
appé hier pourL'OTAN
la oremipremière fois en Bosnie
La situation s'est
brusquement tendue
lundi en Bosnie où
des chasseurs de
l'OTAN ont oour la
première fois abattu
quatre avions serbes
en formation de
combat . Quelques
heures nlus tard , la
FORPRONU a fait
état de violents pilon
nages serbes sur la
ville de Tuzla , appa-
remment en repré-
sailles. Mais à Mostar
où s'est rendu peu
après l'envoyé spécial
de l'ONU, l'atmo-
sphère était à la dé-
tente anrès l'enfer. ¦ 3
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Deux annareils de l'OTAN de tvne F-16 iPh Kpvstnnp/EPAÏ ont abattu Quatre avions aan Bosnie

Anton Cottier est candidat officiel
à la présidence démocrate-chrétienne
Le conseiller aux Etats Anton du comité directeur. L'élec- sumer cette fonction. Depuis tion européenne. M. Cottier
Cottier, de Fribourg, est le tion du successeur de Carlo le vote du 20 février, a-t-il dit , partage les vues du Conseil
candidat officiel pour la prési- Schmid aura lieu le 30 avril, on sait qu'on ne peut gouver- fdéral quant à l' adhésion à
dence du Parti démocrate- Présenté à la presse par le ner en Suisse en polarisant. Il l'Union européenne. C'est un
chrétien suisse.Il a été désigné conseiller nat ional  Fulvio faut surmonter les fossés. Le but stratégique. Mais il faudra
à l' unan imi t é  hier par les Caccia , Anton Cottier a dé- PDC, parti du centre, aura un surtout travailler sur le ter-
membres de la présidence et claré nn 'il se réiouissait d'as- rôle imnnrtant dans la aues- rain. B 6
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es Fribourgeois interrogés
P sJSë^aglÈssIlsiWflî^  ̂/r#M sur les heures d'ouverture des

m\ ^§l§5 /''' /J ^^^^ Wml magasins ont spontanément
aW* ^^^|S| jl fs * f h <Il ^ '"'•̂  souhaité leur prolongation en

wF.̂  '/A  
r 

mm soirée. Un argument de plus
«^^r V /l^L ^* ^*" pour la CFCIS. au moment où

/Ij^L 
se prépare un nouveau projet

_y  Y mmWï^t de loi cantonale sur le com-
LS x i } tan |̂ r

A . —^aa». ra-a a^T-r»» arm \/;«^«r>+ KAi i r l+ l^  H O

¦«¦̂ WKmmmmvm&QfX'

Egypte. La désertion
touristique fait mal
Les menaces de mort profé-
rées par les intégristes islamis-
tes contre les touristes ont
déjà coûté 1,2 milliard à l'éco-
nomie égyptienne. Le Gouver-
nement fait tout pour rassurer
l'étranger. ¦ 8

Broyé. Après ia chute
de deux promoteurs
Plusieurs immeubles sis à
Moudon et Lucens, propriétés
de deux promoteurs lausan-
nois et broyard, seront vendus
par l'Office des poursuites. Ils
abritent trois établissements
oublies. ¦ 15

Hockey. Zoug, invité
de dernière heure
En éliminant Berne, Zoug a
créé une grosse surprise qui
lui vaut d'affronter Gottéron.
Les Fribourgeois ont intérêt à
ne pas prendre à la légère cet
invité surprise. L. Crottet ¦ 25

JO. Quatre ans pour
reconstruire
Lillehammer est l' une des meil-
leures exDéditions helvétiaues
aux Jeux olympiques. Mais le
mot retraite a souvent été pro-
noncé en Norvège. La Suisse a
quatre ans pour reconstruire
nnp pniiirip ¦ 27

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

.Inra Nnp IMIIVPIIP
matière enseignée
Le canton du Jura fait œuvre
de pionnier. II a mis au pro-
gramme des classes primaires
une nouvelle discipline: l'en-
cpainnpmpnt npnpral pt çnrial

Venue du Canada, cette ma-
tière vise à préparer l' enfant à
jouer activement son rôle dans
la société. Cela passe par le
développement, le sens de la
fraternité , de la coopération et
~Jn  l «  * « l ,̂ « « « «  mm A - f
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I-l 1-1 im JO/CTS ^—¦ *—î Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.» —^—._......—a *̂ ^̂ _T̂ l-  ̂ O  ̂ X~\ ^-. T̂T^f  ̂ MVl»"LM f̂fleurs coupées FLEURI rœw,0(jes_ / # i. -H, nZENSP£RG£R - (̂ J&Q^>̂ <̂ L^̂f Stat.on-Serv.c,décorations plantes en pots __ ffleajRG _J_ ' / « #7 
tUtNbFLRQLR - 

^ ^ 
V /̂ VW^A ŷV^ ŷ Rte de 
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ROMONT
Appartements à louer dans un cadre
câline, agréable et ensoleillé. Habiter
loin du stress et pourtant pouvoir
joindre confortablement en train en
seulement 20-30 minutes les villes
de Fribourg ou Lausanne,

studios 214 et VA pièces
garages et places de parc

extérieures

sauna et solarium
Entrée de suite ou à convenir.
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux
ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement et afin de pouvoir discu-
ter tous les détails avec vous.

PBB
La publicité décide
l'acheteur hésitant

_j

r ' 5S"PROFITEZ Ms^H
DE L'OCCASION! %,..̂ y

A louer à Romont, au Pré-de-la-
Grange 23, quartier agréable et en-
soleillé
appartement de 1 Vz pièce
cuisine agencée , balcon.
Fr. 485.- + charges.
Libre dès le 1.4.1994 ou à conve-
nir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
._ï  ___ -___ y ¦__. 1680 Romont a_BnmopiTg»j
X-«—^«J—J_aaaaa.a. - âla .̂t^

A vendre à Lucens
directement du propriétaire, situation
dominante dans quartier tranquille

terrain de 6182 m2
Fr. 160.-/m2

en bloc ou morcelé pour villas ou
petits locatifs .

» 021/701 17 35
ou 021/701 12 54

22-2913

Cherche colocataire pour
SUPERBE HALLE

AUTO-EXPO
bordure route cantonale (Broyé), bu-
reau équipé, place pour 28 véhicules.
Participation au loyer de l'ordre de
Fr. 2000 -, à discuter.
« 077/34 32 14

A vendre, au centre-ville de Fri-
bourg, dans une zone piétonne

IMMEUBLE MIXTE
SUR 4 NIVEAUX

comprenant :

• 7 studios
• 2 appartements
• 2 magasins avec laboratoire et

dépôts.
Entièrement loué.

Rendement brut : 7,05%

Renseignements :
SSGI KRAMER SA
1701 Fribourg, v 037/203 111

17-1706

A vendre ou à louer

halle artisanale
à Marly - Fribourg

pour dépôts, ateliers , expositions,
bureaux.

Entrée à convenir.
Pour renseignements:

Macwester Invest SA
route de Villars 37 - Fribourg

w 037/24 72 00
17-1568

f
w S?A louer Q* F v;
à La Tour-de-Trême^M^
au Clos des Agges 44-46

- appartement
de 2.V2. pièces

Situation calme. Loyer avantageux:
Fr. 840.- charges comprises.
Libre de suite ou dès le 1.3.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
{~~, * ___-__, WU 1680 Romont ¦rrimoh;"̂ ^
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CHEYRES
À VENDRE

CHARMANTE VILLA
de 6 pièces

Chambres spacieuses
grand salon

avec cheminée. Joli carnotzet
Terrain env. 1200 m2,

piscine .
Superbe vue sur le lac

et les Préalpes.
Une affaire à ne pas manquer !

17-1352
MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13. 1740 NEYRUzl
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Temps compté
Sur la forme, les quatre avions

serbes abattus hier à l'aube
par deux F16 de l'OTAN ne relè-
vent pas de l'ultimatum lancé par
l 'ONU voici une semaine. Cette
intervention repose sur une réso-
lution plus ancienne, votée par le
Conseil de sécurité de l'ONU en
octobre 92, déjà. II aun donc fallu
seize mois à l'ONU pour oser fran-
chir le pas. Seize mois d'hésita-
tion car les violations ie l'espace
aérien bosniasque ne datent pas
d'hier matin mais de beaucoup
plus longtemps.

Si les avions américains volant
sous couleur de l'OTkN sont in-
tervenus hier, ce n'estsans doute
pas par hasard non plus. Sur le
fond, le cessez-le-feu intervenu
depuis huit jours à Sarajevo a bien
vite montré sa fragilité, pis son
ambiguïté. Pendant qie les habi-
tants de Sarajevo, aut confins du
desespoir peuvent erfin goûter a
quelques instants d'iccalmie, ce
sont plusieurs villes bosniaques
qui s 'enflamment, pihnnées sans
que personne interienne vrai-
ment pour sauvegarcer les droits
des minorités.

Or, les alliés occdentaux sa-
vent que leur temps i'agir en ex-
Yougoslavie est desirmais comp-
té. Depuis quelques emaines , on
assiste en Bosnie à l'esquisse
d'une nouvelle done. Le retour
de la Russie sur le pan diplomati-
que, sa montée e? puissance
dans ce qui fut satête de pont
occidentale ne trorvent person-
ne. Les Serbes se sntent renfor-
ces dans leur etermmation.
Après l'enterremendu plan Van-
ce-Owen, ils saven que seule la
forc e leurpermettrai 'aboutir à un
partage des dépoUles au détri-
ment des minorits ethniques.
Une issue qui repreenterait pour
l 'Europe et les Aiéricains une
défaite amère. Apis le trauma-
tisme de la guerre a Golfe, après
la pitoyable équipe somalienne,
l 'ONU joue en Bosie sa crédibi-
lité future.

FRANCE. L'Urugua accorde
l'extradition de J.Médecin
• La justice uruguyenne a décidé
hier , en première intance , d'approu-
ver l'extradition de Jcques Médecin ,
selon une source ju±iaire . L'extradi-
tion de l'ancien mire de Nice est
réclamée par la juste française. M.
Médecin. 65 ans. et réfugié dans la
station balnéaire u lrachic de Punta
Del Este depuis sepembre 1990. Il a
été placé en détenton en novembre
dernier à la demade des autorités
françaises. ATS

IRAK; L'ONU revi nt sur ses
accusations
• Les accusation portées contre
Bagdad à propos de 'utilisation présu-
mée d'armes chimicues contre des po-
pulation s civiles chites dans le sud du
pays étaient sans foidement. selon les
résultats définitifs d' une enquête ef-
fectuée par l'ONU.Dans un commu-
niqué publié hier à •Jew York. la Com-
mission spéciale ces Nations Unies
chargée du désamement irakien
(UNSCOM) précie qu 'elle «n'a pas
trouvé de preuves pur étayerles accu-
sations d' utilisatim d'armes chimi-
ques». ATS

LIBAN. L'attentit de Jounieh
prévu avant Héron
• L'attentat à li bombe qui a fait
dimanche neuf norts et une soixan-
taine de blessés ei pleine messe dans
une église chrétenne maronite du
nord du Liban auait été préparé avant
la tuerie d'Hébrci, selon les déclara-
tions du patriarh e Nasrallah Sfeir,
chef spirituel de a communauté ma-
ronite. En effet, le patriarche qui a
célébré hier les (bsèques de cinq des
victimes à l'églis Notre-Dame de la
Délivrance, nettiyée durant la nuit , a
déclaré avoir reiu il y a quinze jours
des menaces surle prochainsattentats
contre des égliss libanaises. AP

BOSNIE

L'OTAN frappe pour la première
fois en abattant quatre avions
Ils bombardaient une usine près de Vitez. Les forces de l'OTAN ont décidé de sévir.
Peu après, l'envoyé spécial de l'ONU entrait à Mostar. A sa suite Véronique Pasquier.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

P

our la première fois les forces
aériennes de l'OTAN ont ou-
vert le feu hier au-dessus de la
Bosnie. Elles ont abattu quatre
appareils serbes bosniaques

près de Banja Luka. Ceux-ci avaient
violé la résolution de l'ONU interdi-
sant tout survol de la Bosnie. Les Ser-
bes ont par ailleurs lancé une violente
offensive sur Maglaj, alors que des
obus se sont abattus sur l'aéroport de
Tuzla.

Les avions de l'OTAN sont interve-
nus dans le cadre d'une résolution de
l'ONU interdisant tout survol de la
Bosnie. A Paris , le Ministère de la
défense a indiqué que les avions serbes
abattus par des F-16 américains
étaient en train de bombarder une
usine près de Vitez , en Bosnie centra-
le. Le président Bill Clinton a souligné
pour sa part que la violation de la zone
d'exclusion aérienne avait «été beau-
coup plus sérieuse» que celles consta-
tées jusqu 'à présent.
AIR DE PAIX A MOSTAR

«J'espère qu 'il s'agit d' un incident
isolé auquel l'OTAN a répondu
conformément à la procédure », a dé-
claré lors de son arrivée à Mostar l'en-
voyé spécial de l'ONU , Yasushi Akas-
hi. «Nous n'avons été informés que
par la suite. J'ai demandé au Dr Ka-
radzic - leader des Serbes de Bosnie.
(ndlr) - de poursuivre dans la direc-
tion positive des dernières semaines. Il
a été, je crois , d'accord avec moi.»
Rien , a-t-il ajouté dans cette capitale
du sud-ouest revendiquée par les
Croates , ne devrait nuire à «la paix
fragile» qui s'instaure jusque sur la
Neretva.

Alprs que les cafés inondent de mu-
sique les terrasses printanières de la
rive droite investie par les protégés de
Zagreb, la plupart des 55000 Musul-
mans refoulés et enfermés depuis 9
mois de l'autre côté de la rivière , sans
eau ni électricité , ont découvert l'hôte
de marque dans la rue. Emergeant des
sous-sols et des ruines comparables à
celles de Vukovar , ville martyre de
Croatie , la population de Mostar-Est
savourait hier un cessez-le-feu plus ou

moins respecté depuis vendredi der-
nier. Yasushi Akashi a déambulé dans
une foule piétonne semée d'amou-
reux , de nourrissons , de femmes en-
ceintes.
DESCENTE EN ENFER

L'envoyé spécial est aussi descendu
aux enfers : une case abritant depuis
septembre 27 personnes , dont un gar-
çonnet tout pâle qui venait de vivre ses
premières heures d'école. «J'ai été très
impressionné par le degré de destruc-
tion et de misère dans lequel vivent les
gens. Par leur courage aussi. «La Com-
munauté internationale doit mettre
fin à un combat inutile.»

Les autorités de Mostar-Est - qui
survit exclusivement grâce à l'aide hu-
manitaire depuis l'automne - revendi-
quent une ville unie , ouverte et inté-
grée à la Bosnie , une place dans son
administration , le retour des Mulsul-
mans expulsés , la punition des crimi-
nels.

«Je crois à la paix , au futur , j' y ai
toujours cru pour garder de la force»,
affirme la mère du petit Fedza, 10 ans,
enfin autorisé à sortir hier. Chassée de
la rive droite en tee-shirt début juillet
par les forces croates , cette quadragé-
naire toujours élégante grâce à des
amis et un figaro amateur , espère , un
jour , retrouver son appartement.

«Moi , j' ai toujours peur» , avoue Sel-
ma, juriste de 30 ans blessée par un
franc-tireur. «Nous avons tellement
besoin de protection.» Tous le savent:
beaucoup dépend de l'extérieur , en
particulier l'Amérique où s'achèvent
des pourparlers pour un rapproche-
ment entre Musulmans et Croates.
Ceux-ci, autre première depuis le dé-
but du conflit à Mostar en mai , sont
revenus sur la rive gauche dans un
blindé des casques bleus espagnols
pour négocier , un échange massif de
prisonniers. Selma, qui dimanche en-
core a fait la queue durant trois heures
derrière le camion-citerne , se surprend
à espérer. VéRONIQUE PASQUIER

PROCHE- ORIEN T

Israël presse les Arabes de reprendre
les pourparlers de paix à Washington
La Syrie , la Jordanie et le Liban, après la tuerie d'Hébron, refusent de retourner, pour l 'heure, à la
table des négociations.
Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a invité hier les Arabes à revenir
à la table des négociations que la Syrie,
la Jordanie et le Liban ont décidé
dimanche soir de déserter en solidarité
avec l'OLP. Mais il a de nouveau re-
fusé de démanteler les colonies juives
dans les territoires occupés comme le
réclament les Palestiniens dont les ins-
tances réunies à Tunis ont répété que
les gestes d'apaisement israéliens res-
taient très insuffisants.

