - Gs. 12. Unités - Elit - Lei. 13.
Mènent - Ruée - Rt. 14. Noteras -
Nubie. 15. Hase - As - Stries.

Verticalement: 1. Il est courant que
leurs mains soient pleines d'ampoules.
2. Croque le marmot - Matricide. 3.
Résume un programme de négation
collective - Terme musical - Connaît
des hauts et des bas. 4. Avaient le pied
marin - Méprisé par l'emballeur. 5. Indi-
que qu'il n'y aura pas de suite - Articulé
- Exige une conduite parfaite - Quelle
horreur! - 6. S'agite dans une atmo-
sphère plutôt lourde - Outragent en
passant. 7. Distancées - Symbole -
Remuée. 8. Abréviation - Dans un itiné-
raire - Satisfait de modestes appétits.
9. Conférait certains privilèges - For-
ment un arsenal - Au bout du monde.
10. Dès que se dissipent les voiles de la
nuit - Mauvais état d'une conduite - De
quoi reveiller un Ecossais moribond.
11. Marque de privation - Allié - Etre dit
intérieur. 12. Ne se laisse pas facile-
ment oublier - Ne manquait pas de
souffle. 13. Dans une trousse - Asca-
gne. 14. On ne parvient plus à le cacher
quand il est grand - Grossissent en
courant. 15. Bouchées de poissons - A
même de pouvoir méditer à loisir.

Verticalement: 1. Ballet - Résume.
2. Clair de lune. 3. Ap - Amri - Cinna. 4.
Lr - Naevus - Téos. 5. Loto - Tente. 6.
Emise - Apis - Ste. 7. Ré - Saletés - Ra.
8. Issus - Enerveras. 9. NS - Reuss -
Velus. 10. Ees - NS - Emilie. 11. Saut -
Remettent. 12. Cric - Sète - Ur. 13. Par
- Elu - Bi. 14. Eperlans - Egérie. 15. Etel
- Nécessités.



LA PREMIERE [ TSR
6.00 Journal du matin. 7.25 mB̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mmmmmma

Commentaire d'actualité. 8.45 07.00 Ski alpin
Propos de table. 9.05 Les petits Slalom géant dames,
déjeuners. 10.05 Cinq sur èinq. Ve et 2e manches
12.05 SAS. 12.30 Journal de 09.00 Coup d'pouce emploi
midi. 13.00 Après-midoux. 09.05 Top Models** (reprise)
17.30 Journal du soir. 17.49 09.25 L'île aux trente
Journal des sports. 18.00 Jour- cercueils
nal du soir , édition principale. 10.15 Magellan (reprise)
18.22 Forum.' 19.05 Baraka. 10.45 Le temps de vivre, le
22.05 Ligne de cœur. Une ligne temps d'aimer Feuilleton
ouverte aux auditeurs : 021/653 11.00 Le cercle de feu**
70 70. 22.30 Journal de nuit. 11.25 Vive les animaux:
22.40 Ligne de cœur, suite. 0.05 Le monde sauvage (19/65)
Programme de nuit. 11.50 Ski alpin

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**

rÇDA/"C O 13.35 Derrick** Série
EJ« HVX L 

^̂  
14.35 Têtes en stock Jeu

~—————————~—"————————' 14.40 Ils n'avaient pas
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de rendez-vous
voûte. 7.30 Mémento culturel. 16.10 Têtes en stock Jeu
8.10 Les chemins de traverse. 16.15 Le Saint Série
9.05 Magellan. Et moi alors? 17.05 Les Babibouchettes
9.30 Les mémoires de la musi- 17.10 Don Coyote et Sancho
que. Cosmopolitisme et natio- Panda Dessin animé
nalisme en musique. 11.02 Les 17.35 La petite maison dans la
temps qui courent. 11.30 Entrée prairie Série
public. 13.00 Rue des artistes. 18.25 Top Models**
13.30 Dessine-moi une histoire. 18.50 Téléduo Jeu
2. Aller jusqu'au bout. 13.45 Mu- 19.00 Fans de ski
sique d'abord. Passé composé. 19.30 TJ-soir
16.05 Helvétiques. Hugues c . nCB
Cuenod, ténor; Sylviane Baillif- ?"TJ° "°" n _„„. , „,,„
Beux, piano. Milhaud, Poulenc, 

f̂^onna
'
tTe SuisseWiener , Arne et Stravinski. glace ^ampionnat de buisse

17.05 L'avenir enjeu. Feuilleton 20.10 Association de malfai
formation. Chronique «On teurs
achève bien les métiers». 17.45 — . - -
Bleu comme une orange. 18.00 _. I .OD Viva
Demain la veille. 18.05 En quête Les grands musées
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05 22.40 TJ-nuit
Plein feu. 20.30 Le son des cho- 22.55 Fans de sport
ses. L'euthanasie. Dossier sur 23.25 Le prisonnier Série
le cinéma. 22.30 Journal de nuit, c r la DSR22.40 Musique aujourd'hui. 

01.50-03.20 Ski alpin
Super-G messieurs

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10 /alC I c
Les mots et les notes. Années " »'*
20: Vienne-Berlin. 11.33 Laser. mmmmmmmmm

Beethoven. Schnittke. 12.38 17.00 Le r<Beethoven, Schnittke. 12.38 17.00 Le roman d'une exis
Les démons de midi. 14.02 Es- tence Documentaire
pace contemporain. 14.45 Réci- 19.00 Rencontre
tal. Martin Myslivecek , guitare. 19.30 Nous sommes des sur
16.18 La boîte à musique. Schu- vivants, interrogez-vous Docu
bert: Fantaisie en fa mineur mentaire
opus 103 D 940. Fauré: Mas- 20.30 8 1/2 Journal
ques et bergamasques opus 20.40 Soirée thématique: Le
112. 17.33 Histoire du jazz. Les désert des Touareg 20.40 lssa
années 30-40. Les ellingto- lan, chronique touareg Docu
niens. 18.03 Domaine privé, mentaire 21.40 Mali: la révolte
19.05 Soliste. Teresa Berganza. bleue Documentaire .22.10
19.33 Les bruits du siècle. 20.30 L'Atlantide Film de Georg Wil-
Concert Weill. Elisabeth Glab, heim Pabst (1932, 90'). Avec
violon; Peter Kooy, basse; La Brigitte Heim, Jean Angelo et
Chapelle Royale; Ensemble Pierre Blanchard 23.45 Issalan,
Musique Oblique, direction Phi- chronique touareg (2)
lippe Herreweghe. L'Opéra de
Quat'sous - Suite. Das Berliner
Requiem. Ballade vom Tod im
Walde. Concerto pour violon
opus 12. 22.00 Les voix de la
nuit. Verdi, Fauré, Duparc,
Reyer. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.L'hrure

2
bleue

AinSI '* ""  ̂°'33 «V,VA>>> TEMPLE DE LA TSR. En sommes-nous vraiment conscients, nous spectateurs
moyens de la Romandie moyenne? Considérons-nous réellement le privilège qui nous est
«gratuitement» offert de recevoir l'émission phare de la TV romande? «Viva» appartient désor-

__ . ., -_  -, .g —, ,_-  mais aux rituels qui marquent mes mardis comme les sermons rythmaient solennellement les
FRANCE CULTURE dimanches de mes grands-parents. Le mardi, fini le zapping! Sinon gare... Au menu de ce soir,
——————————————————m un reportage de Charles Chabot : «Les grands musées: du temple au supermarché». Le sujet
8 30 Les chemins de la connais révèle en réalité notre société. Les musées contemporains sont devenus les temples dans
sànce 9 05 La matinée des au- lesciuels nous nous pressons, le dimanche, prendre notre place dans la file indienne. Fascina-

tres 10 40 Les chemins de la tion clu Pass®' nécessité d'enracinement mais aussi culture de masse et art fast-food. C'est la
wnnaicLn™ H 1 on c(„™ carcasse des musées qui f ait l'objet de ce reportage. De Berlin à Londres, Washington ou Paris,
SS M̂ j S J r l̂ .  visite de ces supermarchés de l'art. PB TSR, 21 h. 55
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- EB^̂ ^  ̂ /^_S_̂ 8Ri _̂^MW|
ma. 13.40 Musique à lire. 14.02 _R_««2 .-—W____^„  ̂J3 _bJ_
Feuilleton. Mona Lisa s 'est en- _p̂ | HÉÉ-Ïvolée , de B. Matignon. 14.22 KM| mWmTerrain vague. 14.30 Euphonia.
Le soliste face à l'orchestre, Wr3. mFm Br ^
15.30 Mardis du théâtre. 17.00 B"H _Hf_l B_ - _ i
Poésie sur parole. 17.03 Un li- ^̂ B BfcwS
vre, des voix. Au cœur de l'en- H jffl
fance . d'O. Germain-Thomas. M f̂ _ 1 ' mW B_l
17.30 Le pays d'ici 18.45 Mise ¦ U
au point. 19.00 Agora. 19.30 H ÏSÊ I ¦_) L̂ J|Perspectives scientifiques. H ifH I l _rf I __^_l
20.00 Le rythme et la raison. ¦ .'ijlfl W J, 'P J I
20.30 Archipel science. 21.30 La _—_É4_A_. L̂  1 m ¦ ¦ I
restauration de l'économie ¦ : [jfl ZMAUaméricaine. 22.40 Nuits magné- 9 i|| H j ff l  I il
tiques. 0.05 Du Jour au tende- m \tt
main. 0.50 Coda. H (fS fÊ' \

7.10 Les matinales. 10.45 Cap H 'i| B_H_I
sur mon boulevard, 12.00 Infor- ¦̂_BF " ___
mations, 13.00 37.2° l' aptès- Wm """ ^TTL Ê̂f %

""̂ f5 BP , .Z2»̂ H| '13_
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TF1 FRANCE 2
06.00 Riviera Feuilleton 06.00 Beaumanoir Feuilleton
06.30 Le destin du docteur 06.20 Popeye Dessin animé
Calvet Feuilleton 06.30 Télématin
07.00 Journal 08.30 Amoureusement vôtre
07.20 Club Dorothée avant 08.55 Amour, gloire et beauté
l'école Jeunesse 09.30 Matin bonheur
08.25 Télé Shopping 11.20 Flash info
09.00 Hôpital Central 11.25 Motus Jeu
09.20 Haine et passions 11.50 Pyramide Jeu
10.00 Les enquêtes de 12.25 Que le meilleur gagne
Remington Steele Série 13.00 Journal
10.50 Tribunal Série 13.50 Tatort Série
11.20 Tournez... manège Jeu 15.15 Tiercé à Enghien
11.55 La roue de la fortune 15.30 La chance aux chan
12.25 Le juste prix Jeu sons Variétés
12.55 A vrai dire 16.20 Des chiffres et des
13.00 Journal lettres Jeu
13.35 Les feux de l'amour 16.50 Beaumanoir Feuille ton
14.25 La loi est la loi Série 17.10 Giga Jeunesse
15.20 Hawaii, police d'Etat 18.50 Score à battre Jeu
16.10 Santa Barbara 19.20 Que le meilleur gagne
16.35 Club Dorothée plus Jeu
17.25 Le miel et les abeilles 20.00 Journal
17.55 Hélène et les garçons - - _ _
18.25 Une famille en or Jeu _U.t)U De la part des
18.55 Coucou c'est nousl copains
19.50 Le bébête show Film de Terence Young
20.00 Journal Avec Charles Bronson (Joe-- ._ Martin), Liv Ullman (Fabienne),
r—Ur.40 Running Man James Mason (Ross), Michel
Film de Paul Michael Glaser Constantin (Vernon).
(1987, 105) 22.25 Bas les masques
Avec Arnold Schwarzenegger Magazine
(Ben Richards), Maria Conchita présenté par Mireille Dumas
Alonso (Amber), Yaphet Kotto Je te tiens, tu me tiens par l'ar
(Laughlin). gent
22.30 Durand la nuit 23.35 Journal
00.25 Le club de l'enjeu 23.55 Le cercle de minuit
00.55 Le bébête show 01.00 Magnum Série
01.00 Journal 01.50 Ski alpin
01.10 Santa Barbara Super-G hommes
01.40 Reportages Magazine 02.45 Expédition selva sau
02.10 Via Mala Feuilleton vage Documentaire
03.30 Intrigues Série 02.45 Treize néophytes et
03.50 Histoires naturelles deux pros Documentaire
04.25 L'aventure des plantes 03.10 Ardimat Divertissement
05.00 Musique 04.20 Dessin animé

TCR EUROSPORT
14.25 Ciné-jeu* 07.30 Ski alpin Championnats
14.30 Au fil des mots* du monde, slalom géant dames
14.55 Sherlock Holmes et le 09.00 Aérobic
docteur Watson 09.30 Ski alpin Championnats
15.20 Psychose Phase 3 du monde (résumé du matin)
Film de Richard Marquand 11.00 Aérobic
17.00 Cinéma scoop/avant- 11.30 Football Eurogoals

12.30 Ski alpin Championnats
du monde (résumé du matin)
13.30 Bobsleigh Champion
nats du monde de bob à deux
(rediffusion) Patinage de vitesse
Championnats du monde
dames (rediffusion)

15.20 Psychose Phase 3
Film de Richard Marquand
17.00 Cinéma scoop/avant
première*
17.30 La peur du scalp
Film de Stuart Gilmore
19.00 Au fil des mots*
19.25 Eléphant Boy
20.05 La chanson de Roland Championnats du monde
Film de Frank Cassenti dames (rediffusion)
21.50 Montreux Jazz 16.00 Tennis
Festival* 18.00 Ski alpin
22.15 Ciné-jeu* 19.00 Football Eurogoals
22.25 Istanbul 20.00 Tennis
Film tie Mats Arehn (1990, 84') 21.30 Eurosportnews
23.50 Le témoin 22.00 Kick-boxing ou
Film de Jean-Pierre Mocky athlétisme

FRANCE 3 M6
07.00 Ouvert le matin 06.25 Les fous du rire
07.30 Bonjour les petits loups 06.45 Boulevard des clips
08.00 Continentales 07.00 M6 express
09.30 Jamais sans mon livre Flash info (toutes les heures
Magazine jusqu'à 11.00 et à 16.00)
10.25 Parole d'école 07.15 Contact 6 manager
Télévisites: spécial «Sylvie 07.20 Boulevard des clips
et compagnie» 09.05 M6 Boutique
10.55 Espace entreprises 09.30 Boulevard des clips
11.00 Carré vert Magazine 11.05 Docteur Marcus Welby
11.15 Le journal des bêtes 12.00 Papa Schultz
11.30 Confidentiel femmes 12.30 La petite maison dans
11.45 La cuisine des mous la prairie
quetaires 13.30 Drôles de dames
12.05 12/13 14.15 Destination musique
13.00 Français, si vous par- 17.00 Multitop
liez 17.30 Equalizer
14.20 Dona Beija Feuilleton 18.25 Les rues de San Fran
14.45 Dynastie Feuilleton cisco
15.35 La croisière s'amuse 19.25 Ma sorcière bien-aimée
16.25 Zapper n'est pas jouer 19.54 6 minutes
17.55 Une pêche d'enfer 20.00 Cosby Show
18.25 Questions pour un 20.35 Le mardi c'est permis
champion Jeu - - _ _
18.55 Un livre, un jour _U.45 Lassie: sur les tra-
19.00 19/20 Informations ces
20.05 Hugo Délire Jeu du passe
20.15 La classe Téléfilm de Dick Moder.
20.40 Hugo Délire Jeu Avec Jed Allan , Jack de Mave et
20.45 Emilie, la passion Andréa Tong. Les chiens sont-
d'une ils eux aussi sujets à l'amnésie?
vie Feuilleton (11 /20) C'est l'inquiétante question
f .. ~- soulevée par ces nouvelles
_ I .OO La planète chaude aventures de Lassie...
Magazine 22.30 Amicalement vôtre
De Dallas... à Dallas 23.25 Le glaive et la balance
Documentaire (2/2) de Claude Les arnaques
May Nous avions un rêve 00.20 6 minutes
22.30 Soir 3 00.30 Flash-back
22.55 La femme des autres 00.55 Boulevard des clips
Téléfilm 02.00 La tête de l'emploi
de Jean Marbœuf 02.25 Milan
Avec Evelyne Bouix (Anna Mori- 03.45 Les as de guerre
gnac), Michel Duchaussoy 04.10 Salsa op. 5
(François Morignac), Philippe Cuba
Volter (Rocco). 05.05 Fréquenstar
00.20 Continentales 05.30 Culture rock