Devant la Knesset . M. Rabin a ex-
primé sa volonté d'activer «les discus-
sions , les contacts et les négociations.
Même si cela prend du temps, la paix
viendra.»

Il a invité les Palestiniens à «revenir
à la table des négociations pour re-
prendre les pourparlers (...) car aprè s le
sang et les larmes, peut-être l'avenir
proche apportera-t-il ce que nous vou-
lons et dont nous rêvons tant: la fin de
cent ans de guerre et dc terreur et le
début d'une vie comparable à celle des
autres peuples (...) Un effort supplé-
mentaire, un peu plus de bonne vo-

Par ailleurs, l'OLP n'est pas satisfaite des mesures de sécurité israéliennes
lonté de votre part , à vous Palesti-
niens , et de notre part à nous , et nous
gagnerons. Nous apporterons la paix
dans nos maisons et à nos enfants. Il
n'y a pas d'autre voie».
LES COLONIES EN CAUSE

Mais le premier ministre a averti
qu 'il n 'avait «pas l'intention de faire le
moindre compromis sur un sujet qui
touche chacun d'entre nous» , la re-
mise en cause des colonies juives dans
les territoires occupés , une des exigen-
ces présentées par Yasser Arafat après
la tuerie d'Hébron.

Le ministre des Affaires étrangè res
Shimon Pères n'a pas exclu quelques
autre s concessions , comme l'accrois-
sement de la future force de police
palestinienne dans le futur territoire
autonome de Gaza-Jéricho. Mais il a
redit l'opposition d'Israël à une autre
exigence de l'OLP, l'envoi d' une force
internationale de protection dans les
territoires.

Le démantèlement de certaines des
144 colonies juives des territoires oc-

cupés , notamment autour d'Hébron et
Gaza , le désarmement des colons, la
force internationale de protection , fi-
gurent parmi les six conditions présen-
tées par l'OLP à Israë l comme préala-
ble à la reprise des discussions. L'OLP
a également demandé des négocia-
tions immédiates sur l'avenir des im-
plantations juives.

La direction palestinienne devait de
nouveau se réunir lundi soir , au retour
de M. Arafat d'Algérie. Mais un mem-
bre de la direction de la centrale pales-
tinienne a déclaré que les mesures pri-
ses dimanche par Israël contre quel-
ques dizaines de colons extrémistes
«ne satisfont pas les exigences mini-
males pour la reprise des pourpar-
lers».
RUPTURE MOMENTANEE

Les Arabes n'ont cependant pas
rompu définitivement les discussions.
La Syrie a fait savoir que la suspension
était bien un geste de solidarité avec
l'OLP, laquelle attend une décision du
Conseil de sécurité, qui devait se réu-

nir lundi soir. Les coprésidents des
négociations de paix , Moscou et
Washington , ont été très sollicités. Le
vice-ministre israélien des Affaires
étrangères , Yossi Beilin , a demandé
dès dimanche soir aux Etats-Unis
d'intervenir pour faire revenir les pays
arabes sur leur décision et l'OLP a
envoyé des émissaires à Moscou et
Washington pour expliquer sa posi-
tion sur les colonies.

Les émeutes et manifestations se
sont poursuivies hier , faisant deux
morts selon des sources palestinien-
nes. Elles ont eu lieu moins dans les
territoires occupés , bouclés par l'ar-
mée depuis samedi soir, qu 'en Israël
même, dans des villes habituellement
calmes comme Ras-al Amud ou Naza-
reth , où des centaines d'émeutiers ont
attaqué des banques et des entreprises
israéliennes.

Les deux Palestiniens tués l'ont été
en Cisjordanie: un homme de 70 ans à
Hébron , où le couvre-feu a été violé , et
une femme de 25 ans à Naplouse.AP
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ALLEMAGNE

Les services publics font
face à des grèves tournantes
Les syndicats de la fonction publique refusent le gel
des salaires et les réductions de certaines primes.
Une grève des chauffeurs d'autobus et
des conducteurs de trains a bloqué
hier matin pendant plusieurs heures
les transports publics de la Rhénanie
du Nord-Westphalie , le cœur indus-
triel de l'Allemagne. Les principaux
syndicats de la fonction publique ,
OeTV et DAG, refusent le gel des
salaires et les réductions de certaines
primes que veulent imposer les pou-
voirs publics.

Cette grève des services publics
commence alors que se poursuit , de-
puis un mois et pour les mêmes rai-
sons, une série d'arrêts de travail dans
le secteur métallurgique sous l'impul-
sion du puissant syndicat IG Metall.
En plus des transports publics , la col-
lecte d ord ures devrait être perturbée
dans la journée par des mouvements
de grève à Cologne et Mùlheim.

Des grèves de courte durée sont éga-
lement annoncées à l'Université de
Bochum et dans l'administration mu-
nicipale de plusieurs villes de cette
région. En conflit avec leur propre di-
rection , les postiers et les employés du

téléphone ont également lancé un
mouvement de grève à Munich , Berlin
et Stuttgart. Leur syndicat , le DPG , a
annoncé des pert urbations dans la ma-
tinée sur le réseau téléphonique de
Francfort , Hambourg et Stuttgart no-
tamment.

Le syndicat OeTV, qui avait mené
pendant onze jours en 1992 une grève
trè s dure , avait annoncé que tous les
services publics , «du ramassage des
ord ures à l'administration» , seraient
affectés au cours des deux prochains
jours par des arrêts de travail de courte
durée.

Dans la métallurgie , la grève pour-
rait passer à la vitesse supérieure si
100 000 ouvriers du Land de Basse-
Saxe devaient se prononcer mercredi
sur le fait de savoir si oui ou non . ils
lancent une grève générale dans cette
région, qui interviendrait sans doute à
partir du 7 mars. Le ministre allemand
de l'Economie , Gunter Redrodt , a vi-
vement critiqué l'attitude des syndi-
cats. Reuter
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Vers la baisse des taux d'intérêts [
La Bundesbank a ouvert économiste à la banque que, estiment les éco-
hier la voie à une réduc- Julius Baer. nomistes , devrait ouvrir (>
tion modeste de son La Banque centrale aile- la voie à une baisse li- d
taux des prises en pen- mande a offert hier des mitée du taux des pri- n
sion. Cette ouverture in- fonds au marché moné- ses en pension («repo»). [ i
tervient deux jours taire à taux variable, Ce taux est considéré t£
après un constat opti- alors que, depuis le dé- comme le troisième taux
miste du Groupe des but de décembre , elle directeur allemand ¦
sept pays les plus in- fournissait des liquidités après le taux d'es- »
dustrialisés (G7) sur fin- aux banques au taux compte et le lombard. II "
flation. «C' est un pre- fixe de 6 %. Le résultat sert à orienter les taux fj
mier pas vers une dé- de l' appel d'offres sera du marché monétaire ,
tente du crédit», a com- connu aujourd'hui. *
mente Gerhard Grèbe, Cet ajustement techni- Reuter llJ
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Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold.bp
Lem Holding p ..
Logitechn 
Mercure n 
MoorFin.p 
Motor-Columbus
Môvenpick p 
Môvenpickn 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance ..
Rentsch W.p 
Saseap .............
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter + Sutern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n ,

DMINUUCO 

25.2
4850.00
1570.00
810.00 G
305.00 G
715.00
690.00 A

1225.00
2030.00
2010.00
382.00
600.00
515.00 G

1413.00
360.00
465.00
229.00

2420.00
470.00 G
485.00
655.00 G
875.00

1450.00
351.00

28.2
4850.00 G
1500.00
820.00
315.00
720.00 L
690.00

1225.00
2010.00
1990.00
382.00

0.00
515.00G

1356.00
347.00
450.00
222.00

2390.00
470.00
470.00
610.00 G
865.00

1450.00
360 00

E.deRothschildp
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
Liechtenstein. LB
LeuHoldingp ....
Luzerner KBbp .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobeip 
VPB Vaduz p 
VPB Vaduz bp ...

825.00
148.00
375.O0G
365.00
790.00
340.00
216.00
350.00

0.00
1660.00
425.00
80 00 G

400.00
1550.00
1900.00
410.00 B
283.00

0.20 G
380.00 L
365.00 G

1980.00
300.00
175.00G
185.00 G

810.00
148.00
357.00G
370.00
785.00
335.00 G
212.00
342.00

0.00
1565.00
430.00
si non

390.00
1500.00
1900.00
360.00 G
283.00

0.20 G
361.00
368.00

1950.00
295.00 B
170.00 G
18500G

Michelinp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B.p ...
OmniHold 
OriorHolding ...
Pharma Vision .
Pirellip 
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 

500.00
135.00G
135.000
20.00

1298.00
156.50

1.10G
770.00

5500.00
230.00

2200 .00 G
220.00

12200.00
7000.00
3900.00
3900.00
3820.00
3300.00
7400.00
1450.00

500.00 L
135.00 G
132.00 G

19.00G
1283.00

152.00
1.00 G

790.00
5490.00

230.00
2250.00 G

220.00 B
12200.00
7000.00
3890.00
3850.00
3805.00
3300 .00
7400.00
1450.00
240.00
240.00 G
3300.00 G
1580 .00
3 150.00

922 .00
197.00

0.00
938.00
932.00
830.00
144.00
4400.00
98000

Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried p 
Siegfnedn 
Sigp ....: 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech .&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel .p .

240.00 G
240.00 G

3300.00
1590.00
3080 .00

927 .00
195.00
425 .00
925.00
914.00
820.00 G
150.00
4400.00
980.00
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25 .2
147.00
130 .00 B
56000
300.00
810.00

28.2
145.00
117.000
530.00
280.00 L
815 00

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossair n 
Swissairn 

Moounrtiiico

25.2
2770.00
2630.00
1150.00 L
1890 .00
1300.00 G
248.00 L
630 00
780.00 G
205.00
1460.00
678.00
640.00

0.00
8250.00 G
2310.00
743.00
708.00
1475.00
1480.00

28.2
2770.00
2550.00 G
1190.00
1750.00

0.00
248.00
630.00 G
780.00 G
202.00 L
1470.00
678.00
635 .00

0.00
8250.000
2300.000
740.00
695 .00
1450.00
1465.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
Cie Nationale n .
Réassurancesp
Réassurancesn
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoisep .,
Winterthourp ..,
Winterthourn ...
Zûrichp 
Zùrichn

^_^___^ | HORS-BOURSE
IINUUO I niC 25.2 28.2

Buchererbp 775.00 775.00
25.2 282 Calanda Bràu p 1070.00 G 1070.00 G

Accumulateurs p .. 1120.00G 1150.00 Calanda jjr!" " ?70.00 G 370.00 G
Alu<; -l nn7a H n fi?T nn <UA nn CalandaBraubp ... 190.00G 190.00G
AÏS:-LSî:H :5::: lii:8o «$ ÉW81rp ?2» ?ÏÏ8£
S ::: I&SÎ L HO:™ K--- - 2^°° 2060.00G
Atel. Charmilles p . 4400.00 G 4400.00 G H L ,9c 1 ™™

G ,O™H2G
Attisholz n 440.00 440 00 Huber&Suhnerp .. 3750.00 _ 3800.00
BBCp 1053 00 1050 00 Intersportn 86.00 G 86.00
BBCn 190 00 192 00 K uoni P 46000.00 46000.00
Biberp 1050 00 900 00 Kuoni bP 2200 0° 2220 0°
Bbe n 440 00 400 00 Pelikan Holding p .. 135.00 136.00
Bobstp 1770 00 177000 L Pe™t Duval bp 325.00 G 325.00
Bobs,£ ::::::::::::::: mm l\owï Ê™lsionp - ??°°-°° ?«°-°°
BossardD 175000 1750 00 Prodegap 1730.00 1650.00
SH

p
oidïp¦::::: SA ««MEL iM<«?X ¦¦ 1252?^ 

] 2S
Ï \?JCiba-GeiavD 880 00 87100 Swiss Petrol b] 6.50G 6.50G

c!ba-Ge! gyn ZZ mOO 82510 Vel'°Pack 5650 00 G 565°-°OG
Ciba-Geigybp 846.00 826.00
Cosp 355.00 340.00 . ._ . „ „ „. , „ „.  1Eichhofp 2800.00 L 2750 00 I IsA (\ CANADA
Elco Loosern 850.00 845.00 | U JM Ot OftlMMUM

EMS-Chimie 4990.00 4975.00
Escorp 20.00 A 18.00G 25 - 2 28-2
Fischerp 1240.00 L 1235.00 AbbottLab 39.00 G 40.00 L
Fischern 233.00 233.00 AetnaLife 88.00 G 88 25G
Fotolabo 3200.00 G 3300.00B Alcan 32.50L 33 50
Galenicabp 475.00 475.00 AlliedSignal 109.50G 109.50G
Gavazzip 860.00G 800.00G AluminiumCo 108.50G 108 50G
Golay-Bùchel 1110.00 G 1110.00 G Amax 0.00 000
Guritp 2600.00 G 2600.00 G American Brands .. 48.00 48 00
Hero p 710.00 715.00 Amer.Cyanamid .. 63.25G 6325G
Héron 180.00 L 177.00 G American Express 42.75L 42.00G
Hiltibp 985.00 985.00 Amer. Inf. Techn. . 56.75G 57.00
Holzstoffn 420.00 420.00 American Tel. Tel. 75.75 75 75
HPlHoldingp 111 .00 112.00 G AmocoCorp 74 75G 74 50G
Hûrlimannp 5125.00 G 5125.00 G Anheuser-Busch .. 69.50G 71 50
Immunolnt 620.00 620.00 Archer-Daniels 37 .50G 37.00G
Industrie Hold 1280.00 1350.0OL Atlantic Richfield .. 146.50 145 00
<WLaufenb.p 220.00 220.00 L BakerHugues 28.00 L 28 25L
.andis&Gyrn 958.00 955.00 Battie Mountain .... 16.00L 16.25
-indt p 20600.00 G 20300.00 Baxterlnt 32.50 3225G
-mdtn 19400.00 19300.00 BellAtlantic 77.75 77 75
VlaagHolding 180.00 180.00 BelICanada 50 75G 51 50

25.2 28.2
Aare-Tessinp 2950.00 2950.00
Aare-Tessinn 555.00G 550.00 G
Adia p 232.00 235.00
Adiabp 52.00 50.00
Cementiap 1150.00 1100.00G
Cementiabp 490.00 490.00
CieFin. Richemont 1330.00 1310.00
CSHoldingp 674.00 638 00
CSHoldingn 133.00 126 50
Dâtwylerp 2175.00 2150.00
EGLaufenbg.p 2700.00 2700.00
EGLaufenb g.bp ... 260.00 L 260.00 G
Electrowatt p 3820.00 3820.00 Guritp
Electrowattbp 380.00 384 .O0A Hero p
Forbop 2630.00 2580.00 Héro n
Forbon 1230.00 1250.00 Hiltibp
Fuchsp 400.00 400.00 Holzstoff n
FustSAp 390.00 G 395.00 HPlHoldingp
Globusn 1100.00 1100.00 Hûrlimannp
Globusbp 1100.00 1050.00 Immunolnt. ..
Holderbankp 915.00 922.00 IndustneHold
Holderbankn 182.00 186.00 KWLaufenb p
Interdiscount p 2380.00 2350.00 Landis&Gyrn
Interdiscount bp ... 225.00 220.00 Lindtp. .
Intershop 685.00 680.00 Lindtn
Italo-Suisse 215.00A 210.00 MaagHolding
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SUISSE

Le pouvoir d'achat a plus que
doublé depuis les années 50

L
Les salaires ont été multipliés par neuf entre 1950 et
1992 alors que les prix ne l'ont été que par quatre.

e pouvoir d'achat des Suisses a
plus que doublé depuis la moi-
tié du siècle. Entre 1950 et
1992, les salaires ont été mul-
tipliés par neuf, mais les prix

beisen. Les biens alimentaires et les
vêtements se
extrêmes.

«seulement» par quatre , selon une
étude parue dans les «Cahiers de ques-
tions conjoncturelles» de mars. Pour-
tant les familles ne connaissent pas
moins de problèmes de budget actuel-
lement: c'est que les achats sont au-
jourd'hui bien plus abondants et va-
riés, note l'auteur de l'étude Walter
Hebeisen. Certains biens d'utilisation
courante , comme un réfrigé rateur ,
étaient considérés comme des pro-
duits de luxe en 1950, ou n'existaient
même pas encore .

Selon une extrapolation à partir du
dernier «Annuaire statistique suisse»,
l'indice des salaires horaires est passé
de 197 à 1773 points en 42 ans , soit
une multiplication par neuf. En 1950,
une ouvrière gagnait 1 ,68 franc de
l'heure , un ouvrier qualifié 2,86
/rancs. L'inégalité de traitement entre
hommes et femmes était plus forte
qu 'aujourd'hui: un employé gagnait
756 francs par mois, 65 % de plus
qu 'une employée.
LOYERS: DIX FOIS PLUS HAUTS

Côté prix, l'augmentation moyenne
(x4) cache de fortes disparités. Les pri x
des services ont généralement aug-
menté plus vite que ceux des produits
industriels qui ont bénéficié d'impor-
tants progrè s techniques , écrit M. He-

OSEC. Poursuite de l'aide
financière
• Le Conseil fédéral a approuvé hier
le message sur la continuation de
l'aide financière à l'Office suisse d'ex-

trouvent entre ces deux

Le pri x d une coupe de cheveux
pour homme bat tous les records. Ce
service est passé de 1,80 franc à 24
francs en 42 ans (xl3 ,3). Les femmes
sont moins mal loties , le pri x d'une
permanente ayant passé de 20 à 130
francs (x6 ,5).

Les loyers ont plus que décuplé: un
quatre pièces neuf en ville de Zurich se
loue 3600 francs contre 300 francs en
1950 (x 12), alors que les frais de cons-
truction ne se sont multipliés «que»
par cinq à Zurich. Cette différence
s'explique notamment par la hausse
des prix du terrain et de nouvelles
taxes foncières , selon M. Hebeisen.

Les prix de la restauration ont éga-
lement enregistré des hausses supé-
rieure s à la moyenne. Une bière pres-
sion (3 dl) est passée de 33 centimes à 3
francs (x9), un kirsch (2 cl) de 60 cen-
times à 4,50 francs (x8 ,2), un riz Casi-
mir de 4,70 à 23,50 francs (x5). Autre
progression sensible , celle des pri x du
cinéma: une entrée est passé de 1 ,75 à
12 francs (x6 ,9).

A 1 autre extrême, certains biens
sont devenus moins chers. C'est le cas
de biens durables comme certains as-
pirateurs (- 20 %), machines à coudre
(- 40 %), machines à calculer (- 80 %)
et radios (- 80 %). Certains aliments
comme les ananas en boîte et le poulet
(- 10 %) ont également subi une défla-
tion. ATS

pansion commerciale (OSEC) et à
d'autres organisations pour la promo-
tion des exportations. Il propose un
crédit-cadre de 52 millions de francs
pour les quatre prochaines années
(1995-1998). ATS

CTD A Mi-CDCC mim^ro
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. .
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

78.25G
29.00 G
67.25
21.50G
32.75G
58.00
24.50 L

156.00
1J4 50G
81.00 L
58.00 G
60.75
92.75
37.25G
61 .75
43.00 G
69.50G

I25.50G
40.25 L

79.00
29.00 G
67.75
21.50G
32 .50G
58.00G
24.25 G

154.00
I22.50G
80.25
58.75 L
60.00
93.00G
0.00

61.50G
43.50G
69.00

125.00 G
42.25 L
68.25
90.50 L
87.O0G
76.25
61.00
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ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz ,
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Bols Wessanen
Bowaterlnd 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ....
Cab.& Wireless
Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bul
SaintGobain ....
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers
Degussa 
Deut.Babcock .
DeutscheBank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 

67.25G
89.25 A
87.00
76.00
59.75
18.00 L
36.50G
93.50
63.75
89.00

151.00
84.75L
88.25
63.25 G
63.25G
47.50
45.50

164.00 G
29.75
46.75G
35.25
76.25

105.60L
137.00
80.50 L
97.25G
94.50 G
53.75 A

18.25
37 .75G
93.75 A
62.25 G
88.25

150.50
83.75
88.50 L
64.00 G
63.50G
47.50 G
45.75 L
0.00

29.75
47.00 G
35.50
76.50

105.00 G
136.50 A
81.00
96.00 G
93.75G
53.00 G

ExxonCorp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ...
ITTCorp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald' s ...
Maxus 7.00 7.20 Hanson 
MCDonald's 86.00 86.50 Henkel 
MMM 153.50L 152.50 Hoechst 
MobilCorp 113.50 112.50 Honda 
Monsanto 111.50G 110.50G Hoogovens 
J.P.Morgan 96.50 97.25G Hunter Douglas .
Nynex 52.25G 52.75 Iberdrola 
Occid.Petr 26.75L 26.50 Imp. Chemical Ind
PacificGas 44.00 45.00L Kaufhof 
Pacific Telesis 77.50 77.50 Kloof 
Paramount 105.50G 0.00 Linde 
Pennzoil 77 .75 76.00G Man 
Pepsico 56.00 56.00L Mannesmann ....
Pfizer 81.50 82.75 Mercedes 
PhilipMorris 83.50 80.75 Mitsubishi Bank .
PhilipsPetrol 39.00 G 39.00L NecCorp. ...
Procter&G 82.50 81.50 NorskHydro
QuantumChem. ... 0.00 0.00 NovoNordisk
Rockwell 60.50L 58.25 Petrofina ....
Sara Lee 31.50 31 .75 Philips 
Schlumberger 82.00L 81.25 RWE 
SearsRoebuck 66.SOL 67.25L Robeco 
Southwestern 55.00 G 56.00 Rolinco 
SunCo 45.50G 47.00G Rorento 
Tenneco 81.00 A 78.50G RoyalDutch .
Texaco 94.25 93.00 RTZCorp. ...
Texaslnstr 114.00 113.00 L Sanyo 
Transamerica 72.75 " 71.00 G Schering 
UnionCarbide 34.25L 33.75G Sharp
UnisysCorp 20.50 20.75 Siemens .
UnitedTech 96.25 95.00G Sté Elf Aquitaine
USWest 56.25G 57.50 Solvay 
USF&G 20.00 G 20.50G Sony
USXMarathon 25.00 24.25G Thyssen
WangLab 0.55L 0.55 L Toshiba 
Warner-Lambert .. 90.50 90.00G Unilever 
WasteManag 35.50 35.50L Veba 
Woolworth 33.50 31.75 VW
Xerox 140.00G 139.00 G Wella 
Zenith 16.50 17.75 Western Mining
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25.2
51.00

137.00 G
72.50

158.50L
176.00 A

2115.00 L
59.00

116.50 L
850.00
243.00
33.00 G
10.50 L

296.50
686.00
31.00
10.50 G
7.80G

18.75
224.50

10.00 G
290.00
219.00 G
127.00G
57.00 G

164.50
10.25G
26.25 G

28.2
51.50

137 .50G
73.25

159.00
177.00

2140.00
59.75 L

118.00
850.00 G
248.00 L
32.00 G
10.25

301.00
692.00

32.25G
10.75G
7.75

18.75
226.00

10.00 L
293.00
220.00
126.50
57.00 A

169.00

25.2
1872.27
2929.30
1023.03
3838.78
2074.92
2198.92
2536.60

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

10.250
26.500

679.00
31.25

421.00
206.00
674.00
339.00 A

17.00 L
71.25L

259.00 G
134.50

^o.^sij Zb.bOU CocaCola 42.00
676.00 679.00 Colgate 65.25
31.00 31.25 Coming lnc 30.75

413.00 421.00 CPCInt 48.50
200.50 206.00 CSX 88.12
677.00 674.00 WaltDisney 47.87
343.00 339.00 A DowChemical 63.37

16.00 17.00 L Dresser 22.62
68.75G 71.25L Dupont 53.50

260.00 259.00 G EastmanKodak .... 42.37
133.50 134.50 Exxon 65.50
62.00 62.50 Ford 61.50
15.75L 16.25 General Dynamic .. 92.50
14.00 14.25 General Electric .... 105.12
2.65G 2.65G GeneralMotors .... 58 12
9.75G 10.00 Gillette 61.37
6.05 5.80G Goodyear 45.00

502.00 512.00 Halliburton .'. 31.37
247.00 254.00 Homestake 20.62

23.50L 24.00 L Honeywell 33.12
44.75G 45.50G IBM 52.87
64.50G 65.25 ITT 95.75
0.00 0.00 Intern.Paper 73.50

16.00G 16.00L Johnson&John. .. 40.75
387.00 A 390.00 K-Mart 19.00

14.25L 14.50 L LillyEli 56.25
718.00 720.00 Litton 67 50
347.00 350.00 MMM 105.75
348.00 346.00 Occidental Petr 18.12
665.00 666.00G Paramount 75.50

38.50G 38.75G Penzoil 53.62
14.00 L 14.50L Pepsico 38.75
49.25 50.00 G Pfizer 57.37

148.50G 147.50G PhilipMorris 58.00
407.00A' 411.00G Phillips Petr 27.37

34.00 34.75 Schlumberger 56.25
377.00 378.00G SearsRoebuck 46.50

93.75L 93.75L Teledyne 20.87
95.75 95.75L Texaco 65.12
72.00 72.25 Texas Instrument . 79.37

150.00 152.00 UAL 134.50
19.50 20.25 UnionCarbide 23.87
6.50 6.50 Unisys 14.37

873.00 877 .00G1 23.25 23.50L 
567.00 569.00
100.50 100.50
580.00 G 587.00
86.50 87.50 Cours

210.00 211.00
10.25 1050 sélectionnés

159.00 160.50
400.00 400.00 nar la
368.00 369.00 H
677.00 670.00 G

7.25 7.30

Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

UratlTechn. .
USXIarathon
WarLab 
WanrLamben
Wesaghouse
Woaorth 
Xero 

28.2
1850.25
2888.2C

O.OO
3832.30
2091.57
2238.06
2563.80

UCVIOCO 

82.65 84.35
11.78 12.02
4.0165 4.0975
1.0475 1.0745

21.05 21.65
1.60 1.632
1.0105 1.0415
1.412 1.448

25.35 26.15
24.30 24.80
2.1005 2.1535
-.0837 -.0859
1.353 1.387

18.95 19.55
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Un im sur les
petits détaillants

US:GO-TRIMERCO

Une ciiquantain e de maga-
sins vtrront le jour.
Le nouvau visage du groupe de distri-
bution Usego-Trimerco Holding
(UTH) p-end forme. Le président du
conseil d'administration Beat Curti a
foi en l'avenir des petits détaillants. Il
l'a dit hier à Zurich lors de la confé-
rence de presse de bilan.

Beat Curti s'est déclaré persuadé
que l'ère des créations de supermar-
chés est révolue. Rodolphe Simon,
vice-présiden t du conseil d'adminis-
tration , a abondé dans ce sens et an-
noncé la création de 50 à 60 points de
vente «primo» d'ici à la fin de l'année.
UTH ravitiille les deux réseaux de
détaillants «primo» et «visavis», nou-
velles enseigies depuis la mi-1992 des
magasinsUiego , Famila et Mon Ami-
go. Les «pnrno» se caractérisent par
un chiffre daffaires de plus de -I mil-
lion de fianis et un assortiment plus
large. D'après M. Simon , représentant
des petits détaillants et des Romands
au conseil dadministration , une ma-
jorité des iouveaux «primo» sera
consécutive i l'expansion des «bons»
«visavis».

UTH regrtupait fin 1993 229 maga-
sins «prima>, totalisant un chiffre
d'affaires de .71 millions de francs , en
hausse de 1,7%. Quant aux 869
«visavis» , ilsont vu leurs recettes sta-
gner à 869 nilions de francs l'an der-
nier. Les dex réseaux s'accaparent
ensemble 5,5% du commerce alimen-
taire en Suiss, ce qui les place juste
derrière les ti>is géants Migros , Coop
et Denner.

En 1993, UTH a vu son chiffre d'af-
faires augmeter de 0,9 %, à près de
1.4 milliard d franc, dont 796,3 mil-
lions (- 2,9 % pour Waro . Le cash-
flow avant irpôts et le bénéfice ont
stagné, respeavement à 48,8 millions
et 11 ,4 millins de francs. Le divi-
dende reste irhangé à 10 %. ATS
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Témoignage
embarrassant
d'un ministre

IRAKGATE

Le Gouvernement britannique
aurait fait fausse route et se
serait trouvé dans «des sa-
bles mouvants».

Le ministre bri tannique du Commer-
ce, Michael Heseltine , a apporté hier
devant la commission d'enquête sur
l'irakeate un témoignage potentielle-
ment dévastateur pour plusieurs de ses
collègues du Gouvernement. M. He-
seltine est en effet le premier témoin à
expliquer qu 'il avail tenté de s'opposer
au classement secret de documents
compromettants pour les autorités , en
estimant qu 'il s'agissait d' un abus de
pouvoir.

M. Heseltine a ajouté s'être rapide-
ment aperçu que le Gouvernement fai-
sait fausse route et se trouvait dans
«des sables mouvants» en cherchant à
plraaiffpr lp cranHnlp I p minicta-p a mie

en cause personnellement un autre
membre du Gouvernement , sir Nicho-
las Lyell , attorney gênerai et deuxième
autorité judiciaire du pays , qui l'aurait
mal conseillé et dont il a qualifié l'at-
liliiHp aviTinrrnvahlpw

La semaine dernière , le chancelier
de l'Echiquier , Kenneth Clarke , et le
ministre de la Défense, Malcolm Rif-
kind , avaient assuré devant la com-
mission avoir ordonné la non-publica-
tion dc certains documents , sur le sim-
ple avis des hauts fonctionnaires de
leurs Cabinets el sans en discuter le
hipn-fnnHp ï pc Hnnimpnlc pra rancp
avaient été classés «secrets» pour évi-
ter leur divulgation lors du procès en
1992 dc trois dirigeants de l'entreprise
de machines-outils Matrix-Churchill ,
accusés d'avoir contourné l'embargo
international en vigueur contre l 'Irak.
Lcs juges avaient finalement estimé
oue le trafic était connu , voire encou-
ragé , par les autorités à la fin des
années 80. L'acquittement des trois
industriels avait déclenché le scandale
de l'Irakgate. Hier , M. Heseltine a as-
suré qu 'il avait souhaité autoriser la
divulgation de certains documents
émanant de son ministère et qui au-
raient nu servir à la défense des accu-
sés.

Face à son refus, l'attorney gênerai,
sir Nicholas. lui aurait signifié qu 'il
était de son «devoir» de signer l' ordre
classant secrets les documents com-
nrnmpttnntc Or ra rarpe ranniaittpmpnl
des dirigeants de Matrix-Churchill , sir
Nicholas est revenu sur sa position en
expliquant à M. Heseltine qu 'il n 'avait
pas «obligation» de prendre une telle
mesura Un revirement qualifié «d'in-
croyable» par le ministre du Commer-

A TC

MOLDAVIE. Les élections légis-
latives penchent pour Moscou
• La petite république roumano-
phone de Moldavie a écarté un ratta-
chement rapide à la Roumanie voisi-
ne. Lors des élections législatives de
dimanche , elle a préféré se prononcer
nranr nnp rprranrilialiran raraaHpntp nvpp
Moscou. Pour ce premier scrutin plu-
raliste organisé dans l'ancienne répu-
blique soviétique depuis l'effondre-
ment de l'ex-URSS , le parti agraire au
pouvoir a obtenu entre 40 et 50 % des
voix. 11 devance largement les deux
partis favorables à un rattachem ent de
lo N/f«in„...'„ A In D . , , , . , , . , , , ,  , A TTC

ESPAGNE. Heureux dénouement
d'un détournement d'avion
• Les trois pirates , des policiers algé-
riens , qui ont détourné hier sur Ali-
cante en Espagne un appareil d'Air
Algérie transportant cent trente passa-
gers se sont rendus aux autorités espa-
gnoles en début de soirée. Ils avaient
déjà quelques instants plus tôt délivré
aira p Hranvnànp Hp lpaarc rataope A P

RUSSIE. Le chef du contre-
espionnage limogé
• Suite à la révélation des activités de
taupe au profit de la Russie d'un agent
Hp In n A n \A/ocïii' noa/ -an un Hir,lr,_

mate américain a été expulsé de Rus-
sie hier matin. Plus tard dans la jour-
née , on apprenait le limogeage par
Bori s Eltsine du chef du contre-es-
pionnage russe, pour des raisons qui
n'rarat ra-a c ptp r*»vp|ppc ATÇ

UNION EUROPÉENNE

Les marges de négociation avec les
quatre candidats se resserrent
Troisième journée de discussion sur les quatre nouvelles adhésions à l'Europe. Bruxelles met
des limites à ses offres. L'Autriche serait la plus touchée sur la question du transit alpin.