TSI DRS
06.30/07.30 Sci" 06.00 Ski alpin: WM
Campionati mondiali: Slalom 06.00/06.30/07.00/07.30: Zu-
gigante femminile (Sintesi). sammenfassung der Gescheh
08.15 Amore e ghiaccio nisse der vergangenen Nacht.
09.00 Un castello da affitare 08.00 Schulfernsehen
Sceneggiato (2/6). 09.00 TAFnews
09.55 Ballando sulle nuvole 09.05 Die Springfield-Story
11.30 Maguy 09.45 TAFpflanzen
12.00 Cartoni a mezzogiorno 09.50 Musig-Plausch (Whg.)
12.25 Spéciale Morioka 10.50 Henderson Série
13.00 TG tredici 11.15 TAFaktuell
13.10 Rébus (Replica) 11.35 Rinaldo Rinaldini
13.45 Raccontando il mondo 12.00 Alpine Ski-WM
14.00 Marina 12.35 TAFbazar
14.30 Telescuola 12.50 Lindenstrasse Série
L'arte corne gioco 13.30 Losberg Série
14.55 Motel 13.55 Anna Karenina
16.15 Text-Vision Spielfilm mit Greta Garbo
16.20 La forza délia ragione 15.45 Prima vista
16.35 II fabbro-ferraio 15.55 TAFnews
16.45 II disprezzo 16.00 Treffpunkt
17.25 Tivutiva? 16.45 Kinder und Jugend
18.00 Balki e Larry, due per- programm
fetti America ni Série 18.00 Wildtiere der Schweiz
18.25 In bocca al lupo! 18.30 Konban wa Morioka
19.00 Spéciale Morioka 19.00 Schweiz aktuell
19.20 II Quotidiano 19.30 Tagesschau
20.00 Telegiornale 20.00 Eurocops"
20.25 Meteo 20.55 Mini-Movie
20.30 T. T. T. 21.05 Kassensturz
21.25 La Bella et la Bestia 21.35 Ùbrigens...
Téléfilm 21.50 10 vor 10
22.30 Martedi sport 22.20 Slapshot
23.30 Milanoeuropa per 22.50 Der Club
Brassens 01.50-03.20 Alpine Ski-WM
Omaggio a Georges Brassens Super-G Herren

RAI ZDF
10.05 Uno mattina économie 13.45 Die Kmott-hoff-Show
10.15 Campane a martello 14,30 Die Simpsons
12.00 Servizio a dom ici lio 14.55 Pingu
12.30 TG 1 15.00 Heute
13.30 TG 1 15,03 Kinderstudio
14.00 Fatti. misfattî e... 16.09 Der Hausgeist Série
14.30 TG 1 - Auto 15.35 Der Miiilionâr Sans
14.45 D.S.E Supertelevision 17.00 Heute
15.15 Buona fortune 17.10 Alpine Ski-WM
15.30 L'albero azzuiro 17.55 Donauprinzessln Sens
16.00 Uno ragaz2i Bîgl 19.00 Heute
17.55 Oggi al Parlamento 19..25 Uaser Lehre* Dr.
18.10 italia: tstruztoni per Specrt
Puso 20,15 SchrSge Vôgel
18.45 Ci siaroo 21.00 Kermzeïchen D
20,00 Tetegiomale 21,45 Heute-Joumal
20.40 Partrta Doppia Spetta- 22,15 Ofte der Kraft
.v.- ..v • -- .-::.- .- .=. -" .- .v 23,00 Video Blues
BtttKk) 00,40 Die sSIIIen Staurs
22.30 Caffè M»no 01,10 Heurte
23,00 TG 1 - Une» notte 01,15 iiuptktar Hocw—-i n
24,00 TGI :* J: MV<™ Sfct-w'M
W ,V C __ î il Pa^ai-er.t^ | SlUJP@HSHeWWI
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FRIBOURG GOTTERON

La première place serait bien pour la
fierté, mais l'essentiel viendra après

GOTTERON-COIRE

Il faut essayer de retrouver
le rythme d'avant la pause

Christian Hofstetter fait le point avant les trois derniers matchs de la saison régulière et la
phase décisive du championnat qui arrive à grands pas. Les calculs sont inutiles.

F

ribourg Gottéro n reçoit ce soir
Coire, puis s'en ira à Berne et
Porrentruy pour y jouer contre
Ajoie. La saison régulière sera
alors terminée. Comme ses

coéquipiers , Christian Hofstetter
n'entend pas solder ces matchs. «Nous
sommes bien en train de préparer la
phase décisive du championnat. Mais
nous allons essayer de gagner les trois
matchs qui restent pour assurer notre
deuxième place et éventuellement
profiter d'un faux pas de Kloten pour
prendre la première . Pour l'équipe , ce
serait bien de terminer en tête pour
confirmer le résultat de l'an passé.»

La première place au terme du tour
qualificatif représente-t-elle encore
quelque chose? «Si on y arrive, c'est
bien. Mais c'est plutôt une étape à
franchir avant le début des play-off,
quelque chose à part.» A l'heure ac-
tuelle , chaque équipe se prépare sur-
tout pour ces confrontations à répéti-
tion. «Mais on jouera tout de même
notre jeu lors des matchs qui restent. Il
faut arriver dans la meilleure forme
physique pour les play-off, car les
matchs vont se suivre à un rythme
d'enfer. Il faut être prêt. Si nousjouons
ces derniers matchs avec un bon ni-
veau , ce sera bien pour la suite. Cela
nous donnera aussi une bonne
confiance mentale.»

PAS DE PREFERENCE

La lutte est encore vive entre Kloten
et Gottéron , comme elle l'est entre
Bienne et Zurich pour la 7e et 8e places.
Personne ne sait qui sera l'adversaire
de qui dans les quarts de finale des
play-off. La capitaine fribourgeois n'a
pas de préférence: «On va jouer contre
l'adversaire qui nous sera adjugé . Si
Zurich veut absolument jouer contre
Kloten , nous prendrons Bienne, c'est
sûr. Mais c'est ridicule de calculer.
Notre but - et celui de tout sportif- est
de gagner. La fierté ne permet pas de se
comporter autrement.»

Fribourg Gottéron peut encore ter-
miner en tête , comme la saison derniè-
re. Qu 'est-ce que cela peut apporter?
«Si nous arrivons jusqu 'en finale,
nous avons le droit de commencer
toutes les séries à la maison.. Nous
avons plus de matchs à domicile. Cela
peut représenter un avantage si nous
devons jouer tous les matchs prévus.
Nous nous offrons une meilleure case
de départ que si nous étions septième
ou huitième. Mais être premier , cela
ne veut rien dire si après nous ne som-
mes pas champions!» Christian Hof-
stetter ne brûle cependant pas les éta-

Les équipes de ligue nationale A ont eu
une semaine de trêve , en raison des
activités des différentes sélections na-
tionales. Paul-André Cadieux expli-
que: «Cette pause a été salutaire au
niveau psychologique. Elle a permis
de recharger les batteries. Par contre ,
les absences ont perturbé les entraîne-
ments. Avec les joueurs engagés en
équipe suisse, nous n'avons pas eu un
seul bloc complet.» Hier matin enco-
re, Patrice Brasey et Sami Balmer
n'étaient pas sur la glace avec leurs
coéquipiers. «Ils ont joué les trois
matchs avec l'équipe suisse et ont ob-
servé un peu de repos.» Par contre,
Mario Brodmann s'est entraîné. «Il
avait un match de moins dans les jam-
bes. De plus , c'était pour améliore r les

Christian Hofstetter est un capitaine sans trop de soucis. GD Alain Wicht

pes: «L'an passé, tout le monde a
constaté que les play-off étaient un
autre championnat avec d'autres rè-
gles. Tout est possible... On a vu Zu-
rich sortir Lugano. Pour une équipe de
tête , la pression est grande. Il faut
jouer le mieux possible pour passer les
quarts de finale. Mais ce n'est jamais
joué d'avance.» Cependant , l'exemple
de Lugano n'obsède pas les Fribour-
geois.

Les détracteurs des play-off sont
nombreux. Christian Hofstetter n 'en

automatismes dans la ligne de Rotta-
ris.» Mario Rottaris, justement , va
mieux. «Il s'est peu entraîné la se-
maine dernière . Son dos va mieux.
Mais il doit continuer à faire des exer-
cices d'assouplissement.» Rottaris
jouera donc ce soir et Fribourg Gotté-
ron sera au complet , si on oublie l'ab-
sence de Griga . Paul-André Cadieux,
qui souffre d'un refroidissement ,
n'aime pas calculer. «C'est important
de terminer dans les deux premiers au
classement... Ce soir contre Coire, il
faudra essayer de reprendre le rythme
qu 'on avait avant cette pause. Il faut se
remettre dans le bain.» Les play-off
seront là la semaine prochaine et cha-
que équipe doit arriver à son meilleur
niveau. PAM

fait pas vraiment partie. «Nous avons
eu droit à un championnat très serré
avec beaucoup de bouleversements,
de changements dans le classement.
C'est ce qui a manqué les années pré-
cédentes. Tout cela était très intéres-
sant pour le spectateur. Avec l'an-
cienne formule, s'il y avait une équipe
trop forte, ce n'était pas intéressant.
Alors que les play-off apportent cette
tension que le hockey - sport specta-
culaire par excellence - peut four-
nir.»

Les supporters fribourgeois sont
privilégiés , car Gottéron n'a pas at-
tendu les play-off pour faire le specta-
cle. De plus, du côté des joueurs , tout
le monde a aussi su apprécier cette sai-
son. Christian Hofstetter explique:
«Comme défenseur, j'ai eu plus de
satisfaction de gagner des matchs cette
saison que la dernière . Nous avons
resserré les rangs en défense et avons
encaissé peu de buts.» L'un des objec-

Ce soir en LNA
Ajoie-Berne 20.00
Ambri-Lugano 20.00
Bienne-Zoug 20.00
FR Gottéron-Coire 20.00
Zurich-Kloten 20.00

1. Kloten 33 24 1 8 161- 86 49
2. FR Gottéron 33 22 4 7 146- 92 48
3. Berne 33 20 4 9 147-112 44
4. Lugano 33 19 1 13 121-109 39
5. Ambri 33 17 4 12 126-113 38
6. Zoug 33 17 3 13 131-108 37
7. CP Zurich 33 113 19 102-123 25
8. Bienne 33 11 3 19 113-154 25

9. Ajoie 33 8 1 24 97-163 17
10. Coire 33 4 0 29 92-176 8

tifs de la saison est donc atteint. «Tout
cela est très important pour les play-
off, durant lesquels les matchs sont
très serrés. Chacun essaie de profiter
des erreurs de l'autre . C'est donc es-
sentiel d'avoir une bonne défense.»

LÀ POUR LA SÉCURITÉ

Fribourg Gottéron compte beau-
coup de défenseurs offensifs. Le capi-
taine n'en est pas un: «Avec Sami Bal-
mer, mon rôle est surtout défensif. Je
suis un peu derrière, le libero. J'ai
aussi envie de marquer des buts, mais
ce n'est pas possible que les cinq se
lancent en attaque. Il en faut bien un
derrière pour la sécurité. Cela ne me
dérange pas. L'important, c'est le suc-
cès de l'équipe. Le reste vient après.»
Chaque joueur est d'ailleurs impliqué
sur les buts marqués comme encais-
sés.

PATRICIA MORAND

Ce soir en LNB
Bûlach-Olten 20.0C
Davos-Herisau 20.0C
Langnau-Lausanne 20.0C
Martigny-Rapperswil 20.0C
Thurgovie-Lyss 20.0C

1. Davos 33 20 5 8 148-102 45
2. Olten 33 18 4 11 153-107 40
3. Herisau 33 19 2 12 134-122 40
4. Martigny 33 18 2 13 136-105 38
5. Rapperswil 33 16 6 11 145-118 38
6. Bulach 33 17 4 12 116-127 38

7. Lausanne 33 16 0 17 124-121 32
8. Thurgovie 33 14 1 18 105-151 2S
9. Langnau 33 10 2 21 113-135 22

10. Lyss 33 3 2 28 96-184 8

Pnnci content,
Schaller aussi

SUISSE B

Les deux Fribourgeois ont
joué deux fois en Finlande.
Sami Balmer, Patrice Brasey et Mario
Brodmann n'étaient pas les seuls Fri-
bourgeois engagés avec une équipe na-
tionale la semaine dernière. Ils étaient
eux dans l'équipe A, mais d'autres
joueurs de Fribourg Gottéron ont ho-
noré une sélection. Pascal Schaller et
Didier Princi se sont rendus en Fin-
lande avec 1 équipe suisse B. Ils ont
joué - et perd u - deux matches contre
la Finlande olympique. Didier Princi
dresse un petit bilan: «Dans l'ensem-
ble, c'était bien , malgré les défaites.
Nous avons été surpris du niveau
élevé de cette équipe olympique fin-
landaise. C'était une très bonne expé-
rience qui n'a pas causé trop de fati-
gue, car nous avons joué à quatre
lignes. Et puis, chacun a eu du temps
pour récupérer. L'ambiance dans
l'équipe était bonne. Nous nous con-
naissons presque tous depuis la sélec-
tion des 18-20 ans déjà. Ces sélections,
c'est un bon moyen pour se changer les
idées. C'est aussi intéressant: on voit
ce qui nous manque et le travail qu 'il
nous reste à faire.»

Pascal Schaller a lui aussi eu du plai-
sir en Finlande: «C'était superbe. No-
tre équipe était très jeune. Il y avait un
bon esprit , même si les Zurichois son-
geaient déjà à leur derby de ce soir ou
que tout le monde pensait à ne pas se
blesser. Moi aussi, car l'an dernier ,
cela m'était arrivé à ce moment. Ma
peur s'est cependant rapidement dissi-
pée car je me suis plongé dans le
match. Le rythme était très élevé et le
niveau de la Finlande un peu comme
Kloten sans ses étrangers. J'ai joué
dans une bonne ligne, mais c'était dif-
férent d'avec Slava et Andrej, plus
défensif. J'espère seulement garder le
rythme pour la suite du champion-
nat.»

PAM

Des succès pour
4 Fribourgeois

JUNIORS SUISSES

Bertholet, Serena, Chappot
et Cevey dans les sélections.
Dans l'équipe suisse des moins de 18
ans, il y avait trois joueurs des juniors
élites. Ils ont participé et gagné le tour-
noi de Brunei en Italie. Défenseur,
Johan Bertholet avait l'habitude de ce
genre de rendez-vous. «Je suis sélec-
tionné depuis trois ans. Je suis fier
d'être avec l'équipe suisse. Ce n'est pas
la même chose qu 'avec Gottéron. Les
rôles sont différents. De plus, nous
avons tous le même âge. Il y a une
super ambiance entre les Romands,
les Tessinois et les Alémaniques.»

Christian Serena a aussi apprécié
cette ambiance. «Il n'y a pas de grou-
pes. C'est la même chose que dans les
clubs. C'était même mieux , car tous
les sélectionnés sont des leaders chez
eux , alors ils savent comment mettre
de l'ambiance, se stimuler avant un
match. Le niveau de jeu était plus haut
que dans le championnat des élites.
Pour moi , comme pour Johan , cela ne
s'est pas trop mal passé même si nous
n'avons pas pu jouer le premier match
car deux nouveaux défenseurs ont été
testés.» Mais ils auront encore l'occa-
sion de faire leur preuve , comme l'au-
tre Fribourgeois Florian Chappot qui
s'est malheureusement blessé à la nu-
que en Italie.

Après ce tournoi en effet et ceux de
Neuchâtel ou de Berne à Noél, la sélec-
tion ira encore à Weinfelden puis
Biasca avant de participer aux cham-
pionnats d'Europe.

Enfin , dans l'équipe suisse des
moins de 17 ans, il y avait un seul
joueur fribourgeois: David Cevey.
L'équipe s'est très bien comportée,
puisqu 'elle a battu la France.

PAM



CROSS DE GUIN

Andréa Hayoz fait sa rentrée
et Lothar Schuwey sans rival

Mane-Luce Romanens plus a
l'aise à Genève qu'à Colombier

Le troisième cross de la saison dans le canton n'a pas attire autant de
monde que les deux premiers. Il manquait aussi une véritable concurrence

Si 

l'on note finalement près de
300 classés samedi au cross de
Guin , troisième épreuve du
genre dans le canton depuis le
début de l'année, les pelotons

des élites et des dames étaient res-
treints. Il n 'y eut dès lors pas le moin-
dre suspense dans les deux courses.
Chez les dames, Andréa Hayoz, qui
n'avait plus couru depuis le 19 décem-
bre , faisait sa rentrée après une longue
période d'entraînement. Cela expli-
quait un peu sa nervosité au départ ,
mais la Singinoise creusa d'emblée un
écart d'une quinzaine de secondes
avec Régula Jungo , qu 'elle n'eut pas
de peine à maintenir par la suite. Et
pourtant , Andréa Hayoz ne voulait
pas parler de course facile: «C'était dur
de reprendre la compétition , surtout
sur ce terrain assez gras. J' avais les
jambes lourdes et j' avais l'impression
de ne pas avancer. Par rapport à la
saison dernière , j'ai une séance d'en-
traînement supplémentaire par semai-
ne. J'effectue entre 40 et 50 kilomè-

Les résultats
Messieurs (8800 m): 1. Lothar Schuwey, CA
Marly, 31'18. 2. Michel Gauch, TV Alterswil ,
32'08. 3. Louis Morand, SA Bulle, 32'15. 4.
Marc Pauchard, CA Belfaux , 33'03. 5. Rolf
Lauper , Guin, 33'22. 6. Christian Kreienbûhl,
CA Marly, 33'22. 7. Stefan Hâsler , Mensin-
gen, 34'18. 8. Serge Vonlanthen, CS Le Mou-
ret, 34'26. 9. Marc Vonlanthen, CS Le Mouret,
34'27.10. Martial Seydoux, Vaulruz, 34'43.16
classés.
Seniors (8800 m): 1. Jean-Pierre Wahli , GS
Mallery Bevi, 32'33. 2. René Fùrst , AC Morat,
33'01. 3. Gian Gross , Bulle 33'05. 11 clas-
sés.
Vétérans (8800 m): 1. Jean-Pierre Schwab,
GS Malleray, 33'22. 2. Robert Haenni, See-
dorf , 34'05. 3. Jean-Pierre Michel, CA Marly,
34'24. 4. Ruedi Bûcher , Chevrilles, 34'47. 14
classés.
Vétérans II (8800 m): 1, Jean-David Bossy,
SC Broyard, 35'14. 2. Peter Jungo, TV Bôsin-
gen, 35'49. 5 classés.
Populaires (6600 m): 1. Thierry Matthey, Tim-
ber OK, 24'00. 35 classés.
Juniors (6600 m): 1. Alain Kreienbûhl, CA
Marly, 24'08. 2. David Reynaud, CARC Ro-
mont , 24'57. 3. Sébastien Marchon , CA Mar-
ly, 25'24. 4. Laurent Meuwly, CA Fribourg,
25'31. 14 classés.
Cadets A (5500 m): 1. Mathias Corpataux ,
Dirlaret , 21 '03. 2. Eric Perrinjaquet , SA Bulle,
21'32. 3. Steeve Uldry, CA Farvagny, 21'51.
1 1 flflS^PS
Cadets B (3300 m): 1. Lukas Eberle, KTV Wil ,
12'09. 2. Stéphane Piccand, CA Farvagny,
1231.3. Daniel Mauron, TV Wunnewil, 12'32.
25 classés.

Deuxième sortie et deuxième bonne
course pour Marie-Luce Romanens.
Sélectionnée dans l'équipe suisse pour
participer au cross international Satus
à Genève, elle a rencontré , sur son che-
min , deux athlètes d'Afrique du Sud.
Une motivation supplémentaire pour
faire une bonne course , même si elle
ne connaissait pas leur palmarès. Sa
troisième place à cinq secondes de la
gagnante , Ursula Kremer, et à deux
secondes d'Alta Lohan. ne peut que la
satisfaire: «Nous sommes parties rela-
tivement vite , adoptant tout de suite
un bon rythme , mais la course a été
très , régulière . Durant les trois pre-
miers tours, nous avons mené à tour
de rôle. Dans le dernier tour . Ursula a
accéléré. J'ai essayé de suivre et l'autre
est restée derrière. Elle m'a passée
dans les cent derniers mètres.»

Participant pour la première fois au
Satus, elle n 'avait qu 'un regret: «C'est
dommage qu 'on n'a pas formé une
équipe avec les meilleures Suissesses.
Cela aurait été encore plus motivant.
Au niveau du parcours , il y avait beau-
coup de changement de rythme. De ce
fait , on ne voit pas passer les tours. Je
ne sais pas si j'ai progressé depuis
Colombier , mais j'étais mieux.»
WEBER 5» A LAUSANNE

Au Mont-sur-Lausanne samedi, où
on enregistrait plus de 500 concur-
rents , les Fribourgeois ont également
obtenu quelques bons résultats. Dans
une course animée par les Ethiopiens

très.» Déjà deuxième à Farvagny der-
rière Christa Sait , Régula Jungo se sent
à l'aise dans les cross. Avec ses 70 kilo-
mètres d'entraînement hebdomadai-
re, l'athlète de Dirlaret dispose en effet
d'une bonne base. Elle n'a d'ailleurs
pratiquement plus rien concédé à sa
rivale dans la deuxième partie de la
course.
PRÉPARER LA ROUTE

Chez les messieurs, il n y eut pas
plus de suspense. Vainqueur il y a
deux ans de la course de Dirlaret , Lo-
thar Schuwey a pu épingler un nou-
veau succès à son palmarès. Il réussit
d'ailleurs un début de saison encoura-
geant à la suite de son arrêt de la com-
pétition provoqué par une înflama-
tion du tibia survenue lors de Morat-
Fribourg. Quatrième à Farvagny et
septième, mais troisième Fribour-
geois, à Belfaux, le Marlinois était le
favori tout désigné à Guin: «Je n'avais
pas l'intention de parti r tout de suite ,
mais la situation a voulu que je me

Ecoliers A (2200 m): 1. Olivier Joly, CA Fri-
bourg, 8'37. 2. Mathias Rauber , SFG Char-
mey, 8'38. 3. Michel Brùgger , TV Tavel , 8'38.
28 classés.
Ecoliers B (1100 m): 1. Martin Stirnemann,
TV Wunnewil , 4'16. 2. Emilien Papaux , SFG
Charmey, 4'20. 3. Sylvain Marmy, CA Fri-
bourg, 4'21. 29 classés.
Ecoliers C (1100 m): 1. Emmanuel Emery, CA
Fribourg, 4'28.2. Didier Overney, CS Le Mou-
ret, 4'30. 3. Bertrand Roulin, CA Rosé, 4'36.
25 classés.
Dames (4400 m): 1. Andréa Hayoz, Guin,
17'47. 2. Régula Jungo, Dirlaret , 18'01. 3.
Sandrine Burri, Gousset , 18'27.4. Nicole Ber-
set, CA Marly, 18'41. 6 classées.
Dames juniors (4400 m): 1. Maroussia Rus-
ca, SA Bulle, 1902. 2 classées.
Cadettes A (3300 m) : 1. Régula Hayoz, Guin,
14'58. 2. Daniela Jendly, Guin, 15'18. 4 clas-
sées.
Cadettes B (3300 m): 1. Laurence Mauron,
CA Marly, 14'25. 2. Claudia Schmutz , TV
Tavel , 14'27. 3. Micheline Bord, FSG Neiri-
vue, 14'41 . 16 classées.
Ecolières A (2200 m): 1. Esther Herzog, TV
Ueberstorf , 9'17. 2. Sylvie Garo, CARC Ro-
mont, 9'38.3. Franzi Krummen , TV Bôsingen,
9'41. 17 classées.
Ecolières B (1100 m): 1. Nadine Quiel, TV
Ueberstorf , 4'23. 2. Ilona Piccand, CA Farva-
gny, 4'28. 3. Viviane Repond, CA Fribourg,
4'35. 25 classées.
Ecolières C (1100 m): 1. Arianne Pauchard,
Guin, 5'13. 2. Angeline Bouiller , CS Le Mou-
ret , 5'16. 3. Linda Fasel, Guin, 5'17. 18 clas-
sées.

Bulbula et Hapte, qui ont donc ter-
miné dans le même ordre qu 'à Bel-
faux, Daniel Weber de Bulle a pris une
bonne 5e place à l'05 de Bulbula. II
laisse derrière lui le Slovaque Subrt et
Bauckmann et le Jurassien Joliat , ce
qui le réjouissait tout particulière-
ment: «Habituellement, ce sont eux
qui me passent sur la fin. Cette fois Je
leur ai plutôt pri s du temps. Sur ce
parcours très tournant et assez étroit ,
je me suis laissé enfermer au départ .
Ce n 'était toutefois pas vraiment un
handicap, car j'avais l'impression
d'être au maximum. Il m'a fallu deux
tours pour être dans les dix premiers,
mais grignoter des places, c'est moti-
vant. J'ai effectué les six tours à la
même vitesse.» Obtenant la 10e place ,
Michel Marchon a confirmé sa forme
et gagne facilement chez les vétérans I,
puisqu 'il devance Jean-Pierre Blaser
de Marsens de 42 secondes. Deux au-
tres succès fribourgeois ont été obte-
nus par Michel Glannaz de Farvagny
chez les vétérans II et par son fils Oli-
vier chez les cadets A, qui laisse son
dauphin à trente secondes.

Chez les dames. Christa Sait avait
un peu plus de concurrence que lors-
qu 'elle court dans le canton. Battue de
41 secondes par Marico Ducrest de
Chardonne et de neuf par Fabiola
Rueda, l'athlète du CA Fribourg a pri s
la 3e place, un résultat que son entraî-
neur qualifie de très positif. Quatriè-
me . Nelly Marmy de Romont est à 22
secondes de Sait. M. Bt

trouve devant. D'ailleurs , j' ai ralenti
entre le 3e et le 5e tour , lorsque j'étais
sûr de mon succès. Mais c'est bien
pour la tête de se retrouver une fois
tout devant. J'effectue une saison
complète de cross dans l'optique des
courses sur route.» Content de son
départ , Michel Gauch devait peiner en
fin de parcours , alors que le Bullois
Louis Morand , qui disputait son pre-
mier cross de la saison, a assuré sa
troisième place dans la deuxième par-
tie de l'épreuve.

Chez les juniors , en l'absence de
Philippe Roggo, la victoire devait re-
venir au Marlinois Alain Kreienbûhl.
A la lutte avec le populaire Thierry
Matthey, il creusait rapidement l'écart
avec ses rivaux cantonaux. Content de
sa course, il avait un petit regret:
«C'est dommage que j' ai dû le laisser
partira la fin. Je suis en progrès depuis
Farvagny. Je suis content de ce succès
chez les juniors , mais Philippe n'était
pas là.»

M. BERSET

Andréa Hayoz: une rentrée reus
sie. Aldo Ellena

Lothar Schuwey: une victoire
sans suspense. Aldo Ellena

ELIMINATOIRES NATIONALES

Trois Fribourgeois passent
l'obstacle du premier tour
Stéphane Bovet, Jean-Marie Cotting et Claude Jaquet
gagnent leur billet pour les demi-finales de Corbières.

A Brugg se déroulaient les éliminatoi-
res nationales des championnats suis-
ses amateurs 1993. Dans ce premier
tour de qualification des joutes natio-
nales se trouvaient engagés quelques
boxeurs fribourgeois. Robert Quaran-
ta, entraîneur du club de Villars-sur-
Glâne, avait inscrit deux de ses pou-
lains. Une très agréable surprise porte
la signature de Jean-Marie Cotting. Ce
poids léger était opposé à Brunsch-
weiller d'Ascona. En bonne condition
physique et bien armé aussi techni-
quement , le protégé de Quaranta fran-
chit aisément le cap des éliminatoires.
C'est surtout dans la troisième reprise
que Cotting produisit son effort pour
s'imposer aux points , gagnant du
même coup son billet pour Corbières
dimanche prochain.

MAZZACANE ELIMINE

Par contre, Johny Mazzacane fut
éliminé. Le surwelter de Villars-sur-
Glâne - tout surpris de devoir affron-
ter le champion de Suisse en titre à ce
stade de la compétition - se désunit
dans la deuxième partie du combat et
s'inclina logiquement face à Picariello
de Soleure . Cette élimination de Maz-
zacane rime bien sûr avec déception
car le finaliste de 1992 nourrissait de
légitimes ambitions dans ces joutes
nationales.

De son côté, l'entraîneur Laurent
Helfer se déplaçait en Argovie avec
trois boxeurs bullois. Stéphane Bovet
créa une agréable surprise dans le duel
qui l'opposait au Sédunois Faïni. Le

surwelter gruérien mit d entrée de la
pression sur un adversaire à sa portée
tant et si bien que Faïni fut compté à
trois reprises. En s'imposant par k.-o.
à la deuxième reprise , Bovet décro-
chait son billet pour Corbières. Habi-
tué de ce genre de compétition , Claude
Jaquet fut contraint au repos forcé. La
cause? Avec un excédent de poids de
800 grammes , le routinier d'Estavan-
nens ne pouvait pas entrer en ligne de
compte dans la catégorie des poids
moyens. Totu en restant inactif à
Brugg, Jaquet gagne aussi son billet
pour Corbières, étant qualifié d'office
dans la catégorie des poids mi-lourds!
Tout en fournissant une bonne presta-
tion face à Ruckl i de Sissach (50 com-
bats à son actif), le poids welter bullois
Georges Purro s'inclina aux points. A
relever que le poulain de Laurent Hel-
fer disputa tout le combat avec une
côte endolorie. Deux boxeurs châte-
lois emmenés par leur entraîneur
François Gilliand effectuaient aussi le
voyage dans le canton d'Argovie. Le
poids welter Marc Sonney se mesurait
à une trop grosse pointure pour lui:
face à Fertile d'Ascona il abandonna
toutes ses illusions au premier round
déjà. Le poids moyen Mehdi Genoud
ne fut pas gâté non plus par le tirage au
sort: son adversaire Manso de Marti-
gny disputait son 35e combat alors que
le protégé de Gilliand enjambait pour
la quatrième fois les cordes d'un ring.
Malgré tout, Genoud parvint à tenir la
distance des trois reprises mais c'est le
Valaisan qui remport a logiquement la
décision . cir
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LES MOSSES KANDERS TEG

Domimk Cottier
meilleur temps
Chez les juniors, Laurent
Schuwey est troisième de
cette course de sélection.
Les nombreux renvois de courses le
week-end dernier, notamment la
Coupe de Suisse à Mont-Soleil ,
avaient incité les responsables de l'As-
sociation romande de ski à organiser
en remplacement une épreuve de sé-
lection. Elle s est déroulée au col des
Mossses et elle a vu Dominik Cottier
de La Villette réussir le meilleur temps
avec 14" d'avance sur Gilles Berney
du Brassus. Dans les autres catégories ,
on peut relever la 3e place de Laurent
Schuwey chez les juniors et la victoire
de Christian Jaggi chez les OJ IL Mis à
part pour les OJ, le style était libre et la
course a réuni 135 participants. GD

. Les résultats
Seniors: 1. Dominik Cottier (La Villette)
38'20". 2. Gilles Berney (Le Brassus) 38'34" .
3. Vincent Feuz (Le Locle) 39'26". Puis 5.
Christophe Schuwey (La Villette) 43*18". (20
classés).
Juniors : 1. Bertrand Mermet (Le Brassus)
26'44". 2. Claude-Alain Blanc (Epalinges)
26,58". 3. Laurent Schuwey (La Villette)
27TJ1". 4. Fabian Gertsch (Les Diablerets)
27"16". 5. Yvan Buchs (La Villette) 27'17".
Puis 8. Lukas Schuwey (La Villette) 27'44". 9.
Olivier Deschenaux (Romont) 27*45'*. (23
classés).
Dames: 1. Edwige Capt (Orient-Le Sentier)
16'02" . 2. Séverine Rochat (Le Lieu) 17"15".
3. Fabienne Bonzon (Bex) 171 S" . Puis 7.
Agathe Cottier (La Villette) 18"30'\ 8. Elisa-
beth Mooser (La Villette) 19'21". 9. Natacha
Pugin (La Villette) 19'29".
OJ III garçons: 1. Emmanuel Matthey (Le
Locle) 26'31". 2. Philippe Poitera (Stella Al-
pine Genève) 26'41". 3. Rémy Meytan
(Orient-Le Sentier) 27'01" . Puis 5. Jan Buchs
(La Villette) 27'32" . 7. Bertrand Viial (Gratta-
vache) 28' 11". 9. Michael Cottier (La Villette)
29'23".
OJ II garçons: 1. Christian Jaggi (La Villette)
1909". 2. Cyrill Roch (Epalinges) 19'24". 3.
Jo Golay (Le Lieu) 20"15".
OJ l garçons: 1. Benoît Ferrera (Genève)
1241".
OJ III filles: 1. Noëlle Matthey (Le Locle)
19'31". 2. Joëlle Rochat (Le Lieu) 1ff51"\
OJ II filles: 1. Carole Peilet (Genève) 23"36" .
2. Petra Schuwey (La Villette) 25'22". 3.
Christa Schuwey (La Villette) 25"36". 4. Caro-
line Bourqui (Romont) 25'53". 5. Sarah Des-
chenaux (Romont) 26'05".
OJ. I files: 1. Isabelle Rochat (Le Lieu)
13'25".