*.

Les 
ministres des Affaires étran- venté le marché commun», ironisait-

gères des Douze devaient on du côté communautaire.  _JÊadopter hier le paquet global De nouvelles rencontres entre l'UE
qu 'ils voulaient présenter à et les candidats ont eu lieu en fin Pa*
chacun des candidats sous d'après-midi. La discussion entre les ' 

M l  . YJJ Mé|L î; ¥, S
forme dc «dernière offre». Ce paquet Douze devait reprendre dans la soirée. BF^comprenait de légères modifications L'idée était toujours de terminer les
des offres faites jusqu 'ici par les Dou- négociations avec les quatre candi- BilB' ¦ ^
ze, a-t-on indiqué  de source commu- dats. au plus tard à minuit .  |P^^  ̂ I ^ Ĵal
nautaire . Il se pouvait cependant que les négo- il f*

dateurs décident «d'arrêter les pendu-
UN PAQUET j es>> à minu it et de poursuivre durant

Un projet de paquet a été préparé la nuit. On ne pouvait exclure non plus ÉÊk
hier dans la matinée par la Commis- que le parallélisme respecté jusqu 'ici WÊ JEj A ¦/'̂ PK, ision européenne et la présidence grec- avec les quatre pays fût rompu , et que 1 jÉk  ̂ Zm F Ĵ^̂ BM
que de l 'Union européenne (UE).  les négociations pussent être conclues ËMÉal S? Jam mPour l'Autriche , ce projet limite la avec la Suède et la Finlande , mais non fl
durée de validité de l'accord de transit avec la Norvège et avec l'Autriche,
à cinq après l'adhésion , j usqu 'en 2000,
alors que Vienne réclame le maintien PROLONGATIONS ENVISAGÉESdes douze ans , soit jusqu 'en 2004.

Le ministre autrichien des Affaires ÊÊ.
LES PRIX AGRICOLES étrangères , Alois Mock , n'a pas exclu

une telle hypothèse. «Mais même si
Ce projet confirme également que nous ne concluons pas demain, cela ne IEéSles prix agricoles des nouveaux Etats signifie pas que les négociations seront „ ' TE * "*

membres devront être alignés dès le interrompues» , a-t-il précisé. Du côté
premier jour sur ceux , bien plus bas, communautaire , on évoque la possibi- ^pf^Hde l'UE. L'UE participera aux aides lité de poursuivre les négociations HÉMH
directes qui permettront aux agricul- avec Oslo et Vienne jusqu 'au sommet
teurs de résister à ce «big bang». Mais de Corfou que les Douze tiendront en
Vienne continue de résister et de- juin. afl̂ ^̂ BBH||
mande une ouver ture  progressive de «Nous n 'accepterons aucune solu- K|jj ^̂m.
son marché pour les produits agrico- tion que nous ne puissions défendre
les. avec conviction» , a affirmé M. Mock.

L'UE est toutefois fermement oppo- Le chef de la diplomatie autrichienne Jacques Delors se prépare déjà à accueillir les quatre candidats au
sée au maintien de frontières intérieu- a rappelé que c'est sur les résultats de Parlement européen. Mais l'Autriche met les pieds au mur, même si
res après l'adhésion. «Il est temps que cette nuit que les Autrichiens se pro- l'Union européenne lui propose de financer le tunnel de base du Bren-
Vienne découvre que nous avons in- nonceront en référendum. ATS ner. Keystone/AP

ALLEMAGNE

La Cour constitutionnelle veut
libérer la radiotélévision
Elle la veut financièrement et politiquement indépendante
et souhaite renforcer sa mission de service Dublic.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L'histoire de la radiodiffusion-télévi-
sion allemande est jalonnée par sept
jugements de la Cour constitution-
nelle de Karlsruhe dont le dernier en
date remet en question le mode de
recouvrement des redevances. Il tou-
che donc le nerf de ce combat inégal
nnp sp livrpnt d'nnp nart IPC HPIIX pran-
des chaînes publiques , TARD (pre-
mière chaîne) et la ZDF (seconde chaî-
ne), et d'autre part , les chaînes com-
merciales privées.

Pour comprendre l'importance de
ce jugement , il faut remonter à celui
que la Cour avait rendu en 1986 dans
le sillage de la création des chaînes
pr»mmprpialpc fà  raQrtîr Hp Î QS^IV IQ

Cour avait alors procédé à une distinc-
tion fondamentale entre la mission
des unes et des autres. Les chaînes de
droit public auraient comme mission
d'assurer des prestations radiotélévi-
eppe prarapaipc caar aira p larop t-ancp pt

conformes par la couverture des évé-
nements à la finalité d' un service pu-
blic, la prestation «de base» (Grund-
versorgung) pour le bien général, les
chaînes commerciales privées devant
assumer une «couverture complémen-

DOUBLE HANDICAP
Cette distinction est restée valable

jusqu 'aujourd'hui , mais les conditions
ont changé . Les chaînes publiques ne
s'ouvrent à la publicité commerciale
que jusqu 'à l'ouverture de leur pre-
mier grand journal télévisé du soir de
1 Q h pt Hp 1C\ W nlrarc rmp ipc phnînpc

commerciales privées s'y adonnent à
longueur de journée et jusqu 'aux peti-
tes heures.

Les chaînes publiques déjà financiè-
rement désavantagées à ce niveau le
sont en outre du fait que leur mission
de «couverture de base» leur impose
de concevoir et d'émettre aussi des
rarraornmmpc Ap raaanlat p mivnnplc rap

s'intéresse pas le grand public que vise
la propagande commerciale des an-
nonceurs. Résultat : au cours du pre-
mier semestre de 1991 , la ZDF a vu ses
recettes publicitaires baisser de moi-
tié.

Les chaînes pri vées avalent donc la
plus grande partie du gâteau publici-
taire grâce à des programmes médio-
cres ma is nnnulaires et rentables
Cette situation entraîne , cela va de soi ,
une chute de qualité de l'ensemble des
productions radiotélévisées. Face à
cette situation , la Cour constitution-
nelle fait une double constatation.

Les chaînes publiques ne disposent
pas des moyens financiers nécessaire s
à l'accomplissement de leur mission
de base.

î paar mannaip H'indpnpnHanpp fi-
nancière les place sous l'influence des
milieux politiques qui décident du ni-
veau des redevances. C'est pourquoi ,
les juges en concluent que la procédure
de recouvrement des redevances doit
être désormais du ressort des respon-
cïahlpc Hpc rarraoramn-ape alrat-c raaiVIlp

dépendait jusqu 'ici d'une commission
qui pour une grande part n'était que
l'émanation et l'auxiliaire du pouvoir
politique. Or, par souci de popularité
électoraliste. ce dernier rechigne à rele-
ver le montant des redevances , plaçant
ainsi les chaînes publiques en position
HpfcavnraHlp nar rQrararart a a i v  rpc paaav

commerciaux.
Les juges constatent ainsi que ce

système enfreint le principe qui est à la
base de l'article 5 de la Constitution
garantissant aii citoyen la liberté d'ex-
pression et le droit à l'information. Le
législateur devra maintenant traduire
ce jugement en textes légaux et définir
IPC mraHîalàtpc H'Qa-aralaVatàran dp ppc Hpr_

niers.
Première conséquence : la rede-

vance radiotélé devrait être augmen-
tée, mais la décision sera désormais
prise par un conseil indépendant des
r«.j">ilit intime N/i \ Dm F̂ ETI IMI t\*

FRA NCE

L'assassinat de la députée du
Var est singulièrement discret
L'attentat dont a été victime Yann Piat vendredi à Hyères
pourrait avoir fait l'obiet d'un «contrat» de la oèare locale

La police gardait hier la plus totale dis-
crétion concernant son enquête sur
l'assassinat vendredi soir à Hyères
(Var) de la députée , Yann Piat. Celle-
ci a été abattue par deux tueurs à moto.
M me Piat a peut-être fait l'objet d'un
«contrat» de la pègre locale.

Menacée de mort à plusieurs repri-
ses, visée au moins deux fois par des
attpntats d'intimidation la dénntée dp
la ville depuis 1986 avait voué son
combat politique à la lutte contre le
grand banditisme et le trafic de dro-
gue. Elle collaborait notamment à une
mission d'enquête parlementaire sur
la pénétration de la mafia en France.

Un de ses plus proches amis politi-
ques , Dominique Vescovali (RPR), a
dénoncé la vie politique à Hyères

brut». S'il ne croit pas «à une organi-
sation mafieuse» structurée , du type
de celle qui existe en Italie , il affirme
qu 'il existe dans le département du
Var, sur la Côte d'Azur , une «culture
mafieuse».

La tension était devenue très vive à
l'approche des élections municipales
dp IQOS raa"a la lictp naap vranlail rarpepn-

ter M me Piat . secondée par M. Vesco-
vali . était créditée d'une large avance
selon un récent sondage. Pour le mi-
nistre de la Défense. François Léotard .
maire de la ville voisine de Fréjus , l'as-
sassinat de M mc Piat «confirme la pré-
sence active d'une pègre dans le milieu
de la France et notamment dans l'ag-
nUmirnlinn HP X^iilr>r,vv

ÉTRANGES SIMILITUDES

La police n 'a pas manqué de faire le
rapprochement avec l'assassinat, le 31
août 1986 à Sanary (Var). de Daniel
Perri n , adjoint au maire de la Seyne-
sur-Mer. M. Perrin avait également été
victime d'un contrat , abattu par deux
hommes à moto. Il se serait publique-
ment opposé à l'ouverture de plusieurs
chantiers immobiliers. Cette affaire

M mc Piat avait affirmé ne pas se rési-
gner à ce que «Hyères et sa région
soient une zone franche pour le bandi-
tisme et la délinquance en tout gen re»,
après un nouvel attentat à la bombe en
janvier contre un immeuble du port.
La campagne électorale des législati-
ves de mars 1993, que M mc Piat devait
remporter , avait été très tendue , ses
adversaires politiques n 'hésitant pas à

tions.
Mais elle avait surtout été marquée

par l'exécution d'un caïd de la pègre ,
réfugié en Italie , dont les amis avaient
rendu ouvertement la députée respon-
sable. A cette époque , M mc Piat avait
fait part de ses inquiétudes confiant à
ses proches qu 'elle avait l'impression
d'avoir une «vraie mafia contre

PLUSIEURS MALADRESSES
Vendredi soir , rentrant chez elle

conduite par son chauffeur , elle a été
abattue de deux balles de. gros calibre ,
par deux tueurs à moto. Son chauffeur ,
blessé , a cependant réussi à gagner la
plus proche caserne de pompiers , mais
trop tard pour la députée.

Les tueurs ont commis de multiples

contrat , endommageant si gravement
leur moto qu 'ils ont dû l'abandonner
et prendre la fuite à pied. Ce n'est que
trois heures plus tard qu 'ils (ou des
complices) sont revenus pour la brû-
ler. Là encore , il ne réussiront qu 'à la
détruire partiellement , laissant à la
police la possibilité d'y rechercher des
:_ H:„~. n., „.A .„., :I«. ,.„, i™;.™ ,,„ ,,;__.

un témoin , le chauffeur , que la police à
placé au secret.

Les enquêteurs ont entendu pen-
dant trois heures l'actuel maire de
Hyères, Léopold Ritondale , un adver-
saire politique de M mc Piat. A sa sor-
tie. M. Ritondale a affirmé «être pro-
pre » et «ne tremper dans aucune ma-
gouille». Les obsèques de M mc Piat
~i~ : . A.,« «.OAU -A ,̂. m
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Un concihateur-ne
PAR GEORGES PLOMB

Jk mon Cottier est-il mieux arme
r\ que l 'infortuné Carlo Schmid
pour relancer le Parti démocrate-
chrétien suisse vers les som-
mets ? A coup sûr, oui! Le Fribour-
geois est un conciliateur-né. Cha-
que mot, chez lui, est savamment
pesé. Jamais on ne le prendra en
flagrant délit de dérapage verbal,
comme ce fut si souvent le cas,
pendant son très fébrile mandat,
de l'imprévisible Appenzellois.
Les petites phrases mal contrô-
lées sur la vie privée de Christiane
Brunner ou sur les candidats à
l'asile criminels, ce n'est pas du
tout son genre. Pour tenir ensem-
ble le parti le plus incroyablement
diversifié de Suisse, il faut bien
ça.

Autre atout majeur d'Anton Cot-
tier: ce Gruérien centriste et ri-
goureux fait corps mieux que tout
autre avec l'élite dirigeante de la
démocratie-chrétienne helvéti-
que. Ce n'est pas un hasard si
c'est lui - et non pas Carlo Schmid
- qui a présidé à la confection de
la nouvelle plate-forme politique.
A vec l'Appenzellois, on se serait
promptement retrouvé dans les
décors. Du coup, les conditions
d'une bonne entente avec les
deux magistrats fédéraux Arnold
Koller et plus encore Flavio Cotti -
y compris sur l'explosif dossier
européen - sont désormais beau-
coup mieux garanties.

Mais attention! La bonne mine
d'Anton Cottier ne suffira pas à
garantir définitivement, pour le
PDC suisse, le retour au succès.
C est toute une équipe qui doit
grandir autour de lui. Le PDC doit
retrouver d'urgence sa force de
frappe des années 60 et 70 -
quand il alignait les Furgler, les
Schùrmann, les Binder, les La-
chat, bien d'autres. II vient de
franchir un premier pas en évitant
- mieux que la plupart des autres
formations bourgeoises - le piège
des formules populistes et des
effets faciles. Un jour, ce souci
d'équilibre finira bien par payer. II
manque peut-être juste encore
une étincelle.

BLANCHIMENT. Britannique
arrêté à Genève
• Un homme d'affaire s britannique ,
âgé de 27 ans, se trouve sous les ver-
rous â Genève depuis un mois. Il est
soupçonné de blanchiment d'argent
sale. Dans le casier d' une consigne
qu 'il avait loué à l'aéroport de Coin-
trin , la police a découvert 212 000
livres (prè s de 400 000 francs) en bil-
lets de banque. La Chambre d'accusa-
tion a refusé hier de le remettre en
liberté provisoire. L'enquête cherche à
établir la provenance de cette somme
et son destinataire. Le Britannique af-
firme se livre r à des transactions pétro-
lières avec le Nigeria. ATS

CHAMBRES. Les députes sous
forte garde
• Les conseillers nationaux doivent
se sentir particulièrement bien proté-
gés depuis lé début de cette session de
printemps. L'ancien boxeur profes-
sionnel Fritz Chervet est en effet assis
près de 1 une des deux entrées de la
salle du Conseil national. En tant que
membre du personnel de surveillance ,
l'cx-champion d'Europe des poids
mouche transporte les messages de la
téléphoniste et de toute autre personne
cherchant à joindre un conseiller na-
tional. ATS

CHOMEURS. Les marcheurs
reçus à Berne
• Au terme d'une marche de protes-
tation de Zurich à Berne , une déléga-
tion de chômeurs a été reçue hier au
Palais fédéral par le président du
Conseil des Etats , Riccard o Jagmetti.
Les marcheurs s'élèvent contre l'assai-
nissement de l'assurance-chômage sur
le dos des salariés et des sans-emploi.
La Chambre des cantons doit exami-
ner la révision de l'assurance-chômage
durant la session de printemps. ATS

O 
SUCCESSION CARLO SCHMID

Anton Cottier, président du PDC
suisse, c'est quasiment ficelé !
Personne n'a osé se présenter contre le Fribourgeois. Il devrait faire un tabac le 30 avril
devant les délégués. Cottier se promet de refaire l'unité de la Suisse éclatée du 20 février.