Trois succès
fribourgeois
L'épreuve de la «Suisse loppet» de
Kandersteg a dû prendre de la hauteur
pour avoir lieu. Elle s'est finalement
disputée sur 12 km-au lieu des 25 km
prévus à Sunnbûhl à près de 2000
mètre s d'altitude. Faute d'autres cour-
ses, de nombreux skieurs fribourgeois
s'y étaient donné rendez-vous parmi
quelque 400 concurrents. Ils se sont
bien comportés à commencer par Da-
niel Romanens bien épaulé par les
vétérans.

Romanens a terminé 14e en 31 17
soit à l'31" du vainqueur, le Russe
Juri Burlakov , entraîneur cette saison
du Ski-Club Am Bachtel dans le can-
ton de Zurich. Son camarade de club
de Riaz , Herbert Piller, s'est lui classé
22e en 32'31" alors que Jacques Ni-
quille est 25e en 33'09".

Trois Fribourgeois sont sortis vain-
queurs dans leur catégorie d âge. Ain-
si , Louis Jaggi de La Villette . 29e meil-
leur temps absolu en 33T 5", Alfons
Schuwey de La Villette en 35'46" (50e
temps absolu), ainsi Jules Bulliard de
La Tour-de-Trême en 40'59". Dans les
50 premiers , on peut encore noter le
40e rang de Philippe Villoz de Marsens
en 34'31" (I I e de sa catégorie).

Chez les dames, sur 10 km , Mélanie
Fatzer de Loèche s'est imposée en
30'40". Marie-José Jordan, Anne Phi-
lipona et Fabienne Demierre , toutes
trois du SC Riaz, se sont disti nguées en
prenant les 3e, 4e et 8e places avec des
temps de 33'48". 35"02" et 3724".

SKI DE FOND. Relais ro montais
mercredi soir à La Villette
• Prévu d'abord le 27 janvier , le re-
lais nocturne du Ski-Club Romontois
aura heu mercredi soir à La Villette.
La différence est qu'il se déroulera en
style libre et non en style classique, la
petite couche de neige dure ne permet-
tant pas de faire des traces. Les OJ se
mesureront dès 19 h. 30 individuelle-
ment alors que les autres catégories
disputeront un relais par équipes de
trois dès 20 h. Cette épreuve est ou-
verte à tous, licenciés ou populaires.

S



EQUIPE DE SUISSE

Le mal se nomme bel et bien
l'absence nette de réalisme
Cinq buts marqués en trois rencontres et une troisième place finale
à la Coupe Nissan: l'improductivité colle aux basques des Suisses.

On 

croyait la maladie sinon
éradiquée, du moins en voie
de disparition. La Coupe
Nissan l'a cependant rappe-
lé, le bacille du manque de

réalisme rôde encore. Associé à une
carence en réussite , dont les symptô-
mes ont également été perceptibles
durant trois jours , il débouche le plus
souvent sur une affection que l'on
connaît parfaitement de nos jours ,
sans toutefois en posséder le traite-
ment adéquat: l'improductivité. Dans
les cas graves, la maladie - dont les
causes seraient du domaine cérébral -
peut évoluer vers un blocage psycho-
logique du patient.

L'équipe de Suisse, après une courte
victoire aux tirs au but face au Canada
à Kloten (2-2 après la prolongation), a
subi deux défaites devant la Finlande
(2-4 à Zoug) et l'Allemagne ( 1 -3 à Rap-
perswil) dans un tournoi au cours du-
quel les objectifs fixés par le coach
national Bill Gilligan n'ont été que
partiellement atteints. Le dénomina-
teur commun des trois rencontres , ou-
tre les erreurs commises dans le sec-
teur défensif , aura été l'incapacité

chronique des joueurs helvétiques à
concrétiser leurs occasions de but.
Une vieille lacune remise au goût du
jour...

Peut-être parce que cette responsa-
bilité est laissée le plus souvent en
championnat aux joueurs étrangers,
l'international helvétique manque
souvent de sang-froid devant la cage
adverse-, au moment de la conclusion.
La constatation n'est pas neuve et si
des progrès ont été réalisés dans ce
domaine, il suffit de peu de chose pour
que l'inefficacité - un mal endémique
dans nos contrées - redevienne à l'oc-
casion le talon d'Achille de l'équipe de
Suisse. Avec un taux de réussite accep-
table devant la cage adverse, contre la
Finlande et l'Allemagne surtout, la
victoire dans ce tournoi était pourtant
à portée de crosse.
DE LA REUSSITE

La réussite est toutefois ce qui a sans
doute le plus manqué aux joueurs de
Gilligan durant trois jours. L'argu-
ment ne doit pas devenir un oreiller de
paresse - on peut faire confiance à
l'Américain sur ce point - mais il ne

saurait faire défaut au moment de
l'analyse. Le fait a été particulièrement
évident contre l'Allemagne, qui s'est
imposée après avoir subi l'ascendant
helvétique durant l'essentiel de la ren-
contre. Il est v rai qu 'à force d'attaquer
et de se montrer dangereux sans que
conséquences s'ensuivent , on s'expose
à ce genre de mécomptes, mais la
Suisse n'en a pas moins payé au prix
fort son impéntie. Dans la mesure où
la formation helvétique a su se créer
des occasions, le faible pourcentage de
leur transformation n'est cependant
point trop inquiétant. Le mal serait
plus profond si elle n'était pas parve-
nue à mettre en danger les portiers
adverses. Bill Gilligan sera vraisem-
blablement plus préoccupé par les er-
rements constatés sur le plan défensif,
lui qui escomptait retrouver durant ce
tournoi une équipe aussi intransi-
geante qu'à Prague dans la protection
de son but. Durant les deux premiers
matchs surtout , l'équipe helvétique a
en effet commis quelques bourdes
inadmissibles au niveau international ,
impitoyablement mises à profit par les
Canadiens et les Finlandais. Si

DEUXIEM E LIGUE

Unterstadt/Etat a douté puis
a savouré un logique succès
En route pour s'imposer tranquillement, les Fribourgeois se sont fait
des frayeurs en laissant revenir leurs adversaires à 5-5. Deux points
Privé de Laurenza (blessé), Rolf Riedo
et Roulin (motifs familiaux), Unter-
stadt/Etat a dû remodeler ses lignes.
Etait-ce là la raison de sa difficile en-
trée en matière ? Toujours est-il que ce
fut en toute logique que Les Ponts-de-
Martel purent ouvrir le score. Naturel-
lement , cela a déplu à Jakob Lûdi et
consorts. Dès lors , la réplique fut ins-
tantanée. Les automatismes reprenant
forme, le jeu devint plus précis et sur-
tout plus efficace. Dans ces condi-
tions , Unterstadt/Etat put imposer sa
loi et traduire dans les chiffres ses
meilleures dispositions jusqu 'à possé-
der quatre longueurs d'avance.

Quelle mouche piqua soudaine-
ment les Neuchâtelois? Durcissant la
manière et n'hésitant pas à lever les
cannes à hauteur de visage, ils dévoi-
lèrent une facette désagréable de leur
comportement sous les yeux trop im-
passibles des arbitres. Cette méthode
n'eut heureusement pas trop de réper-
cussions fâcheuses sur le déroulement
de la rencontre qui redevint plaisante
dès le milieu du tiers médian.

Donnant 1 impression d avoir re-
pri s les choses en main, Unter-
stadt/Etat semblait par conséquent se
diriger tranquillement vers un succès
relativement aisé. Seulement voilà,
l'ensemble de Michel Turler ne
s'avoua pas vaincu. Profitant de la
baisse de régime des Fribourgeois dès
l'amorce de l'ultime tranche de jeu , ils
s'enhardirent et réussirent l'exploit de
gommer complètement leur retard à
sept minutes du terme. Cependant , de
l'amour propre et des ressources, Un-
terstadt/Etat en eut. De la sorte, il
redressa sur le tard le cours des événe-
ments et etrenna une victoire méritée
mais finalement bien laborieuse.

JEAN ANSERMET

Le match en bref
Unterstadt/E.-Ponts-de-M 8-5
(3-1 2-1 3-3) • Buts : 8' 12 Lora (Barbezat)
0-1 ; 9'39 Bûcher (Privet) 1-1 ; 16'24 Mettraux
(Jaquier) 2-1 ; 18'43 Lùdi (Jaquier) 3-1 ; 21'21
Bûcher (Braaker) 4-1 ; 32'25 Privet 5-1 ; 33'22
Guye 5-2 ; 46'13 Tissot (Guye) 5-3 ; 51'18
Guye 5-4 ; 52'31 Zbinden 5-5; 52 59 Jaquier
6-5 ; 54'23 Jaquier (Lùdi) 7-5 ; 56'02 Ludi (Ja-
quier) 8-5.

Arbitres : MM. Schneider et Vuilleumier qui
ont infligé 7x2' aux deux équipes.

UnterstadtVEtat: A. Riedo ; Privet, Brùlhart ;
Dougoud, Jeanbourquin; Mettraux , Lùdi, Ja-
quier; Braaker , Bûcher , Curty ; Muller, Bonvi-
ni, Loetscher.
Les Ponts-de-Martel : E. Jean-Mairet ; Stauf-
ler , Barbezat ; Gremaud, Zwahlen; Martin;
Tissot , Zbinden, Guye ; Wahl , Brùtscher , B.
Jean-Mairet; Oppliger , Lora, Ipek.

Prochain match: Université/NE - Unter
stadt/Etat (samedi prochain à 16 h. 45,àNeu
châtel).

Résultats et classement
16e ronde: Allaine - Saint-Imier 4-7, Unter-
stadt/Etat - Les Ponts-de-Martel 8-5, Univer-
sité/NE - Tramelan 2-3, Court - Le Locle 5-7,
Crémines - Franches-Montagnes 3-17.

1. Université/NE 16 12 1 3 130- 38 25
2. Tramelan 16 12 1 3 117- 55 25
3. Franches-Mont. 16 11 1 4 106- 56 23
4. Unterstadt/Etat 16 9 4 3 102- 71 22
5. Saint-Imier 16 110 5 76- 64 22
6. Le Locle 16 8 0 8 66- 53 16
7. Ponts-de-Martel 16 5 3 8 66- 87 13
8. Court 16 4 111 64- 94 9
9. Allaine 16 2 1 13 47- 96 5

10. Crémines 16 0 0 16 15-175 0
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pour le match de ce
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LIGUE B FEMININE

Unterstadt/Etat a été battu
par Thoune avec les honneurs
Pour leur ultime rencontre, les joueuses fribourgeoises
ont offert une excellente réplique à BOMO, le leader.
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Damaris Egger (à gauche) ont bien résisté à Thoune. (D V. Murith

Ponctuée de hauts et de bas, la saison
1992-1993 du HC Unterstadt/Etat fé-
minin s'est terminée par une bonne
prestation même si les Fribourgeoises
ont dû baisser pavillon devant
BOMO/Thoune , le leader incontesté.
Développant un jeu collectif de bonne
facture, ces dernières offrirent par con-
séquent mieux qu 'une simple répli-
que. Cependant , la tournure des évé-
nements leur a toujours été défavora-
ble. En effet, menées à deux reprises à
la marque au cours du tiers initial, les
protégées de l'entraîneur Alain Bersier
ont dû chaque fois faire l'effort de
revenir. Se sentant pousser par la suite
des ailes, elles s'appliquèrent à renver-
ser la vapeur. Confectionnant de bon-
nes actions, elles se ménagèrent plu-
sieurs occasions durant la période in-
termédiaire. Toutefois la réussite ne
fut pas de leur côté. Dans ces condi-
tions, ce fut comme un coup de poi-

Tous les résultats du week-end
28 ligue. Groupe 5: Unterstadt/Etat - Les
Ponts-de-Martel 8-5.
3e ligue. Groupe 11 : Prilly - Bulle 7-3.
4e ligue. Groupe 6a: Bôsingen - Bramberg
3-6.
Groupe 11b: Unterstadt/Etat II - Alterswil 8-
11, Riviera - Payerne 19-0, Unterstadt/Etat II -
Vannerie 90 4-6, Payerne - Sarine 0-21, Al-
terswil - Saint-Ours 3-3, Villars-sur-Glâne -
Riviera 5-14, Bulle II - Sarine 0-21.
Ligue B féminine. Groupe 2: Unterstadt/Etat
- BOMO/Thoune 2-5.
Juniors A/1 : Fribourg - Star Lausanne 6-2.
Classement: 1. Viège 20/33 (113-57). 2. Mar-
tigny 20/30 (133-69). 3. Neuchâtel 19/23 (89-
72). 4. Fleurier 20/21 (120-114). 5. GE Ser-
vette 20/19 (75-69). 6. Meyrin 19/16 (64-92). 7.
Fribourg 21/16 (65-97). 8. Yverdon 20/15 (65-
96). 9. Star Lausanne 19/5 (45-103).
Novices A/1. Classement : 1. Martigny 16/27
(137-54). 2. Lausanne 16/25 (91-47). 3. Sierre
15/24 (111-56). 4. Fribourg 12/16 (50-40). 5.
GE Servette 15/13 (76-80). 6. Ajoie 15/8 (72-
79). 7. La Chaux-de-Fonds 16/7 (68-129). 8.
Villars/Leysin 15/0 (29-149).
Minis A/1. Classement : 1. Ajoie 14/26 (82-32).
2. Sierre 13/19 (70-31). 3. GE Servette 14/19
(64-39). 4. Fribourg 13/13 (40-43). 5. Martigny
13/13 (37-45). 6. Lausanne 13/11 (35-50). 7.
Villars/Leysin 13/11 (49-67). 8. Léman 13/9
(36-47). 9. Meyrin 14/9 (33-55). 10. La Chaux-
de-Fonds 14/4 (35-72).
Minis B. Classement: 1. Fribourg 8/16 (51-
13). 2. Vallorbe 9/14 (46-32). 3. Château-d'Œx

gnard dans le dos qu 'elles ressentirent
la concession du numéro trois après
cinq minutes de jeu dans l'ultime tran-
che du match. Se révolant malgré tout ,
elles tentèrent le tout pour le tout.
Hélas, les risques pris se retournèrent
contre elles car les Thounoises purent
asseoir leur succès avant d'étrenner
définitivement un titre de champion
de groupe, celui du groupe 3 de ligue
nationale B. JEAN ANSERMET

Le match en bref
Unterstadt/E.-BOMO/Thoune .. 2-5
(2-2 0-0 0-3) • Buts : V55 Stucki 0-1 ; 3'37
Morand 1-1 ; 8'53 Frick 1-2 ; 13'18 Giot (Mis-
chler) 2-2 ; 35'05 Rothenbuehler 2-3 ; 39'26
Buetschi 2-4 ; 40'05 Stucki 21-5.
Pénalités: 2x2' contre les deux équipes.
Unterstadt/Etat féminin: S. Blanchard ; Mi-
schler , Jorand; Dietrich, Wefro ; C Egger,
Giot, O Blanchard ; Morand, D. Egger , Riedo ;
Berger, Tornare, Baumann.

B/5 (17-34). 4. Léman 8/4 (24-32). 5. Star Lau-
sanne 9/3 (18-45).
Moskitos A/1. Classement : 1. Sierre 14/22
(60-39). 2. GE Servette 13/17 (52-39). 3. Lau-
sanne 14/17 (64-47). 4. Fribourg 14/17 (55-
46). 5. Martigny 13/15 (57-52). 6. Franches-
Montagnes 13/13 (50-39). 7. Léman 14/13
(67-57). 8. Ajoie 13/9 (38-49). 9. La Chaux-
de-Fonds 14/9 (46-77). 10. Meyrin 14/4 (36-
80).
Moskitos A/2. Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 13/23 (65-33). 2. Yverdon 12/22 (78-
15). 3. Neuchâtel 12/15 (60-42). 4. Vallée-de-
Joux 12/12 (47-48). 5. Tramelan 12/10 (44-
60). 6. Fleurier 13/9 (45-64). 7. Moutier 11/7
(52-68). 8. Ajoie II 11/6 (34-67). 9. Fribourg
12/4 (34-62).
Moskitos B. Résultats : Lausanne - Bulle 8-2,
Bulle - Monthey 6-2. Classement: 1. Lau-
sanne 11/22 (78-20). 2. Star Lausanne 12/17
(66-33). 3. Martigny 11/11 (43-47). 4. GE Ser-
vette 10/8 (35-32). 5. Bulle 9/4 (20-50). 6. Mon-
they 11/2 (21-79).
Piccolos. Groupe 1 (tournoi de Meyrin): Fri-
bourg - Meyrin 1-4, Fribourg - Léman 3-5, Fri-
bourg - Lausanne 2-0. Classement : 1. Léman
3/6. 2. Meyrin 3/4. 3. Fribourg 3/2. 4. Lau-
sanne 3/0. Groupe 2 (tournoi de Leysin) : Bulle
- Fribourg 1-5, Bulle - Leysin/Villars 3-0, Fri-
bourg - Star Lausanne 1-5, Bulle - Star Lau-
sanne 0-2, Fribourg - Leysin/Villars 5-0. Clas-
sement : 1. Star Lausanne 3/6. 2. Fribourg 3/4.
3. Bulle 3/2. 4. Leysin/Villars 3/0.

JAN
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De bons temps
pour Marlilyn

RESULTATS

Marlilyn Sterchi n 'a pas seulement fait
la loi chez les filles , mais elle a aussi
réalisé d'excellents temps. Comparé
aux garçons de la catégorie OJ II ,
comme elle , elle se classerait deuxiè-
me. temDS en slalom Qu 'en eéant.

Les résultats
Slalom géant
OJ I filles: 1. Mélanie Jaquet, Epagny,
V19"53. 2. Sarah Duchoud, Le Chamois,
1 '22"73.3. Marilyn Borcard, Broc , 1 '23"98.4.
Gabrielle Magnenat, Orbe, V24"10. 5. Annie
Berset , Bulle, 1'24"47. 6. Martine Rime, Epa-
gny, 1'24"71. 7. Valérie Jaquet, Epagny,
1'24"73. 8. Céline Messerli , Marly, V26"13.
Puis 12. Isabelle Charrière, Le Mouret ,
1'?Q"fifi 14 HhristRlp nhprKnn Rrnn
1'33"05, 15. Miriame Etique, Gruyères,
V33"31. 25 classées.
OJ li filles: 1. Marilyn Sterchi, Epagny,
V17"29. 2. Nadine Rime, Epagny, 1"19"58.3.
Dorianne Jan, Payerne, 1 '20"49. 4. Christelle
Berruex , Les Diablerets, 1'20"76. 5. Karine
Wicky, Epagny, 1'21"57. 5. Caroline Moser,
Lac-Noir , 1"21"57. 7. Alicia Kohli, Gryon,
1'21"80. 8. Silvie Cherbuin, Payerne,
1 '22"74. Puis 10. Stéphanie Risse, La Roche,
l'OvT'nQ "M Patricia Mncor I ar-Mnir
1'25"21. 15. Anne-Laure Lambert , Bulle
1'25"48. 28 classées.
OJ I garçons: 1. Eric Rothen, Châtel-Saint-
Denis , 1'18"48. 2. Jérôme Oberson, La Ro-
che, 1'19"56. 3. Biaise Gavillet , Siviriez,
1'20"61. 4. Daniel Forrer , Lac-Noir , 1'22"60.
5. Sébastien Marchon, Bulle, 1'23"30. G. Do-
minique Clément , Ependes, V23"41. 7. Sté-
phane Kespy, Châtel-Saint-Denis. 8. Steve
Page, Fribourg, 1'24"27. 9. Nicolas Faivre ,
Blonay, 1'24"29.10. Boris Pugin, Villars-sur-
n iàna -\ '?A"AD 11 Ç(of=n Fnrror I 3r-.Mnir

1r 24"97.12. Michel Beaud, Epagny, 1'25"02.
51 classés.
OJ II garçons: 1. Philippe Genoud, Le Mou-
ret , 1'16"24. 2. François , Blonay, 1'17"34. 3.
Marc Lambelet , Blonay, 1'18"18. 4. Frédéric
Despont, Le Mouret, T18"21. 5. Fabrice
Schouwey, Bulle, T18"77. 6. Thomas Lad-
ner , Genève , 1'19"36. 7. Emmanuel Huwiler ,
Genève, 1'19"51. 8. Olivier Truffer , Orbe,
V19"93. 9. Matthieu Messager , Blonay,
1'20"03. 10. Michel Mueller, Lac-Noir ,
1 'Ol f ' l f l  £fi Haccôc

Slalom spécial
OJ I filles: 1. Gabrielle Magnenat, Orbe,
1'19"88. 2. Anouk Bonjour , Blonay, 1'22"46.
3. Isabelle Charrière , Le Mouret, 1'23"15. 4.
Géraldine Rosset , La Roche, 1'31 "22. 5. So-
nia Jungo, Le Mouret, V32"51. 6. Amélie
Jaquier , Siviriez, 1"36"59. 8 classées.
OJ II filles: 1. Marilyn Sterchi, Epagny,
1"13"38. 2. Antonia Rauber , Le Mouret,
1'14 "82. 3. Christelle Berruex , Les Diable-
rotc 1'1Ç"11 A l̂ arnline» Mr-,=or I s>r--Mnir

1'16"92. 5. Dorianne Jan , Payerne, 1'17"08.
6. Annouk Cornaz, Gryon, 1 '20"20.7. Neelurr
Freymond, Gryon, V20"42. 8. Saraina Cher-
buin, Payerne, V20"94. 9. Gaelle Brunsch-
wig, Blonay, 1"20"95. 10. Anne-Laure Lam-
bert , Bulle, V21"61. 22 classées.
OJ I garçons: 1. Eric Rothen, Châtel-Saint-
Denis, 1'15"14. 2. Dominique Clément , Epen-
des, 1'17"66. 3. Jean-Michel Vauthey, Châ-
tel-Saint-Denis, 1'18"08. 4. Stéphane Kespy.
r-hntnl C-tïn» rir.F.ir. 1'-|Q"GG C Dla^A Y2ot»l

let, Siviriez , 1'19"66. 6. Boris Pugin, Villars
sur-Glâne, 1 '21 "94.7. Nicolas Faivre, Blonay
V22"08. 8. Jérôme Oberson, La Roche
1"23"47. 9. Bastien Despont. Le Mouret
V25 "15. 10. Jérôme Prêtât, Château-d'Œx
1'25"76. 11. Steve Page, Fribourg, 1'26"40
21 classés.
OJ II garçons: 1. Christopher Dorig, Nyon
1'10"Q1 O Philinno fïonnnH I «. M ni i rot
1'13"55. 3. Despont Frédéric, Le Mouret,
T13"70.4.JoëlGîrardin, Genève, 113 "92. 5.
Eric Bach, Château-d'Œx , 1"14'56. 6. Emma-
nuel Huwiler , Genève, 1'14"72. 7. Jérôme
Chevalley, Marly, T14 "93. 8. Luc Grandjean ,
Châtel-Saint-Denis , T15"50. 9. Fabrice
Schouwey, Bulle, 1'16"10.10. Vincent Jouve-
nat. Onex , 1'16"58. 11. Cyril Pavillard, Le
Chamois. 1 ' 17"42.12. Philippe Genoud, Châ-

Combinè
OJ I filles: 1. Isabelle Charrière. Le Mouret. 2
Sonia Jungo, Le Mouret. 3. Amélie Jaquier
Siviriez.
OJ II filles: 1. Marilyn Sterchi , Epagny. 2
Caroline Moser . Lac-Noir. 2. Nicole Decorvet
Lac-Noir. 3. Anne-Laure Lambert , Bulle.
OJ I garçons: 1. Eric Rothen, Châtel-Saint
Denis. 2. Biaise Gavillet , Siviriez. 3. Domini
que Clément, Ependes.
OJ II garçons: 1. Philippe Genoud, Le Mou
ret. 2. Frédéric Despont, Le Mouret, 3. Je
rAmc r'hrtwf.llôi, K A a r L ,

ASSOCIATION ROMANDE

Motivation et plaisir sont les
2 mots-clés de Louis Monney
Le Fribourgeois est entraîneur à l'ARS. Il a réalisé un rêve et s'occupe à plein
temps des jeunes talents. Il exige beaucoup, mais les résultats sont là.

1

1 y a cinq ans, Louis Monney par-
ticipait encore aux courses de la
Coupe romande ou fribourgeoi-
se. Mais il avait un rêve: vivre du
ski. Depuis l'année dernière , il vit

ce rêve quotidiennement , puisqu 'il a
été engagé par l'Association romande
de ski comme entraîneur à plein
temps. «Il faut être très motivé , mais
c'est un travail passionnant. On ne
gagne pas des millions, mais assez
pour vivre. J'ai beaucoup de plaisir
d'être ainsi indépendant. Je suis cons-
cient cependant que cela peut s'arrêter
du jour au lendemain à cause d'éven-
tuelles restrictions budgétaires.»

Pour l'instant , le skieur de Fruence
ne ménage pas ses efforts. Mais il
attend aussi des jeunes une impor-
tante participation. «Les résultats pas-
sent touj ours par un énorme travail.
Ce n'est pas en se basant sur son talent
qu 'on peut arriver à la fédération. Les
parents , donnent beaucoup trop ac-
tuellement et pour un jeu , c'est facile
d'arriver à quelque chose. Mais pour
être encore plus performant , il faut
encore plus s'investir. Cela, les jeunes
ont de la peine à l'accepter. C'est le
problème du ski, mais aussi du sport
en aénéral à l'heure actuelle.»
SE FAIRE MAL

A 25 ans, Louis Monney a sa
conception du ski. Il sait aussi ce qu 'il
faut pour arriver et tente de l'incul-
quer aux jeunes dont il s'occupe. «Les
jeunes pensent trop à skier pour la fri-
me. Pas tous... Même si la mentalité
est parfois bonne, on a de la peine à se
faire mal. Les camps sont nombreux et
la dose d'entraînement est pratique-
ment celle d'un professionnel pour les
skieurs. Sur deux ou trois iours rie
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camp, on passe plus de dix heures sur
les lattes. C'est beaucoup comparé à
d'autres sports. Mais il faut encore tra-
vailler la condition physique à la mai-
son et cela peu de monde le comprend.
Les progrès ne peuvent que passer par
une bonne condition et pour cela, il
faut être dur avec soi-même. Les jeu-
nes ne font pas cet effort.»

Ainsi , le travail de Louis Monney
comporte un évident côté psychologi-
que: «C'est très important de savoir
corriger. Mais avec des jeunes, il y a
encore d'autres tâches pour un entraî-
neur. Celui qui ne sait pas les motiver
n'aura j amais de résultats. Je m'oc-
cupe de skieurs de 16-17 ans. C'est la
puberté, l'âge difficile durant lequel on
ne pense pas seulement à s'entraî-
ner...» Il faut donc trouver tous les
trucs pour amener ces futurs cham-
pions à se consacrer au ski, tout en
Dréservant le côté olaisir.

TRAVAILLER JUSTE

Louis Monney n'est pas tout seul. A
l'ARS, il a Patrick Girardet pour lui
prêter main-forte: «Je m'entends très
bien avec Patrick, même si nous ne
sommes pas d'accord sur certains
points. Nous n'avons pas appris la
même chose.» C'est aussi important
H'avnir rip hnnu rontart'; avec les Hnhs
romands. «Les relations actuelles avec
les clubs sont bonnes. Mais il faut
encore les améliorer: avoir une meil-
leure compréhension et se mettre d'ac-
cord sur la technique du ski. Car il y a
une seule technique de base. Si tout le
monde travaille plus juste , nous amé-
liorerons le niveau. Il y a déjà eu une
évolution. Les jeunes skient mieux et
commencent à percer.»
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Olivier Monney (cadre C de la FSS)
est un bel exemple: «Il vient encore
souvent s'entraîner avec moi. Les jeu-
nes qui sont aussi là voient ainsi qu 'ils
peuvent aussi arriver. Olivier voit tout
de suite ce qu 'il faut faire à l'entraîne-
ment.» Fini donc, le temps ou les
«vieux» dominaient le ski régional?
«Le vide va se resserrer. Il y a Olivier,
Catherine Broehi et d'autres aui sor-
tent des cadres de l'ARS. Fabienne
Genoud , récente championne fribour-
geoise de géant, est aussi un exemple.»
Le travail de Louis Monney a donc
déjà porté ses fruits. Mais il ne se
contente pas de cela: «Ce n'est pas un
rêve, mais plutôt un but. J'aimerais
prendre une équipe et la faire monter
en interrégion, puis dans les cadres de
la fédération. Quatre ou cinq skieurs,
ce serait déj à bien.»
PAS DE QUOI RIRE

C'est beau de parler de ski, de cham-
pions et de rêve. Mais la préoccupa-
tion essentielle reste la neige. Elle
manque cruellement. «C'est un pro-
blème difficile à accepter. A côté, il y a
de plus en plus de sports abordables à
tout le monde (football , volley, hoc-
key) qui ne sont pas tributaires du
temns. Si ca continue, d'ici 2-3 ans. ce
sera très dur pour nous d'avoir une
équipe compétitive au niveau suisse.
Si nous avions de la neige artificelle et
des canons partout , comme en Valais,
on rirait aussi!» Mais les Fribourgeois
et les Romands ne baissent pas les
bras. Même si les kilomètres pour
trouver des pistes praticables devien-
nent de plus en plus fatigants. Pour les
j eunes, c'est aussi difficile .

PATRICIA MORAND

.
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Des médaillés attendus aux
championnats fribourgeois 0J
André Rody et le Ski-Club Villars-sur-
Glâne avaient bien fait les choses pour
les championnats fribourgeois OJ. A
Bellegarde, il y avait la neige, le soleil,
l'ambiance et une organisation parfai-
te. Le club de la banlieue fribourgeoise
compte une centaine de membres et il
TVPTI ftillnit nac rrw-\iiic T\rmr arv^iipilltr

les quelque 168 concurrents du géant
do samedi ou les 133 du slalom de
dimanche. La participation était donc
excellente et les compétitions logique-
ment intenses. La logique a été respec-
tée dans toutes les catégories.