A

nton Cottier - sauf coup de W%," \ MPHg
théâtre - sera le prochain pré- _^Ê

__
ÊÈÈ

_____
Asident du Parti démocrate- {gMH ÉjÈk,

chrétien suisse. Unanimes , la l t̂tpiMiigigM
présidence et le comité direc-

teur l'ont mis sur orbite lundi. Une
assemblée des délégués devrait le
confirmer sans drame ce 30 avril. Du

A *  ̂ ..¦ /-A ¦ ¦
coup, Anton Cottier - Gruérien im-
peccablement bilingue de 50 ans - sera
le cinquième Fribourgeois à présider
la grande formation centriste. Eugène
Deschenaux (1917-1919). Ernest Per- 

^^rier ( 1928-1932 ) .  Pierre Aeby (1940- Migiilglllgi^^^^^^^ a^a^^^^^1946) et le futur conseiller fédéral Jean

précédé. Pour Cottier . la leçon du 20 j ^ _ _m__\':'- i§|
février  est limpide. La Suisse doit sur- „^̂ ÉÉ 
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monter de toute urgence ses divisions. :_^ÊÊ JR flj _̂Interview . j JÊÊÊL __U _______________________
«La Liberté». La position de votre V ^Rr Jfl Btegg^Hj MÉHÉMgjj
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d'années. Quelle est l' arme se- flL ^H Wj-.- i „ «mimi
crête d'Anton Cottier pour remon- afl l̂ iB hmm*~-~J,I
ter le courant? E am
- Anton Collier. Lors des trois der- I JB
nières élections , à Genève , et même ¦ jfl
lors des élections communales de Zu- fl] ¦ |9
rich et d'Argovie , le part i a de nouveau £|
commence a avancer. C'est un signe Anton Cottier, c'est comme si c'était fait, sera président du PDC suisse. Keystoneréjouissant. La recette? Nous devons
beaucoup plus montrer un profil clair , maintenant dans les villes. Or, de dissension que nous avons un peu bien , les citoyens de ces cantons doi-et moins jouer 1 arbitre entre la gauche l'UDC a l'air de mieux s'y prendre trouvé lors des dernières votations , vent s'aguerrir avec la cause européen-et la droite. que vous p0ur |es conquérir. Com- notamment au sujet de l'initiative des ne. Ils le feront avec les négociations
Avez-vous des exemples? ment allez-vous relever ce défi? Alpes. C'est le dernier moment pour la bilatérales. Et , après, avec un Espace
- Oui , avec notre programme des do- - Il est vrai que nous sommes plus fai- Suisse de se montrer unie face à l'Eu- économique 2. Ensuite , progressive-
maines d'excellence , où nous nous blés dans les agglomérations - quoi- [,°Pe-. Une autre étape sera celle de ment , nous pourrons marcher vers
concentrons sur des domaines clairs , que , si vous prenez les exemples de ' initiative des jeunes. La, le PDC pre- 1 Europe.
précis. Exemple encore plus précis: Bâle ou de Genève, là nous avons un tentera un ^JJ-projet 

Et je: pense 
^^ ̂  e |e dem|er Frj1 assurance-maternité. Nous voulons parti tre s vivant , tre s dynamique. Et quc ieri^ bcidum ucuiciccc Luniic- bourqeois à avoir présidé le oartiune politique de la famille moderne , aussi bien à Bâle qu 'à Genève nous P"«ft. Ayant de par 1er de projet 
^  ̂̂ ^ ̂  ̂consej|| erqui tienne compte de 1 intérêt de 1 en- sommes représentes en force. Il fau- cuuciei u tuiiwiun a i umuu cuiu - 
fédéral Cet itinéraire vous tente-t-fant. Or , même par ces temps diffici- drait appliquer des recettes semblables péenne , je crois qu il faut surtout in- .|?

les , cette assurance doit être introdui- à Zurich , à Berne, ainsi qu 'un profil former , convaincre le peuple de cette ¦

te , non seulement pour les femmes qui plus net , plus fort. cause européenne. - Si j accepte cette fonction au-
exercent un travail lucratif , mais aussi c

,
est |.Europe qui a faj t tomber le De nombreux cantons à forte pré- J°u
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faire la conseillère fédérale Dreifuss ~ Nous sommes actuellement au stade ^uaavaaaauae . ma décision , j ai eu une autre idée, en
des négociations bilatérales. Le - Les cantons romands à vocation dé- tout cas pas celle d' un niveau supé-

Le PDC, comme l'UDC , est à l' ori- Conseil fédéral doit conduire ces négo- mocrate-chrétienne ont dit oui. Et il rieur.
gine un parti des champs. Mais ciations avec beaucoup plus de fer- est vra i que , surtout en Suisse centrale , Propos recueillis
l'essentiel des électeurs vivent meté que ne le laissait penser l'esprit ils ont dit assez massivement non. Eh par GEORGES PLOMB

PRIX DES MEDICAMENTS

Deux ordonnances visent à réaliser
des économies de plusieurs millions
Le remède moins cher! Cette question plus que controversée débouche sur
deux projets d'ordonnances dans le but d'arriver à de sérieuses baisses de prix
Berne l'a rappelé hier , «ces derniers
temps , les prix des médicaments en
Suisse se sont trouvés toujours plus en
butte à la critique de l'opinion.» Par-
tant , le Département fédéral de l'inté-
rieur et l'Office fédéral des assurances
sociales , compétents en la matière , ont
réexaminé , de concert avec le surveil-
lant des prix Joseph Deiss et la Com-
mission fédérale des médicaments , la
procédure appliquée jusqu 'à présent
pour fixer le pri x des médicaments
admis sur la liste des spécialités.

Ces travaux ont abouti à deux pro-
jets d'ordonnance dont l'objectif est de
corrige r la structure des prix et de faire
baisser les prix sur le marché pharma-
ceutique suisse.

Pour l'essentiel , le projet se base sur
les quatre mesures suivantes...
- Pour la fixation des prix , on atta-
chera désormais une plus grande im-
portance a la comparaison avec les
prix pratiqués à l'étranger.
- Les médicaments contenant de nou-
velles substances actives bénéficieront
pendant 15 ans d'une prime à l'inno-
vation destinée à compenser les frais
de recherche. Cette mesure doit «per-
mettre de soutenir Ja recherche en
Suisse et inciter de manière positive

l'industrie pharmaceutique à encoura
ger cette dernière.»
- Les médicaments introduits sur le
marché depuis un certain temps se-
ront soumis à des réexamens périodi-
ques stricts , «ce qui permettra d'éviter
que les anciens médicaments ne soient
favorisés sur le marché.»
- L'eurocompatibilité en matière de
formation des prix pour les prépara-
tions originales sera garantie par le

biais d' une adaptation à la durée euro-
péenne de protection des brevets.

Ces mesures devraient permettre
aux caisses-maladie de réaliser des
économies qu 'il n'est pas encore pos-
sible de chiffrer avec précision: «On
peut néanmoins s'attendre à moyenne
échéance à des économies de l'ord re
de plusieurs millions qui viendront
s'ajouter à celles réalisées grâce au blo-
cage des prix instauré par les arrêtés
fédéraux urgents ad hoc.» BOS

Controverse autour du Bactrim
Un médicament antibac-
térien courant coproduit
par Hoffmann-La Ro-
che, le Bactrim, aurait
causé la mort de plus
de 100 personnes en
Grande-Bretagne ces 2C
dernières années. C'est
ce qu'a révélé dimanche
le «Sunday Times» ,
s'appuyant sur des sta-
tistiques officielles. A
Berne, l'Office in-

tercantonal de contrôle
des médicaments
(OICM) ne s'alarme pas
«Les bienfaits du pro-
duit prédominent large-
ment sur les risques
qu'il peut causer» , dé-
clare un porte-parole.
«Nous savons depuis
longtemps que ce médi
cament peut entraîner
des complications , no-
tamment sur le plan hé-

matologique. Mais c'est
le cas de bien des anti-
biotiques», déclare
Ruedi Stoller , à l'OICM.
Si l'on respecte scrupu-
leusement la posologie
et les précautions
d'usage , «les risques
sont moindres». C'est
l' affaire des médecins
de surveiller étroitement
leurs patients.

ATS

Fosse entre
les Chambres

ASSURANCE-MALADIE

Le National maintient plu-
sieurs divergences de taille
avec les Etats.
Le Conseil national a éliminé hier plu-
sieurs des quelque 35 divergences qui
le séparaient encore du Conseil des
Etats sur la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-maladie (LAMA). La question du
subventionnement des assurés modes-
tes continue de poser problème. Mais
de grosses divergences subsistent aussi
sur la part des cantons dans les sub-
ventions. La Chambre des cantons de-
meure sur ce point nettement plus chi-
che que la Chambre du peuple.

La révision de la LAMA vise à intro-
duire davantage de solidarité entre les
assuré s et à maîtriser l'explosion des
coûts. Elle introduit le libre passage
entre les caisses, l'égalité des cotisa-
tions entre hommes et femmes ainsi
que la constitution d'un fonds de com-
pensation des risques.

La question du subventionnement
des cotisations d'assurance-maladie
des assuré s modestes par les pouvoirs
publics déterminera le caractère social
de la révision , prévient la gauche. Le
Conseil des Etats lors de la session
d'hiver avait estimé que la part des
cantons ne devait pas dépasser un tiers
des subventions publiques , la Confé-
dération versant les deux autres tiers.
Il s'agit ici d'aider les assurés modestes
et non pas faire des économies , a lancé
Joseph Deiss (pdc/FR). ATS



CHAMBRES FEDERALES

La guerre du lait n'est pas
encore totalement enterrée
Le National maintient une divergence avec les Etats sur
l'économie laitière, il conserve l'obligation de ravitailler.

Le Conseil national n 'a pas réussi hier ,
au premier jour de la session de prin-
temps des Chambres , à se mettre tota-
lement d'accord avec le Conseil des
Etats sur la révision partielle de l'ar-
rêté fédéral sur l'économie laitière , qui
doit introduire un premier élément de
concurrence dans un marché actuelle-
ment rég lé par l'Etat.

L'arrêté retourne au Conseil des
Etats avec une divergence sur le lait de
secours , introduite au moment de la
guerre du lait entre deux fédérations
laitières , Toni et les Laiteries réunies
dp Opnève

CRITERES ECOLOGIQUES
En première lecture , le National

avait donné la possibilité au Conseil
fédéral de ne plus reporter de contin-
gents laitiers , à l'issue d' une période
d'adaptation de cinq ans, que sur des
exploitations pratiquant la culture in-
téerée ou la culture bioloeiaue.

Le Conseil des Etats , par 28 voix
contre sept , n 'avait pas voulu de ces
critères écologiques qui éloignent du
marché et vont ainsi à l'encontre du
but recherché. Pascal Couchepin. radi-
cal valaisan , proposait d' abandonner
ces dispositions pour favoriser l'évolu-
tion de l'aericulture. Dans l'hil arité

générale et aprè s s'y être repris deux
fois non sans avoir entendu les patien-
tes explications de la présidente Gre t
Haller sur le vote électronique qu 'il
inaugurait , le Conseil national , par
108 voix contre 64, a renoncé à ces
critères écoloeiaues.
«LAIT DE SECOURS» MAINTENU

Jean-Michel Gros proposait par
contre de conserver la réglementation
sur le «lait de secours» votée en sep-
tembre 1993 à Genève au moment où
faisait rage la guerre du lait entre les
Laiteries réunies et Toni Lait. Cet arti-
cle obligeait une fédération laitière à
en approvisionner une autre à court de
lait en raison du contingentement.
Une telle obligation va-t-elle dans le
sens de davantage de marché? Les
Etats avaient répondu non. Le Natio-
nal , par 71 voix contre 64, s'en est tenu
à sa première décision , donnant raison
à Jean-Michel Gros qui pensait qu 'il
était imDossible de s'aDorovisionner
normalement sur un marché régle-
menté par l'Etat.

Le National a enfin confirmé qu 'il
devait appartenir aux producteurs
eux-mêmes - plutôt qu 'au Conseil fé-
déral - de convenir des transferts des
contieents. AP

Deux boutons en même temps!
Le vote électronique a leur pupitre. Le résultat sous les rires des dépu-
tait son entrée hier au du vote s'affiche ensuite tés. Après les explica-
Conseil national. Désor- sur trois panneaux lumi- tions de la présidente,
mais , les députés ne vo- neux. Le nouveau sys- la plupart ont compris
tent plus en se levant , tème n'a pas marché du qu'il fallait presser deux
mais en pressant sur premier coup: il a fallu boutons en même
des boutons placés sur répéter le premier vote, temps. ATS

PROCÈS DE LA STAMPA

Un autre gardien au courant
n'avait pas osé en parler
II ne s 'était pas laissé corrompre, mais n'avait pas osé
vendre la mèche avant la tentative d'évasion.
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Mesures de sécurité strictes avant le procès de la Stampa. Keystone

Hier , au premier jour du procès contre sion par le gardien de prison abattu,
cinq repris dc justice qui avaient tenté Michèle Andreazza , 24 ans, et par un
de s'évader du pénitencier luganais de de ses supérieurs , Franco Ferrari , un
la Stampa en octobre 1992 , il a été chef de service condamné en juillet
question du rôle joué par les gardiens dernier à cinq ans et demi de réclu-
de prison corrompus. Six détenus sur- sion.
vivants - sur les huit qui ont tenté
l'évasion le 3 octobre 1992 - auraient TROISIEME GARDIEN
dû se trouver sur le banc des accusés. Contre de l'argent, de la cocaïne et
L'un d'eux, un ressortissant dc Macé- du haschich . Michèle Andreazza avait
doinc âgé de 38 ans. sera jugé séparé- accepté d'ouvri r les cellules des déte-
ment: son avocat est mort subitement nus et de feindre d'être leur otage pour
et l'inculpé a refusé un défenseur d'of- faciliter leur fuite tandis que Franco
fice. Les cinq repris de justice - trois Ferrari avait touché quelque 10 mil-
Italiens , un Portugais et un cx-You- lions de lires (environ 10 000 francs au
goslavc - répondent notamment de taux d'alors) pour introduire les armes
mutinerie , prise d'otages, enlèvement. dans le pénitencier.
mise en danger de la vie d'autrui . Par ailleurs , il ressort des déclara-
infraction à la loi sur les armes , vols et tions des prévenus qu 'un troisième
corruption. gardien avait été contacté mais avait

Au cours de la première journée des refusé de se laisser corrompre . Il con-
débats. il a été surtout question du naissait» la tentative d'évasion mais
rralp-Hp imip d.'anç In Iprat.llàvp H'pvn. ra 'nvïaa' l ranç racp pn ranr lpr AT<\

REINSER TION

Durement frappé, le Valais se
préoccupe de ses chômeurs
Le Valais détient le record suisse du chômage (8,3% de la population acti
ve) . Coup sur coup, trois inititatives, aux effets à long terme, sont prises.

T

êtus, les chiffres! Longtemps
sous-estimé par les autorités
qui ont tenté de le camoufler
sous les vocables de «saison-
nier» ou de «marginal», le

chômage fait désormais partie du pay-
sage socio-économique valaisan. Des
villes comme Martigny et Monthey
qui ont plus de 12% de chômeurs cara-
colent en tête du palmarès helvétique.
Pt Ipç lipprapipmpratç H1 A lnçaiiççp vrarat
aggraver la statistique à Sierre. La
crise qui perd u re amène beaucoup de
chômeurs en fin de droit. C'est notam-
ment pour cette catégorie de sans-
emploi que trois initiatives viennent
d'être lancées dans le canton.