Chez les filles OJ I, Mêlanie Jaquet
H'Frarinv cVcl aHiiuoâ lp ar&ani T-n çln_

lom, c'est Gabrielle Magnenat d'Orbe
qui s'est imposée, le titre cantonal re-
venant à Isabelle Charrière du Mouret
qui a terminé au troisième rang de la
course. Isabelle Charrière est aussi la
ph.nmrnrmn.p frihnnrcrpnise rin combi-
né. Marilyn Sterchi d'Epagny n'a pas
fait le détail en OJ II. Elle a remporté le
géant ,4e slalom et bien sûr le combiné.
Antonia Rauber du Mouret est
deuxième du slalom et avait signé le
meilleur temps de la première manche
Hll nÀant Q\,'ïITI1 ftp /IpVftir îihfmrinn-

ner.
Chez les garçons OJ L le grand do
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Saint-Denis. Le Veveysan s'est im-
posé très nettement dans les deux
épreuves et a donc aussi remporté le
combiné. Du côté des OJ II, Philippe
Genoud du Mouret a aussi remporté
les trois titres. S'il a terminé premier
du géant, il a par contre dû s'incliner
devant Christopher Dorig de Nyon

A noter enfin que le dimanche pour
le slalom, la participation était un peu
plus basse que pour le géant, en raison
de la concurrence d'une course du
Grand Prix Ovo aux Diablerets.
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Les regrets
de Hlasek

MILAN

Le Zurichois battu d'entrée
par le Hollandais Krajicek.
Deux jours seulement après sa défaite
de Marseille contre Marc Rosset , Ja-
kob Hlasek (ATP 34) est encore tombé
devant un homme qui sert le plomb.
Au premier tour du tournoi de Milan ,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée de
800 000 dollars, le Zurichois a été do-
miné 4-6 6-4 6-1 par le Hollandais
Richard Krajicek (ATP 13), auteur de
17 «aces». Marc Rosset entrera en lice
aujourd'hui en fin de soirée contre
l'Italien Paolo Cane.

Jakob Hlasek pourra nourri r bien
des regrets. 11 est en effet passé très près
de la victoire devant un rival à la
rprhprrhp ri'unp nnnvpllp rnnfianrp
après une tournée australienne bien
décevante. Après un premier set pres-
que parfait, conclu en 38 minutes grâ-
ce à un break au cinquième jeu , Jakob
Hlasek a raté le coche dans le troi-
sième jeu de la deuxième manche avec
deux balles de break qui avaient pres-
que le poids de balles de match , tant
Kraj icek semblait amorphe dans la
première heure de jeu.

Le match basculait quelques minu-
tes plus tard lorsque Hlasek servait
pour tenter d'égaliser à 5-5. En panne
de premières balles, il perdait cette
deuxième manche sur un retour ga-
gnant en revers de Krajicek. Dans le
troisième set, «Kuba» bénéficiait en-
core de la nremière occasion avec une
balle de break dans le jeu initial. Mais
Krajicek Fécartait d'un service ga-
gnant. Pleinement retrouvé , le Batave
livrait alors un véritable cavalier seul
face à un Hlasek bien vulnérable sur
ses secondes balles. Sur le revêtement
relativement lent du Palais des sports
d'Assago, le serveur a tout inté rêt â
soigner son pourcentage de réussite...

Les résultats
Milan. ATP-Tour. 800 000 dollars. Premier
tour Richard Krajicek (Hol/7) bat Jakob Hla-
sek (S) 4-6 6-4 6-1. Stefano Pescosolido (lt)
bat Carlos Costa (Esp/6) 4-6 6-4 6-0. Wayne
Ferreira <AFS) bat Cédric Pioline (Fr) 7-6 (7-3)
4-6 6-3. Wally Masur (Aus) bat Goran Prpic
(Cro i 3-6 7-6 (7-51 6-1.

André Agassi
bat Gilbert

SAM f-AMCisea

L'Américain André Agassi, tête de sé-
rie N° 1 a remporté le tournoi de I* ATP
Tour de San Francisco (Californie),
une épreuve dotée de 300 000 dollars,
en battant en finale son compatriote
Brad Gilbert , en trois manches 6-2 6-7
(4-71 fi- ~> Aonçç i rinnt r'ptflit la rpnirpp

sur le circuit 1993, a enregistré son
deuxième succès à San Francisco,
après sa victoire de 1990, le 18e de sa
carrière. Il a également pris sa revan-
che sur Gilbert, qui l'avait battu lors
de leurs quatre derniers affronte-
mo«*o c:

Liste des gains

SP0RT-T0T0
Fr.

295 gagnants avec 13 p. 176.90
3 395 gagnants avec 12 p. 14.50
17 fiCrt nenrranitc oiwv. 11 in 'Q: 

TOTO-X
2 gagnants avec 5 Mœ

+ le N10 complémentaire 7 697.60
16 gagnants avec 5 numéros 2 345.90
1 124 gagnants avec 4 numéros 33.40
15 153 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
ri n rvrn,phain .nnnr^iim- ^RH Hlûn —

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants avec 6 numéros

1 141 785.60
4 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire 109 854.60
96 gagnants avec 5 numéros 14 341.80
6 510 gagnants avec 4 numéros 50.—
1,!̂  Q..1R nannanlc avis.,- T nmmârnc fi 

JOKER
4 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
52 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
478 gagnants avec 3 numéros 100,—
4 678 gagnants avec 2 numéros 10.—
Somme approximative au premiei rang
am, i,mi. |,!,in Anrww^' Pr 1 Onfl iHilin _



MESSIEURS

Kjus et Aamodt apportent à la
Norvège un doublé dans le combiné
Douzième de la descente et deuxième du slalom, Lasse Kjus gagne le premier titre masculin
à Morioka. Marc Girardelli prend le bronze. Meilleur Suisse, Steve Locher termine cinquième.

II 

aura fallu attendre le sixième
jour des championnats du monde
de Morioka pour que soit attribué
le premier titre masculin , celui du
combiné. Au terme du slalom ,

dont la deuxième manche s'est dispu-
tée sous une importante chute de nei-
ge, il est revenu à Lasse Kjus. Le Nor-
végien , qui a fêté son 22e anniversaire
le 14 janvier dernier , s'est imposé de-
vant son compatriote Kj etil André Aa-
modt , le champion olympique du su-
per-G, et le grand favori , le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli. Ainsi la
Norvège , sevrée de titre mondial de-
puis Stein Eriksen en 1954, a-t-ellc
réussi un brillant doublé dans ce com-
biné , qui a tourné à la déroute pour le
champion du monde en titre , l'Autri-
chien Stefan Eberharter. ainsi aue
pour le champion olympique , l'Italien
Josef Polig, tous deux éliminés dès la
première manche du slalom. Lasse
Kjus, dont les meilleurs résultats en
Coupe du monde étaient jusqu 'ici des
deuxièmes places (géant du Mt. Hutt
en 1990, combiné de Kitzbùhel en
1991 et géant de Kranjska Gora en
décembre dernier), s'est imposé pour
la nremière fois au nlus haut niveau.

GIRARDELLI BATTU

Déjà deux fois champion du monde
de la spécialité , en 1987 à Crans-Mon-
tana et en 1989 à Vail , Marc Girardelli
était le grand favori de ce combiné de
Morioka. Ce d'autant que le Luxem-
bourgeois s'était imposé dans les trois
combinés disputés durant l'hiver. On-
zième rie la descente Girardelli n
pourtant dû cette fois se contenter du
sixième temps du slalom , ce qui lui a
tout de même valu une médaille de
bronze. C'est la neuvième médaille
mondiale glanée par le Luxembour-
geois, qui en détient désormais trois de
chaque métal.

Abonné aux troisièmes places (à
rrîmcMnotanu Vail pt Çaalhafh tl

avait gagné le bronze), Gùnther Ma-
der , qui était le mieux placé des pré-
tendants à la victoire après la descente
(6e), a pour une fois manqué le po-
dium. L'Autrichien , trop sur la réserv e
dans le slalom , a terminé au quatrième
rang, immédiatement devant Locher.
Quant au Français Luc Alphand , qui
avait remporté vendredi dernier la
descente, il s'est bien comporté dans
une discipline qu 'il n'affectionne
guère et a pris le sixième rane.

BON SLALOM DE LOCHER

Seul médaillé olympique suisse à
Albertville , Steve Locher, 29e .de la
descente seulement, ne nourrissait
guère d'espoir dans ce combiné. Le
Valaisan , libéré de toute pression
après l'écart important concédé ven-
dredi dernier (4"68), a réussi un excel-
lent slalom , laissant notamment der-
rière lui des skieurs de la trempe de
Girardelli , de l'Allemand Armin Bitt-
ner et du Français Patrice Bianchi. Sûr
que Locher , qui a tout de même pris
une bonne cinquième place dans ce
combiné, aura trouvé là des raisons
d'espérer pour les disciplines techni-
ques qui restent à disputer , et notam-
ment pour le slalom géant et le slalom
spécial.

Cinouième de la descente. Bruno
Kernen visait lui le podium. Le Ber-
nois dans ces conditions a pris énor-
mément de risques et il est sorti dans la
première manche. Quant à Xavier Gi-
gandet et à Franco Cavegn , ils
n'avaient rien à espérer dans ce com-
biné et ils se sont loeiauement conten-
tés de rangs fort modestes, le ving-
tième pour le Vaudois et le vingt-cin-
quième pour le Grison. Fait notable , la
plupart des skieurs se sont plu à rele-
ver le travail des organisateurs, qui ,
malgré la météo capricieuse dé Morio-
ka , avaient réussi à préparer une piste
nui a narfaitement tenu le choc Si

Lasse Kjus (à droite) et Kjetil André Aamodt:
norvéaiens. Kevstone

le sourire des vainaueurs

Steve Locher: un bon slalom qui lui a permis de remonter à la 5e place
finale. Kevstone .

POR TRAIT

Lasse Kjus fête son premier
succès au plus haut niveau
Considéré comme l'un des grands es-
poirs du ski Scandinave depuis son
titre de champion du monde juniors
de slalom géant, obtenu en 1990, Lasse
Kjus a obtenu une première consécra-
tion à 22 ans en s'imposant dans le
combiné des championnats du monde
de Morioka. 68e de la Coupe du
Monde 1990, il terminait au neuvième
rang l'hiver suivant avant d'être han-
dicapé par une blessure à l'épaule la
c^icArt Hpt-rliprp tf\C\C\

Le jeune Norvégien a fait cet hiver
un retour au premier plan remarqué ,
terminant notamment deuxième à
Krnniska Gora et troisième à Vevson-

Les résultats
Championnats du monde. Messieurs. Com-
biné, classement final: 1. Lasse Kjus (No)
34,22 p. 2. Kjetil André Aamodt (No) 36,09. 3.
Marc Girardelli (Lux) 36 ,27. 4. Gûnther Mader
(Aut) 45,53. 5. Steve Locher (S) 65,34. 6. Luc
Alphand (Fr) 70,81. 7. Jure Kosir (Slo) 73,43.
8. Kiminobu Kimura (Jap) 88,89. 9. Patrik Jâr-
byn (Su) 89,54.10. Adrien Duvillard (Fr) 90,02.
11. Mitja Munc (Slo) 90 ,14. 12. Joe Levins
/PIIX CM1/1 -1Q Tnmmu Mnû rn h Gfi ^n 1/1
Markus Wasmeier (Ail) 97,92. 15. Martin Fiala
(Ail) 101,10. 16. Patrice Bianchi (Fr) 105,88.
17. Gianfranco Martin (lt) 107,76. 18. Martin
Bell (GB) 118,82. 19. Christophe Plé (Fr)
122,82. 20. Xavier Gigandet (S) 130,69. 21.
Bernhard Bauer (Ail) 132,42. 22. Javier Ubeira
Rubio (Esp) 135,27.23. Simon Wi Rutene (HZ)
146,92. 24. Daniel Vogt (Lie) 153,78. 25.
Franco Cavegn (S) et Markus Foser (Lie)
161,33. 27. Joji Kawaguchi (Jap) 164,95. 28.
A.J. Kitt (EU) 167,15. 29. Lubomir Popov (Bul)
-icf] n-t on t, .™,'.*. a; , *- . -, ,  / AH \ H -7O in

Slalom du combiné: 1. Aamodt 1 '21 "15. 2.
Kosir à 0"13.3. Kjus à 0"45.4. Locher à 0"52.
5. Bittner à 0"69. 6. Girardelli à 0"74. 7. Bian-
chi à 0"85. 8. Mika Marila (Fin) à 2"37. 9.
Bauer et Mader à 2"39.11. Popov à 5"28.16.
Ubeira Rubio à 6 "21. 17. Wasmeier à 6"67.
1R Msrtin à 7"1R 1Q lar-him à 7"QT. Ofl Cal-,

naz, en slalom géant. Mais c'est la pre-
mière fois que Kjus s'impose au plus

Son palmarès
Champion du monde juniors de slalom géant,
2e de la descente et du combiné (derrière
Aamodt) en 1990.
Championnats du monde. 1991: 10e du sla-

Coupe du monde. 90/91 : 2e du géant de Mt-
Hutt. 4e du slalom d'Oppdal. 11e de la des-
cente de Val d'Isère
91/92: 2e du combiné de Kitzbùhel. 5e des
slaloms de Crans et d'Aspen.
92/93: 2e du géant de Kranjska Gora. 3e du
néant rip Vpv.r;nnnfl7

du combiné
à 8"84. Puis: 23. Alphand à 9"42. 26. Gigan-
det à 11 "24. 30. Cavegn à 13"43. - 68 skieurs
en lice, 43 classés.
Première manche (150 m. dén., 53 portes
par Lothar Magnago/S): 1. Kosir 38"35. 2.
Aamodt à 0"18. 3. Locher à 0"49. 4. Bittner et
Kjus à 0"60. 6. Girardelli à 0"80. 7. Bianchi à
0"92. 8. Mader à 1 "66. 9. Marila à 1"84. 10.
Ranor à 1"R7 Pnic-97 P.inanHot = R"ln Q.1
Cavegn à 7"67. - Ont notamment été élimi-
nés: Bruno Kernen (S), Josef Polig (lt), Stefan
Eberharter (Aut), Rainer Salzgeber (Aut), Mi-
chael Tritscher (Aut).
2e manche (55 portes par Pavel Grasic/Slo):
1. Aamodt 42"62. 2. Kjus à 0"03. 3. Bianchi à
0"11.4. Girardelli à 0"12. 5. Locher à 0"21.6.
Bittner à 0"27. 7. Kosir à 0"31. 8. Popov à
0"50. 9. Bauer à 0"70. 10. Marila à 0"71.
Pi rie- On fîinanHot à IV'19 T.O. rawann à
5"94.
Descente du combiné: 1, Alphand T32"19.
2. Ghedina à 0"68.3. Kitt à 1 "31.4. Duvillard à
1"55. 5. Kernen à 1"87. 6. Mader à 2"10. 7.
Moe à 2"15. 8. Colturi et Plé à 2"17.10. Jar-
byn à 2"28. 11. Girardelli à 2"34. 12. Kjus à
2"35. Puis: 14. Salzgeber à 2"57.16. Aamodt
et Polig à 2"75. 20. Eberharter à 2"86. 24.
Gigandet à 3"52. 28. Cavegn à 4"60. 29.

«Ce fut un beau combat»
Kjus: «Ce fut un beau même. Ce doublé va Locher: «Après mon
combat , un combat diffi- nous donner un moral médiocre résultat en
cile. Je savais que Kjetil exceptionnel pour le descente , je n'avais rien
André n'était pas loin, slalom géant de mardi.» à perdre. J'ai pris beau-
mais je suis content Girardelli: «Ce slalom coup de risques, surtout
d'avoir réussi. C'était était décisif pour l'attri- dans la deuxième man-
très serré après la des- bution du titre, mais je che, où j' ai commis
cente et je savais que je ne suis simplement pas deux grosses erreurs,
devais y aller à fond; il parvenu à exploser Je ne pensais pas pou-
n'y a rien eu de spécial comme j 'en avais l'in- voir obtenir une mé-
dans ma manière de tention. D'ailleurs, cette daille et cela m'a libéré,
skier. Avant la seconde saison, je n'ai pas re- Les deux manches que
manche, je n'ai pensé à trouvé toutes mes sen- j' ai réussies , même si
rien, sinon à rester bien sations en slalom. De elles n'ont pas débou-
concentré. Jusqu'ici , toute façon, les deux ché sur un podium,
j'étais surtout réputé Norvégiens étaient plus constituent indéniable-
pour mes qualités de rapides aujourd'hui. Ils ment un plus pour moi
géantiste. Peut-être de- ont connu une journée dans l'optique de la
vrais-je me mettre plus faste.» suite de la compétition
sérieusement au sla- et surtout du slalom
lom.» Mader (particulièrement géant et du slalom.»
Aamodt: «J' ai fait une déçu de sa quatrième Kernen: «Aux cham-
grosse faute sur le haut place): «Ce n'était pas pionnats du monde,
de la deuxième manche, un slalom. C'est une seule une médaille im-
C'est là que j' ai perdu nouvelle discipline qu'ils porte. C'est pourquoi
ce combiné. Mais je ont inventée ici. Les j' ai tout tenté. Mais ce
suis tout de même ravi portes étaient trop rap- n'était pas mon jour.»
pour Lasse et pour moi- prochées...» Si

Paul Accola
a été évincé

SLALOM GEANT

L'éliminatoire interne est
favorable à Urs Kaelin.
Paul Accola , le tenant de la Coupe du
monde, ne participera pas au slalom
géant de Morioka. il a été nettement
battu par Urs Kaelin dans l'élimina-
toire interne qui , sur trois manches, a
opposé les deux skieurs. Deux man-
ches difficiles et perturbées par les
chutes de neige et par le vent mais qui
ont néanmoins été régulières. Pour les
deux coureurs , qui partaient à 20 se-
condes d'intervalle , la visibilité a été
sensiblement la même. Urs Kaelin (27
ans) disputera ainsi le géant en compa-
gnie de Michael von Grûnigen , Hans
Pieren et Steve Locher.

Les trois manches du barrage
étaient d'enviro n 55". A l'addition des
deux meilleurs temp s, Kaelin a tota-
lisé 111 "55 contre 112"37 à Accola ,
soit une différence de 82 centièmes.
Alors que Kaelin a réussi trois man-
ches assez égales, Accola a accroché
dans la deuxième manche (2" 18 de
retard). C'est dans la troisième que
l'écart fut le nlus faible ( 10 centièmes).
«J'accepte le verdict , Kaelin était le
plus rapide» a simplement déclaré Ac-
cola, qui n'entendait pas polémiquer à
nouveau. Le Grison a disputé à cette
occasion ses premières manches de
géant autres que celles effectuées à
l'entraînement depuis sa chute du 28
Hpppmhrp Hprnipr Si

De la fièvre
pour Tomba

MALADIE

L'Italien souffre d'une
grippe intestinale. Le géant
pourrait se disputer sans lui.
La fièvre de l'Italien Alberto Tomba ,
cloué au lit par une grippe intestinale ,
est passée de 38 à 39, 1, à la veille de sa
première épreuve des championnats
du monde, le slalom géant. «Sa tem-
nérature monte et son mora l haisse» a
déclaré Giorgio d'Urbano , entraîneur
du triple médaillé d'or olympique.

Ses médecins ont réussi durant la
nuit à faire tomber la fièvre aux alen-
tours HP 37 Q mais sans hipn sûr nnp
«La Bomba» retrouve la capacité de
disputer une course de ski. A tel point
que , lors de la séance des chefs d'équi-
pes, les membres de la délégation ita-
lienne ont tenté de faire repousser le
slalom ppant masrnlin Fn vain Si

(1 RmirnisscTi
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opérée à Genève
La Valaisanne sera au repos
en principe pour six semaines.
Blessée samedi à Morioka lors d'un
match de volleyball , Chantai Bournis-
sen a été opérée lundi matin à l'Hôpi-
tal cantonal universitaire de Genève
nar lp Hnptpnr Oanipl Fritsphv A Pis.

sue de son intervention , le praticien a
diffusé le communiqué suivant:
«Chantai Bournissen a été opérée
d'une entorse grave de sa cheville droi-
te. Elle présentait une déchirure des
trois faisceaux du ligament latéral ex-
terne et de la capsule antérieure. Ces
Urmnr nnt ,'. I. ". nitil^&dc I . I 1 . . ,, , , M, I ,- ¦, i 1

par ailleurs , des lésions ostéo-cartilagi-
neuses avec fragments intra-articulai-
res du côté interne. Ces fragments ont
été enlevés. La cicatrisation de ces
lésions ligamentaires devrait prendre
six semaines. La rééducation active
sea entreprise dès ce mardi. Un retour
à la compétition pour la présente sai-
crvn cpmHIp nrnhlpmîifinnpu Ci

INTEMPÉRIES. Le slalom géant
féminin reporté
• Le slalom géant dames des cham-
pionnats du monde de ski alpin , prévu
hier à Morioka, a de nouveau été
reporté , en raison des conditions at-
mosphériques défavorables. La neige ,
qui tombe d'abondance , a fait suite à
la nltiip *\i



PROMOTION LIGUE B

Marly a manqué d'agressivité
en défense comme en attaque
Malgré la présence de leur renfort croate, les Marlinois
ont subi la forte pression défensive de leur adversaire.

C'est finalement avec Oreskovic, son
renfor t  croate , que Marh s' est  déplacé
samedi à Epalinges. Arrivé en Suisse la
veille seulement ce pivot de 35 ans
n'a tout naturellement pas eu assez de
temps pour assimiler l'ensemble des
systèmes de sa nouvelle équipe. «C'est
clair qu 'il a quelque peu déstabilisé
notre jeu », commente Philippe Daf-
flon. « Les schémas marchaient mal et
les autres joueurs étaient un peu per-
dus. Je n'ai cependant aucun grief
contre lui et je sens qu'il a les moyens
de nous apporter quelque chose, sur-
tout eràce à sa rap idité sous les pa-
niers».
UN BON DÉPART

Le match avait pourtant bien com-
mencé pour les visiteurs, puisqu'â la
10e minute ils menaient sur le score de
20 à 8. C'est à ce moment que le coach
adverse fit rentrer Buffat aux côtés de
Colon. « La présence de ces deux arriè-
res a permis a Ep alinges de lancer de

fensive». Les Marlinois eurent de la
peine à s'accommoder de cette agres-
sivité, si bien qu 'à la 15e minute déjà ,
les Vaudois avaient pratiquement
comblé leur retard : 21-24.
MARLY PERSISTE...

«En deuxième mi-temps, mes hom-
mes ont continué â mal jouer devant la
défense adverse. Ils manquaient
d'agressivité autant dans le secteur dé-
fensif qu 'offensif. Je dirais que les ar-
rières portent la plus grande part de
responsabilité dans notre défaite , car
ils ne se sont pas suffisamment entrai-
dés. Je suis bien sûr déçu et je m'in-
quiète de savoir comment vont réagir
les joueurs. Mais je reste confiant».

Le match en bref
Epalinges - Marly 97-62
(37-32) • Marly : Th. Binz 14, A. Binz 4, Zàhnc
5, Bereier , 6, Bugnon 2. Brùlhart 0, Ulrich 0,
Maradan 8. Oreskovic 16. Rouiller 7.

nombreuses contre-attaques et, sur-
tout d'exercer une forte pression dé- CLAUDE Gukn

PREMIERE HOUE

Exploit bullois et un double
échec pour Villars-sur-Glâne
Dans leur salle, les basketteurs gmenens ont réussi a
battre Nyon. Les dames et les

Quinze jours après avoi r tutoyé l'ex-
ploit . Bulle a remis ca. Mais cette fois,
la jeune formation gruérienne s'est re-
trouvée la première sur la ligne d'arri-
vée. Nyon , samedi en fin d'après-midi
n'a donc rien pu faire contre cette
équipe de Bulle au sein de laquelle
pourtant il manquai t une pièce maî-
tresse , en l'occurrence le distributeur
Aebischer. On dira que les Bullois
avaient un tigre dans leur moteur. Ils
se sont lancés dans cette partie de
bonne qualité , âpre et disputée, avec
une formidable ardeur à la Condemi-
ne. Christian Ruffieux ne tarda pas à
démontrer ses qualités de finisseur.

BEAUCOUP D'ADRESSE

Très adroite , toute l'équipe de Phil
Meier l'a été. Elle ne fléchit pas, au
contraire après avoir concédé un re-
tard de deux points à l'heure du thé ,
elle domina le débat par la suite. Face à
une formation locale plus complète,
les Vaudois de Nyon s'armèrent de
patience avant de tirer leurs dernières
cartouches. C'est au moment où l'on
pensait que Nyon avait fait le plus dif-
ficile que toute l'équipe s'est effon-
drée. Bulle déclencha alors une der-
nière tornade, balayant les derniers
espoirs vaudois. Bulle n'a connu au-
cun raté, cela lui permet d'empocher
deux points inespérés, mais combien
précieux.
LE COMPLEXE DE VILLARS

Est-ce psychologique? Villars fait-il
un complexe lorsque l'équipe du Platy
s'en va à Genève? Le suspense fut for-
midable pourtant puisque jusqu 'à la
pause l'équipe de Dominique Currat
totali sait une avance à la marque, cette
dernière fut même de dix longueurs
durant cette période. Pourtant, face à
L'homogénéité des gens de Villars .
Grand-Saconnex a fini par faire valoir
son inspiration. Présent sur tous les
fronts, récupérant un nombre incroya-
ble de balles , dynamisant l'adversaire,
puisque les paniers étaient marqués
sous tous les angles, les Genevois s'ou-
vrirent une voie royale, ce qui permit à
Grand-Saconnex de mener le bal du-
rant toute la seconde mi-temps.

CERTAINE FEBRILITE

Si Villars avait tranquillement tissé
la toile durant une mi-temps, en réus-
sissant à maintenir une emprise sur le
match, toute l'équipe se montra fébrile
par la suite et jamais les joueurs de
Dominique Curra t ne retrouvèrent la
bonne carburation. De ces moments
où rien ne réussit - huit minutes pour
mettre trois points - une sorte de com-
plexe que l'on arrive pas à oublier. Dès

hommes de Villars au tapis.

lors, ce match ne trouva plus sa di-
mension fait de passionnants instants.
Le temps pourtant pour Grand-Sacon-
nex de faire le trou à la force du poi-
gnet en quelque sorte et Villars perdait
définitivement pied .

VILLARS FEMININ ECHOUE

Etourdissante fin de match au Platy
de Villars-sur-Glâne où les dames de
Villars laissent à Yverdon les deux
points d'une partie assez folle. Rien,
pourtant, ne laissait présager une telle
issue. En effet, les protégées de l'en-
traîneur Frédéric Sudan menaient le
bal avec une relative facilité. Les pa-
niers tombèrent régulièrement et ils
étaient souvent le fruit d'un travail
collectif très intéressant. Les dames de
Villars semblaient s'envoler vers une
victoire logique et facile puisqu'elles
totalisaient une avance de quinze
point à huit minutes de la fin.

ET TOUT A COUP...

Subitement , tout bascula. Le rêve
s'estompa et il devint cauchemar.
Yverdon , sans prendre de gros risques
remontait lentement le handicap (43-
40) à trois minutes de la fin; cette mar-
que passe à 43-42, avant qu'une faute
stupide ne soit commise. Dans la tour-
mente du Platy, Yverdon égalisa avec
ces deux lancer francs. Rien n'était
encore joué puisque durant deux folles
minutes la victoire pouvait sourire à
chaque équipe. Yverdon fut plus près
du succès, l'équipe vaudoise menait
de deux points. Une balle habilement
soufflée par Fuchs à trois secondes de
la fin et cela permettait à Villars de
jouer le supplément. Malheureuse-
ment, ces cinq minutes furent â l'avan-
tage des Yverdonnoises qui cette fois
surent préserver, avec beaucoup de
chance, une mince avance pour obte-
nir l'essentiel : le succès. Dommage
pour Villars, car cette équipe avait
cette victoire en main. BELO

Les matches en bref
Bulle-Nyon 81-78
(37-39) • Bulle : Chr. Ruffieux (31). St. Ruf-
fieux (1) Jonin (6), R. Cotting (8), O. Ruffieux
(4), J.-C. Cotting (6), Dardona (16), Page (4),
Perritaz (5), Gumy (0).

Grand-Saconnex - Villars ... 87-76
(49-47) • Villars: Schargo (8), Ratneri (0),
Grand (2). Charrière (19), Savoy (6), Oberson
(6), Laupier (15). Rey (8), Corda fl6V

Villars • Yverdon Féminin ...  52-53
(48-48 24-30) • Villars Féminin : Chevallley
(8). Kesselv (11), Fuchs (?), Barbey (15), Fi-
vian (5), de Week (0), Berset (8), Monney
(0).

COUPE DE SUISSE FEMININE

City Fribourg bat Epalinges
et disputera une demi-finale
Sans forcer outre mesure leur talent et emmenées par l'impressionnante
joueuse canadienne Kelly Boucher, les Fribourgeoises sont qualifiées.

11 

était temps. Après trois défaites
consécutives , donc douloureuses,
City le meurtri a ainsi pu panser
ses plaies lors de son match de
Coupe contre Epalinges. A tout

penser, ce fut un match facile. Mais
cette victoire vient mettre un peu de
baume sur un mal qui commençait â
devenir profond : une confiance en dé-
rive.

Toujours est-il qu'il fallait y remé-
dier et ce, le plus vite possible. Ques-
tion de temps ! Et plus tant de ques-
tions... Les choses sérieuses ont com-
mencé. Tout d'abord, iî y a eu l'enga-
gement de Kelly Boucher , une Cana-
dienne. Pour vous démontrer la non
moins sérieuse envie des gens de City
de bien se faire voir en Coupe. His-
toire de répéter l'histoire... Celle de

l'année passée par exemple. Ou mieux
encore, celle de 1989...

En tout cas, les Fribourgeoises sont
b i e n part  i e s dan s c e i i. c \ < 11 e. P our et
quart de finale, Milutin Nîkolîc
n'avait nulle envie de faire traîner les
choses. Et il le fit comprendre à son
cinq de base (Zagorka, Kelly, Ursulla,
Pauline et Sandra): Kelly, pour reve-
nir à elle , a reçu 5 sur 5 le messaee de
son entraîneur. Preuve qu'il n'est pas
utile de parler la même langue pour se
comprendre... Après sept minutes, la
messe étai t dite. Ou presque. Kelly
venait d'inscrire onze points et le score
indiquait 19-6. Avantage bien sûr en
faveur des pensionnaires du Belluard.
En face, Epalinges a combattu avec ses
propres armes, s'est battu sur toutes
les balles, puis s'est tu. Devan t une

Kelly Boucher, la joueuse canadienne de City Fribourg, a su s'élever
au-dessus de la mêlée lors de ce match de Coupe. Laurent Croftet

SKI NORDIQUE, Les épreuves
de Falun sont maintenues
• Les épreuves des championnat s du
monde de ski nordique se dérouleront
comme prévu du 18 au 28 février à
Falun (Suède), malgré le manque de
neige sur les sites, ont annoncé les
organisateurs. Pour pallier le manque
de neige, les responsables ont entrepris
durant le week-end dernier de pro-
dui re  en quantité importante de neige
artificielle, répartie sur les 32 km des
pistes où auront lieu les épreuves.
« Quelque 15 000 mètres cubes supplé-
mentaires de neige artificielle ont éga-
lement été stockés dans un dépô t pour
être uti lisés ie cas échéant», a précisé le
directeur du comité organisateur,
M. Sten von Holst Si

BIAÏHLON. J.-M. Chabloz
et Daniel Hediger en Bulgarie
• Les championnats du monde de
biatblon débuteront aujourd'hui à Bo-
ravetz, en Bulgarie, par les compéti-
tions par équipes. La Suisse est repré -
sentée à ces joutes mondiales par
Hanspeter Knobel et par deux néo-
phytes. Jean-Marc Chabloz et Daniel
Hediger, qui vont tenter de taire ou-
blier la déconvenue enregistrée il \ a
deux ans lorsque le meilleur résultat
helvétique avait été une 38e place de
Ernst Steiner. La Suisse ne participera
pas au relais. Seuls en effet Chabloz.
Knobel et Daniel Hediger. le double
champion suisse de fond qui s'est
tourné cet hiver vers le biathlon, ont
obtenu les minima de qualification.

équipe qui joue, il est vrai, à un éche-
lon supérieur. Les bonnes actions ne
manquaient pas.
UNE BONNE ENTENTE

Dans l'optique du prochain match
de Coupe, l'entente des deux merce-
naires de City, Kelly et Zagorka, est de
bon augure. Sans vouloir minimise r la
part du reste de l'équipe, la Yougo-
slave et la Canadienne se sont souvent
mises d'accord pour faire avancer la
marque en faveur de leurs couleurs
(14e 33-10, 17e 43-12). Des combinai-
sons simples, mais efficaces; facile (27
points pour Kelly à la mi-temps).