La commune de Monthey a ouvert
vendredi , d'entente avec la coopéra-
tive Textura , un atelier de récupéra-
tirara pi dp traracarararantirara rtp t pYtà lpc

usagés. Une vingtaine de chômeurs en
fin de droit pourront travailler pour
cette entreprise durant une période de
six mois. Le temps pour redonner le
droit aux indemnités.

Créée à Sainte-Croix , la coopérative
Textura s'inspire des principes de la
communauté d'Emmaus. Elle s'oc-
cupe de la récupération des habits usa-
eers oui sont remis sur le circuit.

«Nous visons un triple objectif écono-
mique - réduire les coûts d'incinéra-
tion des communes - écologique (re-
cylage) et social - redonner du travail à
des sans-emploi» , explique Jean-Mi-
chel Glassev. directeur de Textura aui
doit traiter au moins 100 tonnes d'ha-
bits par année pour assure r sa rentabi-
lité.

Les habits ramassés dans tout le
Valais francophone sont triés et soit
revendus dans des boutiques de se-
conde main soit écoulés à l'étranger.

CHOMAGE ET HANDICAPS

L'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
vient par ailleurs d'inaugurer un cen-
tre valaisan «Conseil-Formation-Tra-
vail» en collaboration avec la com-
mune de Sion. Cette formation modu-
lable s'adresse surtout aux personnes
les plus handicapées sur le marché du
travail. On pense à ceux qui sont à
charge de l'assistance publique. Sous
la conduite de personnel qualifié , les
chômeurs sont amenés à faire le point
de leur potentialité. Un programme
intensif de huit semaines apprend aux
participants à se retrouver dans les
arcanes des organismes du chômaee et

des assurances et ouvre des contacts
avec les enteprises. «Il s'agit pour les
chômeurs de remonter le courant et de
sortir de la spirale de l'exclusion» ,
explique Gérald Progin de l'Œuvre
ouvrière .

Enfin , une entreprise d'entraîne-
ment destinée aux jeunes chômeurs
employés de commerce a ouvert ses
portes au début février à Sion. Cette
société baptisée «Treize Etoiles» fait
partie des projets pilotes subvention-
nés par l'OFIAMT. Le cours d'une
durée de six mois recrée les conditions
de travail d'une entreprise. Son but est
la commercialisation des produits ty-
piques du Valais (fruits , légumes,
vin ,., .) Si les contrats passés sont fictifs
tnaat pç Ipç târhpç dp hnrpnn pllpç çnral
bien réelles. Le marché de «Treize
Etoiles» est constitué par les 1200 en-
treprises d'entraînement qui sont ré-
parties dans l'ensemble de l'Europe.

Ces trois initiatives bénéficient de
l' appui de l'assurance-chômage. Elles
témoignent de la volonté de leurs res-
ponsables d'aider à la résolution de
problèmes qui deviennent de plus en
plus aigus en Valais.
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INITIATIVE DES ALPES

Mesurer les conséquences
du vote du 20 février, préci-
ser les tronçons condamnés:
les députés veulent voir clair.
Les parlementaires fédéraux sont pres-
sés de débattre des conséquences du
oui populaire à l'initiative des Alpes.
Hier , dès l'ouverture de la session de
printemps , une série d'interventions et
d'interpellations urgentes ont été dé-
ransées à Rerne

Une motion du conseiller national
valaisan Bernard Comby invite le
Conseil fédéral à ne pas définir ce tron-
çon comme une route de transit au
sens du nouvel article de la Constitu-
tion. Après la mort du Rawyl, le Valais
n'acceptera pas d'être une seconde fois
la victime de la Confédération , affirme
le radical Comhv. La très forte densité
du trafic justifie la construction d'une
autoroute à quatre pistes entre Sierre
et Brigue , où le transit est marginal ,
ajoute-t-il. Pour sa part , le conseiller
national Walter Schmied , udc (BE),
demande au Conseil fédéral quelles
pourraient être les incidences de la
votation sur les négociations bilatéra-
iao oi rif̂ rti-H Ac * trincit O \/é»/-» 1 ' T T rt t r\ n

européenne.
Une autre interpellation urgente

émane du groupe socialiste. Il y évo-
que notamment la création d'un poste
de délégué au transit chargé de conce-
voir et de concrétiser les mesures ren-
dues nécessaires par le oui à l'initiative
HPC Ala-apç

CE N'EST PAS FINI
On attend pour aujourd'hui le dé-

pôt d'une initiative parlementaire que
les conseillers nationaux socialistes
bâlois Helmut Hubacher et Andréa
Hâmmerle (Grisons) avaient annon-
cée avant même la votation. Ils sou-
haitent que l'interdiction d'augmenter
la capacité des axes de transit soit limi-
ta „..„ ,~...„,. A.. rA_^ n „j  Q, D„,„„,J

du Gothard . du San Bernardino et du
Simplon. Ces partisans de l'initiative
des Alpes ne s'opposent pas à la cons-
truction d' une autoroute à deux pistes
dans le Haut-Valais.

Par ailleurs , le conseiller national
T^amont rnli.mhom f n d o  ir.V> \ do.

mande par voie de motion au Conseil
fédéra l de soumettre aussi rapidement
que possible un projet de redevance
sur les poids lourds liée aux presta-
tions. La réalisation de ce projet ac-
cepté par les citoyens devrait être coor-
donnée avec l'Union européenne.
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Réveiller les consciences et réhabiliter la nensée
afJTl \/inront KAi irith

Une vingtaine de professeurs neuchâtelois consacrent
un instant - et dùDaoier - à un examen de conscience.
Réveiller les consciences et réha

biliter la pensée , voilà les vrais
défis de la commission d'éthique
de l'EPFL, peut-on lire dans le
dernier bulletin de... l'Université
de Neuchâtel. En effet , cette uni-
versité a suivi avec intérêt les ré-
flexions de l'Ecole polytechnique
fédérale sur l'éthique , école qui
propose d'ailleurs à tous ses nou-
veaux diplômés de prononcer so-
lonnalUmanl uv\ eormnrA i A '.l A' A r

chimède.
Ce serment les engage à respecter
un code d'éthique dans leur future
profession. Mais les Neuchâtelois
pnt voulu surtout proposer leur
propre réflexion sur l'éthique ,
considérée à partir des points de
vue des différentes branches d'en-
seignement. Celle faite à propos
Haa iraairranlàçmp n pvàHprramprat rp-
tenu notre attention. Le dossier
compte une septantaine de pages
réalisées par vingt signataires.
Il s'ouvre avec quelques contribu-
tions de professeurs pour lesquels
l'éthique fait partie des matières
régulière s de recherche et d'ensei-
gnement (philosophie , théologie ,
communication , approche systé-
mique). Viennent ensuite les ré-
flpviranç dp ppllpç pt ppaay naaà çp rp

fèrent à l'éthique en tant que
guide pour les enjeux de leurs re-
cherches (sciences , histoire, tra-
ductions de textes). Un troisième
dossier pose la question sous l'an
gie des responsabilités universitai
res face aux conséquences parfois
inattendues de l'enseignement et
de son application pratique (par
exemple dans les sciences de
l'éducation ou à propos de l'intel
liopnrp nrtifïr*if»llf»\

En rapport avec les médias , notre
confrère Daniel Cornu , chargé de
cours d'éthique en matière d'in-
formation , remarque d'abord que
les règles ordinaires de la morale
et du droit continuent d'orienter
même très largement l'activité des
médias et les pratiques journalisti-
ques. Mais ces règles de la morale
ne sont néanmoins pas capables
de rénnndre à la tota lité des nues-
tions que pose aujourd'hui la
communication médiatique.
Daniel Cornu indique quelques
pistes sur lesquelles pourrait
s'orienter la réflexion , comme par
exemple l'examen critique des
pratiques journalistiques au regard
de la déontologi e affirmée des
journalistes. Mais il mesure aussi ,
en s'étonnant. la relative précarité
des enseignements universitaires

pratiques.
C'est surprenant , écrit-il , en regard
de l'importance du phénomène de
la communication dans les socié-
tés modernes. Cela signale l'incon-
fort des sciences sociales face à un
phénomène relevant de disciplines
multiples , un phénomène qui est
un art davantage que l'objet d'une

Toutefois , notre confrère, sans
vouloir excuser l'université , souli-
gne aussi une des raisons de cette
relative rareté des enseignements
sur l'éthique dans les hautes éco-
les. Cette rareté , dit-il en substan-
ce, atteste le malaise de la moder-
nité face à toute tentative de faire
se référer les pratiques humaines à
des valeurs et à des normes.

D *.. ... t'A _-A^A,.  .-r



Les intégristes islamistes n'ont pas encore gagné leur guerre d'intimidation.

L'Egypte veut rassurer ses touristes

Un intégrisme
minoritaire mais
très artif

Les menaces de mort
contre les touristes sèment
la panique dans le pays et
à l'étranger. Guerre psy-
chologique avant tout ,
cette entreprise de déstabi-
lisation a fait perd re 1,2
milliard de francs au sec-
teur touristique. C'en est
trop pour le Gouverne-
ment qui part en campa-
gne pour dédramatiser la
situation

REPORTAGE

C

oups de téléphone paniques ce
jour-là , quelque part au Caire :
«Et si les terroristes coupaient
la route de l'aéroport , com-
ment évacuer les enfants?»

Des résidents étrangers - professeurs
dans des écoles de langues ou des col-
lèges de congrégations religieuses -
songent à faire leurs valises; les fax des
groupuscules terroristes , photocopiés
par les ambassades et distribués à leurs
ressortissants , sont décortiqués dans
les écoles et les bureaux des compa-
gnies étraneères... Sur les sites de Saa-
qara , de Gizeh , de Louxor ou dans le
Vieux-Caire , le touriste, protégé par
des policiers en armes qui fouillent les
sacs et passent les visiteurs au détec-
teur de métal à l'entrée des musées, se
fait rare . Pour la plus grande tristesse
rtpc vprarlpaarc dp craaavpnirc

UNE PEUR IRRATIONNELLE
Peur somme toute irrationnelle au

regard de la situation réelle , insistent
les responsables politiques égyptiens.
En général , tout est calme et sûr pour
les étrangers : hôtels et hauts lieux tou-
ristiques sont sous haute surveillance
st les forces de police sont de plus en
D I US aidées dans la chasse aux noseurs
de bombe par une population excédée
par les actes de violence des islamistes.
«Il y a un consensus national très fort
contre le terrorisme», nous confie
Mamdouh el-Beltagui , ministre du
Tourisme , qui nous reçoit avec em-
pressement dans son bureau à Abbas-
seya. C'est d'ailleurs facile à vérifier
dans la rue les «harhns» sont n ln tn t
rares. Syndicats , partis politiques de la
majorité et de l'opposition , médias,
intellectuels , simples citoyens , «tous
sont contre les extrémistes et condam-
nent les actions violentes , par défini-
tion contre nature pour ce peuple pro-
fondément accueillant et pacifique».

Et pour mieux marteler son propos ,
le Dr el-Beltaeui brandit  des statisti-
ques d'Interpool , qui montrent la po-
sition enviable de l'Egypte en matière
de crimes de sang, de viols , d'agres-
sions , de trafic de drogue... Pour le
ministre égyptien du Tourisme , les in-
tporictpc iclamimapc n'rant Panraaai ni rln

peuple ni des bons musulmans dont ils
se réclament. L'histoire de l'islam sun-
nite égyptien le montre , et le rôle de
l'Université islamique d'Al-Azhar a
toujours été de lutter contre le courant

LA FILIÈRE «AFGHANE»
Grâce au procès qui se tient actuel-

lement devant la Haute Cour militaire
contre les quinze islamistes (dont six
sont toujours en fuite) qui ont tente de
tuer le premier ministre Atef Sedki le
25 novembre dernier , on connaît de
mieux en mieux les filières terroristes.
t/ fp  crant Hpc fnitc ptnblic- ppaav raaa 'rara

appelle les «Afghanis» - qu 'ils soient
Egyptiens ou Libanais - ont été aidés
par les services secrets américains , la
CIA , et entraînés pour lutter contre le
communisme en Afghanistan. Ils ont
une technique militaire dont les Egyp-
tiens n'ont pas l'habitude. Ces gens-là
nnt ptp arrptpcw nrppicp Mïamrlrauh pl_

Beltagui. Des moudjahidine égyptiens
ont avoué avoir été entraînés dans des
camps à Peshawar, au Pakistan. Ils y
ont appris le maniement d'armes so-
phistiquées , comme des systèmes de
bombes télécommandées.

Officiellement , la vague de terro-
i-i'cmp o (". . l a  nlaar Ar. IOO .AA , . , - , . -  A . A .A .
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une bonne centaine de policiers - un unanimes pour condamner le terro-
hier encore à Assouan -et trois touris- risme et lutter pour l'éradiquer. Un
tes étraneers. Mais depuis auelaues dialoeue national entre le Parti natio-
mois, le Gouvernement marque des nal démocratique (PND) - le parti du
points dans sa guerre totale aux terro- président Moubarak, hégémonique
ristes. Ceux-ci ont perd u récemment sur la scène politique - et l'opposition
plusieurs de leurs cadres importants devrait d'ailleurs débuter en avril pro-
au cours d'accrochages avec les forces chain. Il s'agit en fait pour le Gouver-
de sécurité. Et puis , les treize partis nement de battre le terrorisme non
politiques légaux de toutes tendances seulement sur le plan militaire , mais
- dont douze de l'oDDOsition - sont surtout sur le nlan nolitiaue au moven

Les pyramides
- ici Gizeh - se
sentent bien
seules depuis
la désertion
des touristes.
CIRIC;
\.C. fiartmor

Entre une ma-
jorité d'Egyp-
tiens, profon-

dément pacifi-
ques, et les in-
tégristes, deux
façons fort dif-
férentes de lire

le Coran.
Keystone;

N.S./CIRIC;J-C
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de programmes de développement so-
cio-économique et culturel qui battent
en brèche la mobilisation islamiste
Ho ne ïf»c m ilmnv HôrV>\rr» T*i eôc

ALARMISME OCCIDENTAL
«Je lis tous les jours les journaux

étrangers et j'affirme que certains mé-
dias occidentaux nous ont fait plus de
mal que les terroristes», affirme cet
ancien élève des universités françaises,
où il a fait deux thèses de doctorat.
Seize ans de vie à Paris comme étu-
diant , puis comme ministre-conseiller
chareé de l ' information â l'ambassade
d'Egypte à Paris, cela compte ! D'au-
tant plus amer que ce sont les touristes
français - qui occupaient la tête des
visiteurs occidentaux - qui ont le plus
reculé. «Il y a le phénomène du terro-
risme en Algérie - qui n'a rien à voir
avec l'Egypte - et surtout le fait
qu 'avec la chute du communisme , il
faille créer l'image d'un nouvel enne-
m i • l ' iclîam Ip c franrlampntal icl p c Ipc
intégristes». Et lui , le francophile , de
déplorer que l'Agence France-Presse
(AFP) fasse de «l'alarmisme , des répé-
titions inutiles , du réchauffé», à pro-
pos des attentats contre les touristes et
les étrangers.

Ft IPC rrancpraaapnppc ppranramiraaapc

sont bien là: «En temps normal , nous
avons anuellement 3,2 millions de
touristes; maintenant , nous en avons
perdu près d'un quart , mais en termes
de revenu , cela fait dans les 40% de
pertes , soit 800 millions de dollars de
raprlpc rîârprtpcw

TOURNÉE D'INFORMATION
Pour enrayer cette chute dramati-

que , Mamdouh el-Beltagui a mis sur
pied tout un programme pour les agen-
ces de voyages et les journalistes spé-
cialisés dans le tourisme: «C'est la
meilleure propagande: amener les
rrpnc api nai 'âlc i7/-»!p«t In rpolî fp pnv

mêmes et qu 'ils tirent leurs propres
conclusions, honnêtement». Ces pro-
chains jours , le ministre égyptien du
Tourisme commencera à courir les
foires touristiques internationales:
Berlin , Italie , Genève... «Car la situa-
tion qui nous frappe est injuste.»