La seconde période ne changea
guère les données. Tout était consom-
mé. O restait quand même quelques
belles actions â se mettre sous la dent.
Des dents qui se font de plus en plus
longues et aiguisées en ce qui concerne
les ambitions fribourgeoises en Cou-

L entraîneur Nikolic ne cachait pas
sa satisfaction au sujet de son équipe et
de sa nouvelle recrue en particulier:
«Aujourd'hui, je suis content de tou-
tes les filles. Elles ont bien joué ensem-
ble, et ce qui est important, elles onl
repris confiance. En ce qui concerne
Kelly, c'est une athlète complète qui
sait, de surcroît, tout faire sur un ter-
rain.»
JOUEUSE COMPLETE

Complète, est en effet l'adjectif qui
qualifie le mieux cette joueuse aguer-
rie... au jeu physique et rugueux du
«calcio italien». On l'a vu dribbler
derrière le dos, prendre une dizaine de
rebonds, jouer collectivement, défen-
dre et courir généreusement.,. J'ou-
bliais, elle a aussi marqué 41 points.
avec le sourire. Pour la photo!

Engagée pour la Coupe de Suisse
un iquemen t .  Kelh savait qu ' elle de-
vait s'adapter le piu s rapidement pos-
sible. «J'ai eu de la chance de com-
mencer par un match facile. J'ai ainsi
pu m'habïtuer aux systèmes de l'équi-
pe. En première mî-temps, j'étais sou-
vent libre, j' ai donc saisi les opportu-
nités de shooter. En seconde période,
la réussite était moins présente, et j' ai
privilégié ïa passe â mes coéquipiè-
res.»

On apprenait en fin de match le
tirage au sort pour les demi-finales.
Ceci confirme que les bonnes nouvel-
les viennent souvent par deux. City
Fribourg recevra Wetzikon le 27 fé-
vrier. La Canadienne sait à quoi s'at-
tendre puisqu'elle a déjà vu cette
équipe eo championnat la semaine
passée. Quoi qu 'il arrive , et Kelly Bou-
cher le dit si bien, ce sera «interes-
îïng ». JEAN-MICHEL LIMAI

Le match en bref
City - Epalinges 88-49
45-21) • City : Torche 6 (1/2.4f4), Aebischer 6
(319), Bïbbo 0 (0:2, &;,2. 2 retond s). Seydoux
11 (4/6. 3/4. 1), Fragnière V. 5 (2/6 1J2, 1),
Antighc 0 0 - 2; Fragnière S 0 (0 i i , Bou-
cher41 (18/25.57,13). Monti 4(2/4 , 3), Cupa-
hin 115 \7:S„ t 3. 7], 37 tire sur b7 (55 '%).. 1-t
lancers francs sur 22, 29 retonds.
Epalinges : Mletïeif O, Ferez 8. Jakulbcatora
14, Ruf 4, Porehet 2, Sheppard 6, Grimer 2.
Belhadj 13.
Sortie pour 5 fautes: S. Fragnière.
Arbitres: MM. Schrarneclk et Ponquracz.

CYCLISME. Criquiélion
poursuit le Canadien Bauer
• Les avocats de l'ancien champion
belge Claudy Criquiélion viennent
d'introduire un pourvoi en cassation
contre la décision de la Cour d'appel
de Gand dans l'affaire l'opposant au
Canadien Steve Bauer,. La Cour d'ap-
pel de Gand a acquitté le 29 janvier
dernier Steve Bauer, cantonnant ainsi
un jugement rendu en première ins-
tance par le Tribunal, collectionne]
d'Audenaarde. L'ancien champion
belge avai t déposé plainte contre S:; • -
Bauer pour coups et blessures volon-
taires , quelques jours après le cham-
pionnat du monde professionnel sur
route, le 28 août 1988 à Renaix (Belgi-
que). Si
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L'alternative: un break banal - ou la fascinante Audi 80 Avant!
Une Audi 80 à essayer sans retard , car elle concrétise avec
une polyvalence inégalée la doctrine Audi. Sportive ,
confortable , sûre et vaste, elle est disponible en
allant de la TDI ultra-sobre jus qu'à la brillante V6.
qualités , le kit de sécurité et les garanties Audi , bien sûr
Nouvel idéal oblige! La technique est notre passion

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
Avenches Garage Walter Lauper
Bulle Garage des Préalpes SA
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Léchelles Garage G. Rossy

1 Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann
| Le Mouret Garage Max Eggertswyler
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA
Romont Garage Belle-Croix, André Piccand
Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens Garage SA VA , Georges Braillard
Vaulruz Garage des Ponts , Pascal Grandjean
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FRANCE

Le président Mitterrand s'est
envolé à destination de Hanoi
Le président français François Mitter-
rand a quitté Paris hier soir pour une
visite de quatre jours au Viêt-nam et
au Cambodge. Ce voyage doit mar-
quer , selon le porte-parole du prési-
dent , le «retour de la France sur la
scène indochinoise».

Dans une interview publiée hier par
le quotidien «Le Monde», le président
Mitterrand a indiqué que l'objectif de
sa visite d'Etat an Viêt-nam du 9 au I t
février est de «clore un chapitre dou-
loureux» des relations de la France
avec le Viêt-nam et d'«ouvrir un nou-
veau chapitre». Il aura cet après-midi
ses premiers entretiens avec les diri-
geants vietnamiens.

Son séjour au Cambodge, les 11 et
12, vise à «aider au déblocage de la
paix» dans ce pays, a ajouté le chef de
l'Etat français. Il a en outre précisé que
ses conversations «à Phnom Penh,

notamment avec le prince Sihanouk,
lui permettront de mieux juger la si-
tuation et d'examiner si une nouvelle
initiative française est souhaitable,
dans la ligne et l'esprit des accords de
Paris, dont la France est avec l'Indo-
nésie, la garante».

M. Mitterrand est le premier prési-
dent français et le premier chef d'Etat
occidental à se rendre à Hanoï depuis
la fin de la guerre française d'Indo-
chine en 1954. Sa visite consacrera «le
retour de la France sur la scène indo-
chinoise», a souligné le porte-parole
du palais présidentiel de l'Elysée Jean
Musitelli. Le président français se
rend à Hanoi avec la volonté «d'ac-
compagner le redémarrage de l'écono-
mie et de favoriser le processus d'ou-
verture » pour réinsérer ce pays dans
les circuits internationaux , a-t-on
aj outé au palais de l'Elysée. AFP

BOSNIE

Le maire de Sarajevo rejette
le plan de paix Owen-Vance
Le maire de Sarajevo a catégorique-
ment rejeté hier les dispositions du
plan de paix Owen-Vance concernant
Sarajevo. Selon lui , ce projet est
l'ébauche d'une partition de la capitale
bosniaque. Le plan lui a été présenté
par l'un des adjoints des deux coprési-
dents de la Conférence de Genève ,
MM. Cvrus Vance et lord Owen.

Le plan présenté par M. Brade pré-
voit , selon les termes de M. Kresevlja-
kovic , l'établissement d'une «zone ex-
traterritoriale» et la création dans la
ville même de deux communes sépa-
rées par une frontière . Un tel plan est
perçu à Sarajevo comme une division
de la ville selon des critères ethniques ,
alors nue les hahitants des trois com-

munautés vivent encore mélangés, et
préfèrent cette situation. La plupart
des Serbes de Sarajevo qui soutien-
nent les forces serbes massées autour
de la ville ont déjà quitté la capitale
bosniaque. Ceux qui restent vivent et
travaillent avec les musulmans et les
Croates, et il existe de nombreux cas
de mariaees mixtes. «La ttartition est
le pire mot de notre vocabulaire, et
nous n'envisagerions en aucun cas de
diviser Sarajevo», a déclaré aux jour-
nalistes un adjoint du maire de la ville.
Les quinze membres du Conseil de
sécurité ont engagé hier soir à New
York des consultations informelles
sur le plan de paix pour la Bosnie-
Herzéenvine (lire aussi en naee 3V

EUTHANASIE

Le Dr Jack Kervokian aide un
douzième patient à se suicider
L'avocat américain de l'euthanasie, le
Dr Jack Kervokian , a aidé hier un 12e
patient à mettre fin à ses jours , a
annoncé le cabinet de son avocat.

Elaine Goldbaum , 47 ans, s'est sui-
cidée vers 10 h. locales à Southfield en
inhalant Hu mnnnxvdf» dp rarhnnnp
Elle était atteinte de sclérose en pla-
ques, était aveugle et se déplaçait en
chaise roulante. Sa fille et sa sœur
étaient présentes au moment du suici-
de. Son avocat a précisé que la police
avait confisqué le matériel utilisé par
la m râ/4£»/">! T-l

AFRIQUE DU SUD. Accord entre
le Gouvernement et Hnkatha
• Le Gouvernement et le parti zou
lou Inkatha (conservateur) sont tom
r"**»c A^ nnrTwA cnr lr» tanim H'nnp />r\«fâ

rence multipartite avant la fin du mois
de février. Cette réunion est destinée à
relancer les négociations sur la struc-
ture future du pouvoir en Afrique du
Sud. Un communiqué publié hier à
riççnf rTiinp innrnpp Hp nponpintinnç

à l'entresol du restaurant
• Aussi pour groupes jusqu 'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Plane fienrnps-Pvthnn Tel 9.1 91 3f)

Le Dr Kervokian , un pathologiste à la
retraite , avait aidé jeudi deux autres
personnes à mettre fin à leurs jours à
Leland, également dans le Michigan.

Le médecin a été inculpé de meurtre
à plusieurs reprises, sans suite, car
aiirunp lni np nnnissait l'airip aux sui-
cides. Le 30 mars prochain, une loi
faisant de l'euthanasie un délit passi-
ble de quatre ans d'emprisonnement
entrera en v igueur au Michigan. Le
docteur a fait savoir qu'il passerait
outre au texte, qu 'il considère comme
i t-i-i m rtt-ril A 13

indique , en outre , que les deux parties
ont annoncé la reprise de leurs discus-
sions bilatérales. Ce résultat signifie
que les trois parties principales qui
participent au processus de négocia-
tion sont tombées d'accord sur la re-
prise de la conférence avant la fin du
m r\t c H o  Pâ\moim À ï -"P

RETRAITÉS. Promotion de Swis-
sair et d'Austrian Airlines
• Les compagnies aériennes Swissair
et Austrian Airlines font les yeux doux
aux personnes âgées. A partir du 15 fé-
vrier et jusqu 'au 31 mars, les retraités

de leur âge sur les v ois entre la Suisse et
l'Autriche. Ainsi, une personne de
62 ans se verra offrir une réduction de
62% sur le tarif normal. Les centenai-
res voyageront gratuitement , a indi-
qué hier Hannes Krummer, porte-pa-
role de Swissair. ATS

Mardi 9 février
40e jour de l'année

Sainte Apolline
Liturgie: de la férié. Genèse 1,20 - 2,4:
Dieu créa l'homme à son image ;
homme et femme il les créa. Marc 7,1-
13: Vous laissez de côté le commande-
ment de Dieu pour vous attacher à la
traHitinn Hoc hnmmûc

Le dicton météorologique du jour:
«Février n'a pas deux jours pareils»
Le proverbe du jour: «On conquerra
le monde entier par la parole, mais non
par un sabre tiré» (proverbe géorgien)
La citation du jour: « Un mot et tout
est sauvé, un mot et tout est perdu»
(André Breton, Le revolver à cheveux
hlannsï

Cela s'est passé un 9 février :
1992 - L'état d'urgence est décrété
en Algérie pour une durée d'un an.
1991 - Lors d'un référendum, les Li-
tuaniens se prononcent en faveur de
l'indépendance.
Ils sont nés un 9 février:
le dessinateur français Francisque
Poulbot (1879-1946) ; l'actrice améri-
caine Mia Farrow M 9451.
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Prévisions pour la journée
SSfete W>- "" Pour toute la Suisse:

brouillard au nord des Alpes
n"7' jusqu 'à 900 mètres d'altitude , se
/ dissipant en partie à la mi-journée. 1

I Températures à l'aube: +1 degré ,
J l'après-midi +6 degrés,
j Ensoleillé sur le Jura et les Alpes

JOUR | SjJlïyUK | le sud de la région. Température à

6°i Lf^Sj^B • ¦ *•• ? A 2000 mètres , +6 degrés.
'̂mmmsmmm 9JSSÊÊÊ ^^/T/ ' ¦ :7\ j ^ent uU sud-est en montagne.
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Ensoleillé mais brumeux le matin

/ '> 
r-Q i ; Evolution probable pour demain

( ,.. /X f\^É § q Brouillards ou stratus matinaux,
¦ „ sinon bien ensoleillé. Quelques

*Y 1 o. passages nuageux à l'ouest et au
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PRÉVENTION

Une forte hausse des taxes sur le
tabac freinerait la consommation
Les prix devraient être supérieurs à l'augmentation de l'indice du coût de la vie.
Cette mesure sensibiliserait les jeunes, certifie un rapport demandé par la CEE.
Un rapport rédigé sur demande de De tous les pays de la Communauté dice des prix varie de 1, 1 % en Belgi-
la Commission européenne recom- européenne, seul le Luxembourg a que à 3,3 % en Irlande. En Suisse, le
mande une hausse des taxes supé- déjà retiré le tabac du panier de la tabac compte pour 0,4 %.
rieure à l'augmentation du coût de la ménagère. Ailleurs, sa part dans fin-
vie. Par ailleurs, il faudrait retirer les 

wm^^mE^mm^-, RECETTES FISCALES
cigarettes du «panier de la ménagère» On avance que l'augmentation des
lors du calcul de l'indice des prix. ^'•fy?^ taxes entraînerait une telle réduction

Augmenter le prix du tabac au j|\-j\ de la consommation que les Gouver-
rythme de l'inflation n 'a guère d'effet ¦UÉfifeafe. nements y perdraient des revenus fis-
sur la consommation, car cela ne dimi- ¦R*Iê j f î wK ' ~~ -£ t̂ caux - «Mais aucun Gouvernement
nue pas l'accessibilité du produit , re- RWMH n e n  a â'1 l exPérience», souligne le
lève le Bureau européen pour la pré- rapport. Les auteurs soulignent au
vention active du tabagisme dans un -̂ Sllli contraire qu 'une hausse ferait aug-
rapport publié récemment. Par contre, ffiflMnMir' menter en termes réels les revenus fis-
une augmentation importante aurait p£hfP caux de t°us les Pavs européens. «Ce
beaucoup d'effet sur les jeunes et ceux p^^^f^^pOT^'^f' 'SfcJgSH n

est 
qu a  tres long terme , dans des

qui commencent à fumer. ïïÊ$&$'ÊFWIL> JUTO^BS dizaines d'années , que la consomma-
Une hausse de prix de 10 % entrai- li»i]~^?^fitff 3̂ v^^^t 

tion atteindra un niveau si bas que les
nerait une réduction de 12 % du nom- 3&3§M^*̂ l»s BK

^-̂  
revenus diminueront» , calculent-ils.

bre des fumeurs adolescents , selon les j^
^p^. Enfin , un pourcentage de taxes pré-

auteurs , qui se réfèrent à plusieur s re- S^^^^^^^^^^Mrf"' *̂ 1J levées sur le tabac devrai t aller au
cherches récentes. Parmi les raisons wSâP* j(Mg!* B̂i financement de campagnes de préven-
qui font que les Gouvernements hêsi- (S SÉFHNS l'on ^u tabagisme, selon l'exemple
tent à augmenter régulièrement les jÉjÉsSlGl KOIHSI >!___«. donné par le Portugal ( I %). Selon une
taxes sur le tabac, le rapport men- enquête réalisée dans l'Etat australien
tionne en premier lieu la crainte d'un r'̂ ft fcSJni^BLJl f»3 de Victoria, 47 % de la population seu-
effet inflationniste. Les auteurs propo- RÉ| lement étaient favorables à une hausse
sent donc que les produits du tabac ne du prix. Mais le pourcentage passait à
soient plus inclus dans le groupe de K^^BrJrliï^^^kjBBrfcK"» 84 % si ces fonds étaient attribués à la
biens qui servent à calculer l'indice des Le prix du tabac devrait être aug- promotion de la santé ou au finance-
nriv à la pnncrtmmatinn mAntÂ colnn la fîCrï  OH mAnf H' arMi" vr î t£c c r\r\rtîvrpc AP