T \r-raa tare RCDCCT / A DTa"

Les fondamentalistes des Gamaat Is-
lamiya et d'el-Djihad représentent le
courant le plus extrémiste de l'islam
égyptien. Les Gamaat , apparus sur les
campus universitaires dans les an-
nées 70, ont été encouragés à un mo-
ment par le président Anouar el-Sa-
date pour contrer les courants nassé-
rienc pt marxictpc Ç'ilc rarptpnrlpnt éta-

blir la république islamique et impo-
ser l'application totale de la «charia»,
la loi islamique , ils visent en réalité la
prise de pouvoir par tous les moyens.
C'est la mouvance du Djihad qui est
responsable , en 198 1, de l'assassinat
de Sadate, «coupable» d'avoir fait la
paix avec Israël lors des accords de
Paarara David pn 1 Q7R

UN DOUBLE OBJECTIF

Par des attentats contre les chrétiens
coptes et les représentants d'un pou-
voir perçu souvent comme corrompu
et «coupé des masses», les extrémistes
cherchent à diviser le pays sur deux
plans: musulmans contre chrétiens et
peuple contre Gouvernement. Les
fonds qui les financent généreusement
rarra\/apnnpnt nratommpnt dp malipttv

sunnites d'Arabie Saoudite et chiites
d'Iran. L'Egypte chercherait actuelle-
ment à signer des traités d'extradition
avec plusieurs pays hébergeant des ter-
roristes égyptiens , notamment avec le
Pakistan.

Les observateurs estiment cepen-
dant que le Gouvernement Moubara k,

trations étrangères , sous-estime les
causes endogènes du terrorisme que
sont la corruption omniprésente ,
l' analphabétisme qui frappe la moitié
de la population , l'absence de perspec-
tive d'une jeunesse nombreuse peu-
plant les ceinture s de misère des mé-
tropoles ou les villages déshérités de la
HmatP-Fova-atP I R / A P i r

Le Nil n'attire DIUS les Suisses

Les cars de touristes snus haute surveillance. Kpvçtnnp- N H

Les Suisses , aussi parole de la direction de ces islamistes , explique
grands voyageurs Kuoni à Zurich. encore Katherine Meier
soient-ils , préfèrent tout L'agence ne juge même Confirmation auprès
comme les autres tou- pas bon de faire de la d'Egyptair à Genève,
ristes occidentaux re- promotion tarifaire sur qui, à cause des événe-
noncer aux pyramides cette région, tant la de- ments et après avoir
et aux croisières sur le mande a baissé. Une constaté que ses vols
Nil Dans les anenrp.s raffre minimum oct tran- hihphriramarlairpç rirai ir
de voyage, il y a unani- tefois maintenue. Le Caire se vidaient peu
mité pour dire que la Mais les touristes suis- à peu (une baisse de
demande est quasiment ses n'ont pas totale- 27% pour la dernière
nulle pour les bords du ment fui l'Egypte. En saison automnale), a in-
Nil. «Si nous avons cinq fait , la demande a forte- troduit cette nouvelle
demandes par mois ' ment augmenté pour la destination dans son of-
pour cette région, c'est mer Rouge, le Sinai, fre . Et qui marche bien,
un maximum» , explique une région qui n'est pas affirme-t-on chez Egyp-
Kathprinp Mpipr ranrtp- trai irhôo nar loc mona. tair C°.\A \
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MAGASINS ET SER VICES

Un sondage révèle une tendance
en faveur d'ouvertures en soirée
Alors que se prépare une nouvelle loi sur le commerce, la Chambre fribourgeoise du com
merce a commandé un coup de sonde sur les habitudes et les vœux des consommateurs

N

ous voulions une photogra-
phie des habitudes actuelles
et entendre une fois les prin-
cipaux . intéressés , les
consommateurs», explique

André Uebersax , directeur de la
Chambre fribourgeois du commerce ,
de l'industrie et des services (CFCIS).
Voilà pourquoi un sondage a été
confié à Phone Marketing Business
SA. Il touchait notamment à l'un des
points les plus controversés de la révi-
sion de la loi sur la police du commer-
ce: les heures d'ouvert ure des maga-
sins. Les résultats ont été présentés
hier matin. L'après-midi, la commis-
sion d'expert s chargée d'élabore r un
avant-projet de loi siégeait...

L'étude d'opinion a été menée au-
prè s d'un échantillon de 1000 person-
nes. Au-delà des achats alimentaires et
non alimentaires , elle a également
porté sur les services (banques , assu-
rances , postes...), sur les administra-
tions publiques , la culture et les loisirs
(cinémas, musées , manifestations
sportives...) ainsi que sur les établisse-
ments publics.

«Si vous aviez la possibilité de mo-
difier les heures d'ouverture , quelle
solution adopteriez-vous?» A cette
question , entre 26 et 29% des person-
nes interrogées , selon les secteurs
concernés , ont répondu en préconi-
sant une ouverture prolongée le soir.
Cette proportion atteint même 57%
des personnes travaillant dans le
Grand Fribourg, pour les achats non-
alimentaires. L'idée d'ouvrir avant 8
heures du matin ne séduit guère que 3
à 8% des personnes «sondées». Et ceux
qui ne parlent ni du matin ni du soir ,
que veulent-ils? «Beaucoup ne savent
pas. Ou alors, ils prônent des solutions
extrêmes» , explique Thomas Eicher ,
de Phone Marketing. Pour lui, pas de
doute: si l'on avait posé une question
fermée, du stvle «voulez-vous une ou-
vert ure nocturne hebdomadaire des
magasins» , la proportion de «oui» au-
rait été nettement majoritaire .

A part ça, ce sondage montre que les
achats alimentaires se font plutôt le
matin (44%, contre 30%:l'après-midi ,
18% n'ayant pas d'horaires fixes), tan-
dis que les autres achats se font davan-

Une ouverture nocturne par semaine? Ce pourrait être un compromis

tage 1 après-midi (53% contre 22%).
Les bureaux officiels de l'administra-
tion reçoivent aussi bien le matin que
l'après-midi; 27% des personnes inter-
rogées verraient d'un bon œil leur ou-
vert ure prolongée le soir , et 12% aime-
raient des guichets ouverts le samedi.
Une extension nocturne des horaires
des musées, expositions et autres acti-
vités culturelles est également le vœu
de 20% des «sondés» (jusqu 'à 41%
chez les personnes actives du Grand
Fribourg). Près de 30% souhaiteraient
enfin pouvoir «pèdzer» bien au-delà
de 23 heures dans les établissements
publics. De ce sondage, André Ueber-
sax retient qu '«il y a un certain pour-

centage de consommateurs qui veu-
lent autre chose». Concrètement ,
comment répondre à leur attente? «En
permettant une ouverture nocturne
des commerces par semaine».

Une «nocturne» hebdomadaire ?
L'avant-projet de nouvelle loi sur la
police du commerce, lancé en consul-
tation en 1991 , prévoyait déjà d'offri r
cette possibilité aux communes, qui
sont souveraines dans ce domaine ac-
tuellement. Mais le texte n'a pas sur-
vécu à la consultation (voir ci-des-
sous). aLa commission d'experts char-
gée de remettre l'ouvrage sur le métier ,
présidée par le directeur de la Police
Raphaël Rimaz , proposera sans doute

GD Vincent Murith

une solution de compromis qui pour-
rait se présenter ainsi: ouverture des
magasins de 7 h. à 19 h. ( 16 h. le same-
di), possibilité laissée aux communes
d'avancer l'ouverture à 6 h. et de la
retarder à 20 h., ainsi que d'autoriser
une ouverture hebdomadaire jusqu 'à
21 h.; dans les communes à vocation
touristique, tous les jours jusqu 'à 22
heures. Attention! Il ne s'agit que
d'une proposition qui devra , le cas
échéant, obtenir l'aval du Conseil
d'Etat , puis du Grand Conseil. Et un
référendum n'est pas à exclure , sur ce
terrain où se percutent tant d'intérêts
divergents...

Louis RU FFIEUX

Une législation réclamée et rejetée
Voilà bientôt vingt ans que les milieux
intéressés réclament la refonte de la loi
de... 1900 sur la police du commerce.
Un texte désuet , «essentiellement pro-
tectionniste et corporatiste », qui tend
avant tout à «protéger la profession dc
commerçant contre de nouvelles for-
mules de distribution plus modernes
et mieux adaptées à notre époque» ,
selon les mots de Jean-Luc Nord-
mann . président du Groupement des
grands distributeurs du canton. *
«Nous sommes obligés de secouer

cette poussière pour n'arriver qu'avec
peine et malgré de nombreuses injus-
tices à faire prospére r le commerce de
notre canton» , ajoute Charles Rossier ,
président de l'Association fribour-
geoise des détaillants. *

Bref , la nécessité de refondre la loi
ne fait pas de doute. Mais l'unanimité
s'arrête là. L'avant-projet du nouveau
texte de 1991 a suscité des avis si diver-
gents que le Conseil d'Etat a décidé de
repartir de zéro. Une commission a été
constituée , qui comprend les milieux
MMBMB ^H P U B L I C I T E  HBB^HaHHBH

intéressés. «Deux ou trois séances sont
encore fixées», précise Alain Maeder ,
chef du Service de la police du com-
merce et des établissements publics.
Le nouveau projet ne sera soumis qu 'à
une consultation restreinte . Il pourrait
entrer en vigueur au début 1996, si le
Grand Conseil en est saisi en 1995.
INSTRUMENT DE PROMOTION

André Uebersax souhaite une loi-
cadre en adéquation avec l'évolution
des mentalités , un véritable «instru-

ment de promotion économique , un
moteur pour le commerce fribour-
geois». Le texte devra largement s'ins-
pirer de la libre concurrence «au ser-
vice et dans l'intérêt du consomma-
teur». Il ne devrait d'ailleurs plus être
question de loi sur la «police du com-
merce», mais sur le commerce tout
court. L'affaire se complique quand
on passe des déclarations générales
aux dispositions concrètes. L'exemple
de l'ouverture nocturne reflète les
conflits d'intérêts. Dans la foulée de la
commission des cartels, les grands dis-
tributeurs prônent une large libéralisa-
tion. Les détaillants , eux , redoutent les
problèmes de personnel. Et les syndi-
cats donc! Pour eux, la généralisation
des ouvertures nocturnes est de nature
à détériorer encore le statut du person-
nel. Quant au consommateur, c'est
Janus. Sans doute son avis change-t-il
si l'on interroge le travailleur. Voyez la
Chambre du commerce , qui a com-
mandé le sondage : malgré le vœu ex-
primé par une partie des personnes
interrogées, elle n 'a pas encore modi-
fie ses heures d ouverture... LR

* Dans «Echo», journal de la Chambre
du commerce , février 1993.
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Un jeune voleur
ira en maison
d'éducation

TRIBUNAL CRIMINEL

«Bon travailleur», l'accuse a
commis une septantaine de
vols durant quelques jours de
liberté, entre deux arrestations.
Hier, le Tribunal criminel de la Sarine
a renoncé à envoyer en prison un jeune
Fribourgeois de 22 ans, auquel il re-
prochait plus de 80 délits divers , essen-
tiellement des cambriolages de buan-
deries. Tenant compte de son enfance
gravement perturbée et des bons résul-
tats que lejeune a donnés jusqu 'à pré-
sent et son internement dans la mai-
son d éducation au travail de Pramont
en Valais, le tribunal a renoncé à punir
lejeune homme, et a ordonné le main-
tien de son placement à Pramont. Le
procureur Anne Colliard et l'avocat de
la défense Pierre-Henri Gapany
avaient tous deux réclamé cette mesu-
re.

L'accusé avait agi durant plusieurs
périodes , alors qu 'il était soit en congé,
soit en fugue de la maison d'éducation
de Prêles. Décrit comme «plutôt bon
travailleur», il mettait son application
et son efficacité à rude épreuve durant
ses loisirs aussi. Ce qui lui a permis de
«visiter» jusqu 'à sept immeubles par
jour. Son butin a été moins fracassant
que ses méthodes: il a dû causer pour
plus de 13 000 francs de dégâts aux
automates des machines à laver pour
réussir à voler quelque 5000 francs. En
une septantaine de fois. Accessoire-
ment , l'accusé se livrait à des cambrio-
lages. Sans grand succès: une de ses
actions s'est achevée à l'hôpital , où il a
été arrêté juste après avoir été se faire
soigner: il s'était coupé un ligament de
la main en brisant la vitrine. Il lui est
aussi arrivé de participer à des vols de
voitures , et de s'acheter de temps en
temps quelques grammes de has-
chich.

Abandonné par sa mère à l'âge de
deux ans, puis par son père deux ans
plus tard , transbahuté de placement en
placement, d'échec en échec, l'accusé a
eu un début de vie tourmenté , qui ne
lui a pas permis d'intégrer les règles de
la vie en société, estime l'expert. Pour
qui le placement dans un milieu clos et
bien encadré constitue la meilleure
thérapie possible. Sa responsabilité
pénale? Elle est limitée , estime le psy-
chiatre.
PISTOLET FACTICE

Il n'y aurait pas eu besoin d'action-
ner l'artillerie lourd e du Tribunal cri-
minel pour ce petit voleur à répétition ,
s'il n 'avait pas commis deux bêtises
plus inquiétantes. Le 5 août 1993, sur-
pri s par une surveillante alors qu 'il
volait une bouteille d'alcool à l'ABM
de Fribourg, le jeune homme avait
bien rendu son butin , mais, fâché, il
avait menacé la surveillante avec un
pistolet tout à fait respectable. Enfui , il
était revenu quelques minutes plus
tard , menaçant de tuer la surveillante.
«Fais-le vite ou fous le camp», avait
répondu cette dernière , pas très im-
pressionnable. Tout déçu d'avoir raté
son effet, l'accusé était reparti. Pas trè s
loin: à la gare , furieux de devoir payer
le tari f plein parce qu 'il avait oublié
son demi-tanf, il avait ressorti son pis-
tolet pour en menacer l'employé des
CFF. «J'avais bu , je ne me souviens de
rien», a affirmé hier l'accusé. Le pisto-
let était factice, mais les victimes ne le
savaient pas. Et suivant les circonstan-
ces, ces menaces pouvaient être cons-
titutives d'un brigandage, de
contrainte ou de menaces.

Le procureur n'y a. quant à lui , pas
vu de délit pénal du tout. L'accusé
n ayant pas essayé de _ voler ou de
contraindre ses vis-à-vis avec son pa-
rabellum-jouet , le brigandage et la
contrainte tombent. Quant à la mena-
ce, elle suppose deux conditions: que
la victime ait été effrayée , ©t qu 'elle ait
porté plainte. Dans ce cas. la surveil-
lante de l'ABM , qui avait porté plain-
te, a témoigné qu 'elle n 'avait pas eu
peur. Quant au guichetier des CFF,
qui a, lui , été effrayé, il n 'a pas porté
plainte. AR
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serons à votre disposition pour une estimation sans engagement

à Bienne, le samedi 5 mars 1994
Richard Strohmeier

Evole 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. (038) 25 15 04

L Ecole professionnelle privée d' es
thétique de Bulle organise un

COURS ELEMENTAIRE
DE COIFFURE

(chignons, tresses, brushings, etc.)
pour esthéticiennes ou toute per-
sonne aimant coiffer et souhaitant
parfaire ses connaissances.

(Ce cours n'a pas la prétention de for-
mer des coiffeuses mais bien de vous
permettre de faire une correcte mise
en beauté.)

Début des cours: le 9 mars 1994.
Durée : 3 mois chaque mercredi soir ,
nombre de participants: max. 6.

Renseignements et inscriptions à:
Ecole professionnelle privée d'es-
thétique, rue de Corbières 12c,
1630 Bulle, e 029/2 08 10.

130-500153

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Oi vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN
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Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 

Adresse..
NPA/Lieu

Signature

s' -s. Impression rapide
/  / ^s S\^\.  \ Schnelldruck

/ LV VJ \ Photocopies

\ f̂l^/ Quick-Print
\ŝ *'n /̂//' Pérolles 42 , Fribourg

T̂ X ^ 037/864 141

/ \
Crédit rapide

(038)
51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuvevillel J

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm, télé-
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
s 037/64 17 89

22-500272
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

O sur votre CCP 17-50- 1
(joindre le récépissé)

Prénom 

Alors tante Charlie
on a 20 ans

; . MEA
BON ANNIVERSAIRE

CÉLINE
Ceux qui t'aiment

/"\PP© I yrâlUll (08h00-17h00)

155 90 60
Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse ,
Place Pury, 2001 -Neuchâtel

Crédit désiré Fr. 

Mensualités env. Fr . 

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Rue no: 

NPA/localité: 

Tél. D.:Tél . p

Tél. bTél. b.: 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

Date: , Date: ,

! Signature: !
i Taux annuel effectif de 13.9% à 14.9%.
] y compris assurance pour solde de dette. 00/27 L '
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Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indica-
tions thérapeutiques élémentaires
et enseignement simplifié des prin-
cipes de l'homéomédecine, à l'in-
tention du public de Suisse roman-
de.
Dix cours par correspondance
donnés par un médecin dès fin
mars.
NOUVEAU : cours de pédia-
trie, homéopathie chez les en-
fants.
Renseignements et inscriptions:
Académie lémanique
d'homéopathie
Secrétariat du cours
case postale 103,
1001 Lausanne
s: 027/27 16 58. 36-537591

FICHU???
votre réfrigérateur, cong élateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir , cuisinière, four à micro-ondes
aspirateur, machine à café, et*.

Nous réparons toutes les marques ou
remp laçons votre ancien appareil es un temps

record et à des pnx très bas)

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021)311 1301
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust



Michel Pittet
veut la qualité

CONFERENCE

En vue d'assurer la crois-
sance économique, la créa-
tion d'emplois dans le canton
est une priorité absolue.
Dans la formidable redistribution des
cartes de l'économie mondiale , quelles
sont les perspectives du canton de Fri-
bourg? Prenant hier la parole , lors de
la conférence-cocktail du siège fri-
bourgeois d'Atag Ernst & Young, le
conseiller d'Etat Michel Pittet a estimé
que le tertiaire prendra davantage
d'importance que le secteur secon-
daire dans le développement du can-
ton. Grâce aux relations établies avec
le Sud-Est asiatique mais aussi des
régions des pays de l'Est , diverses
structures japon aises, chinoises et rus-
ses se sont établies à Fribourg ou s'y
préparent. Dans un premier temps , il
faudra plutôt attendre l'implantation
de sociétés de distribution , de service s
ou financières. Au plan national , la
centralité de Fribourg, ses infrastruc-
tures de communication et son bilin-
guisme doivent encore être mieux ex-
ploités , pense le chef de l'économie.
Qui voit se profiler toujours plus une
tendance des grandes associations éco-
nomiques et professionnelles à s'inté-
resser à l'agglomération fribourgeoi-
se.

LE SUCCÈS REVIENT

Si le chômage est la préoccupation
constante du Conseil d'Etat , la créa-
tion d'emplois est la priorité absolue.
«Il est certain que la main-d 'œuvre
non qualifiée, même en cas de reprise
économique , aura de la peine à trouver
une occupation. Au cours des années à
venir , le canton ne pourra que miser
sur un développement de qualité.
Pour cela , il devra poursuivre la redy-
namisation de ses conditions-cadres» ,
a notamment déclaré Michel Pittet.
Pour lui , les succès commencent à re-
venir , la promotion économique fri-
bourgeoise est en passe de retrouver le
rvthme connu avant la crise.

Au chapitre de l'évolution prévisi-
ble des conditions-cadres , le conseiller
d'Etat s'attend à la plus forte progres-
sion dans les domaines de la forma-
tion professionnelle. Avec le CIM ,
l'Ecole de cadres (ESCEA), le Centre
de perfectionnement informatique et
les différents types de maturité profes-
sionnelle en gestation , plus le décloi-
sonnement en cours de certains ap-
prentissages et la nouvelle Ecole d'in-
génieurs (EIF): tous ces moyens prépa-
reront le personnel qualifié dont le
canton aura besoin. Au passage, Mi-
chel Pittet a mentionné les travaux en
cours pour faire reconnaître l'EIF
comme haute école spécialisée: «Il ne
serait pas raisonnable de manquer ce
rendez-vous pour des raisons financiè-
res , alors que dans certains autres do-
maines on cultive encore un perfec-
tionnisme non indispensable.»

AMELIORATIONS POSSIBLES

Elaboration en cours d' un plan sec-
toriel des zones d'activités , achève-
ment dans la Broyé de la RN 1 , possi-
bilité d'exonérer des entreprises du
paiement des droits de mutation ,
d'amortir selon la valeur de remplace-
ment et de constituer des provisions
pour des mandats de recherche et de
développement: telles sont quelques-
unes des améliorations encore possi-
bles des conditions-cadres. En plus de
ce que le canton offre déjà: des contri-
butions au service de l'intérêt pour
l'implantation et l'extension d'entre-
prises , une main-d 'œuvre qualifiée
déjà disponible (80 ingénieurs et des
centaines de mécaniciens et ouvriers
qualifiés sont au chômage!),, l'octroi
plus rapide et moins exigeant de per-
mis de travail pour les cadres des so-
ciétés internationales.

Mais le canton de Fribourg risque
de perd re sa position de leader face à
cette dernière clientèle s'il ne réagi t
pas énergiquement. Car il ne dispose
pas d'aéroport, de l'atout important
que serait un heu de congrès ni encore
d' une école anglaise. Désormais, les
autres cantons ont considérablement
amélioré leur attractivité fiscale pour
ce type de sociétés. Quant à leur per-
sonnel, il n 'est pas non plus gâté fisca-
lement. A Fribourg, en 1992. la charge
totale pour les personnes physiques
était de 28, 1 % au-dessus de la
movenne suisse! GTi

TELECOM S

Trois importants chantiers
seront achevés cette année
Centre informatique (CIV) et Centre d'exploitation des télécoms (CET) de
Villars , tour du Mont-Gibloux : trois réalisations bientôt opérationnelles.

Six 
personnes en 1881 , 100 per-

sonnes occupées en 1993. Ces
deux chiffres résument toute
l'évolution dans le canton de
l'informatique appliquée aux

télécommunications. Le projet
TERCO ÇTelefon rationaliserieng mit
computer) franchira une nouvelle
étape avec la mise en exploitation , le 7
mars, du Centre informatique de Vil-
lars-sur-Glâne , sis dans la zone indus-
trielle de Moncor. Ce «projet de haute
conjoncture , cette cathédrale informa-
tique» comme la définit Paul Bersier ,
directeur des Télécoms, a coûté 60
millions de francs.

Le bâtiment comporte un volume
SIA de 51 160 m3 répartis sur six ni-
veaux dont quatre souterrains. Les six
services de cette division informatique
pourront assure r chaque jour 300 000
transactions parvenant au CIV par
l'intermédiaire de 5000 terminaux ins-
tallés auprès des 17 directions des télé-
communications du pays.

Avec la mise en route du CIV, ce
sont 100 informaticiens qui change-
ront de lieu de travail. Ils étaient occu-
pés jusqu 'ici à Bulle , site provisoire de
TERCO installé en 1982 dans l' im-
meuble de la Condémine. Depuis cette
date, la croissance de TERCO se véri-
fie aussi dans la capacité informati-
que: de 21 milliard s de caractères au
début , les mémoires du système
contiendront 300 milliard s de caractè-
res. L'inauguration officielle est pré-
vue pour 1995.
DEMENAGEMENT EN JUIN

Deuxième projet des Télécoms en
voie d'achèvement: le Centre d'exploi-
tation des télécommunications (CET)
de Villars-sur-Glâne qui sera en fonc-
tion dès le mois de juin. Sis à la route
de Villars 101 , dans l'ancien immeu-
ble de l'Office du livre , le CET doit
répondre aux besoins à moyen et long
termes. Sur 5 niveaux et 4250 m2, il
recevra 60 à 80 employés. Le rez-de
chaussée abritera les services techni-
ques et des services commerciaux dis-
séminés actuellement à la rue de l'Hô-
pital et au central du Schoenberg.

Division RadioCom , service natio-
nal de messagerie électronique arCom
400, divisions clientèles et service des
dérangements occuperont les 1er et 2e
étages. Les renseignements (111),  avec
36 postes de travail , logeront au troi-
sième.

Quant aux installations du Mont-
Gibloux , elles seront opérationnelles
dès le mois de juin. Ce pont hertzien
entre Romandie et Suisse alémanique
transmettra des milliers d'images télé-
visuelles et autres signaux des télé-
communications. Il aura aussi son at-
trait touristique puisque les prome-
neurs pourront enfin accéder à sa ter-
rasse panoramique située à 44 mètres
du sol , ceci quatre ans après le premier
coup de pioche donné en juin 1990. La
station aura coûté 18 millions de

VERTES. La lettre pour Arnold
Koller est envoyée
• Le part i des VertEs communique
qu 'il a envoyé , le 23 février en courrier
A au conseiller fédéral Arnold Koller ,
une lettre de protestation concernant
son rapport sur la sécurité en Suisse.
Les responsables des VertEs repro-
chent principalement au rapport l'ac-
cent mis sur les étrangers en général et
les requérants d'asile en particulier. Ils
jugent particulièrement scandaleux un
passage qui indique que l'encourage-
ment et le soutien au retour dans le
pays d'origine peuvent entraîner une
amélioration de la sûreté intérieure .
Pour les VertEs', de tels propos ne
visent qu 'à rendre les étrangers seuls
responsables de l'insécurité en Suisse.
Plus grave , la mise en place de mesure s
répressives à leur égard introduirait
des pratiques discriminatoires et me-
nacerait le principe juridique d'égalité
dc traitement alors même que le
Conseil fédéral a clairement exprimé
la volonté de ratifier la convention de
l'ONU contre les discriminations.

Le CIV bientôt opérationnel: une cathédrale informatique sise dans la
zone industrielle de Villars-sur-Glâne. -a-

francs: elle sera inaugurée en septem
bre prochain.
UN TROU POUR L'AVENIR

Seul grand chantier prévu pour
l'avenir , le Telecom Business Centre a
commencé de creuser son trou , dès
novembre 1993, à l'angle de la rue de
l'Industrie et de la route des Arsenaux ,
à Fribourg. Aprè s la démolition de
l'usine Sarina , une attention particu-
lière a été portée au tri des déchets de
chantier. Puis d'importants moyens

de génie civil ont été engagés pour réa-
liser une paro i de béton ancrée dans le
sol. Cette enceinte de fouille protégera
le chantier pendant la construction des
sous-sols sis 15 mètres au-dessous du
niveau de la route des Arsenaux.

Ces travaux spéciaux , avant le dé-
marrage du gros œuvre , devraient du-
rer jusqu 'en juillet de cette année. La
mise hors d'eau du bâtiment (celui-ci
est devisé à 60 millions) devrait inter-
venir en été 1995 et la mise à disposi-
tion au printemps 1997. GTi

Retraite anticipée: ça marche
«Il faut préparer psy- de retraite anticipée avec un taux de raccor-
chologiquement les poursuit un objectif de dément de 52,6% pour
gens, notamment par solidarité avec les jeu- 100 habitants, est fou-
des séminaires et ne nés sans emploi: «Ça jours en dessous de la
pas leur donner l'im- nous fait vraiment mal moyenne suisse
pression qu'on les jette que l'Ecole d'ingénieurs (61.8%). La hausse de
à la poubelle!»: Paul mette sur le marché 5,3% du chiffre d'affai-
Bersier , qui dirige les près d'une centaine res (pour atteindre 194
700 employés des Télé- d'ingénieurs et que la millions) s 'explique par
coms fribourgeois soit plupart restent sans em- les accroissements des
18 de moins par rapport ploi», dit Paul Bersier. trafics interurbain et in-
à la fin 92, sait de quoi En plus, ces jeunes ternational, du Téléfax
il parle. Les mises à la peuvent apporter à l'en- et de Télépac. Le trafic
retraite n'ont jamais été treprise une formation local , lui , régresse de
aussi nombreuses chez du meilleur niveau et à 4,5%. Avec près de
lui: 11 personnes dont un moindre coût. Pour 6000 abonnés, le Natel
huit retraites flexibles. 70 000 francs par an, on a progressé de 18,3%.
Par ailleurs , une campa- trouve désormais d'ex- Par ailleurs , sur les 45
gne de retraite antici- cellents informaticiens: centraux gérés par les
pée, lancée fin 93, il y a 4-5 ans, les Télé- Télécoms fribourgeois,
semble rencontrer le coms ne trouvaient rien 37 sont désormais tota-
meilleur écho. Sur les à moins de 140 000 lement ou partiellement
24 collaborateurs de 60 francs , pour une forma- numériques , après la
à 64 ans concernés , tion identique. Hier , la mise en service des
vingt ont déclaré leur in- conférence de presse centraux de Vfllars-sur-
térêt à profiter de condi- des Télécoms a apporté Glâne et Morat. Fin
tions intéressantes: son lot d'autres chiffres. 1997, tous les centraux
80% du dernier salaire Les nouveaux raccorde- seront numériques,
assuré et une prime ments téléphoniques Pour le réseau des câ-
d'incitation au départ de (+2,2%) portent le nom- blés (+ 397 km), 20 mil-
5000 francs maximum bre total à 116 500 rac- lions ont été investis,
par an. Cette campagne cordements. Le canton, GTi

Quelles seront
les retombées?

INITIA TIVE DES ALPES

Après 1 acceptation de 1 initiative dite
des Alpes , l'Office fédéral des routes a
décidé de suspendre les travaux de pla-
nification dans treize cantons, dont
Fribourg. En Valais, les travaux blo-
qués représentent 15 millions de
francs, et 60 bureaux d'ingénieurs se-
raient touchés. Qu'en est-il pour Fri-
bourg. demande dans une question
écrite le député François Audergon (r .
Broc). Quel est le montant des travaux
prévus sur le RN 12 qui ne peuvent pas
être entamés? Y a-t-il des tronçons de
routes principales qui sont «gelés»?
Combien de bureaux, voire de person-
nes sont-ils touchés? Enfin , le Conseil
d'Etat va-t-il intervenir auprès du
Conseil fédéral afin que les Chambres
fédérales soient rapidement saisies
d'un projet d'application du nouvel
article constitutionnel? GD

Un grand forum
a lieu demain

ECONOMIE

Dites 33! C'est le nombre de person-
nalité s fribourgeoises des milieux éco-
nomiques et politiques qui intervien-
dront , demain après midi , au forum
organisé par la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie sur-le
thème: «Trente années de développe-
ment économique dans le canton , ex-
ception ou continuité? Quel avenir
économique voulons-nous pour le
canton de Fribourg?». Trois axes se-
ront développés: l'emploi et le chôma-
ge, le rôle de l'Etat face à l'économie,
enfin le «produit» Fribourg. Les jour-
nalistes Gaston Nicole et Jacques Pilet
animeront ce forum.

Foyer de la Halle 2 C, passage du Car-
dinal (ancienne usine Boxai), demain
mercredi , de 15 h.30 à 19 h. 30.

Double oui aux
crédits proposés

CONSEIL GENERAL

Déplacement de la conduite
d'eau de la Tuffière et rem-
plissage de la caverne de
Beauregard se feront.
Il estime avoir reçu toutes les informa-
tions utiles sur les deux objets finan-
ciers mis hier au menu de.sa soirée. Le
Conseil général de Fribourg a donc
approuvé sans opposition: le million
de francs nécessaire s au déplacement
de la conduite d'eau passant par le
pont de Pérolles et les 150 000 francs
destinés au remplissage de la caverne
principale mise à nu sur le chantier de
Beauregard . Il y a bien eu quelques
réserves mineures , radicales et vertes ,
mais finalement les arguments du
Conseil communal l'ont emporté. La
sécurité routière serait menacée a
l'avenue de Gambach si rien n'est fait
pour soutenir la caverne fragilisée. Et
le coût d'une conduite d'eau nouvelle
et définitive de 830 mètres passant par
la falaise droite de la Sanne et le lac de
Pérolles est moindre que celle de 550
mètres qui pourrait à nouveau passer
par le tablier rénové du pont , après
l'installation d'une conduite provi-
soire durant les travaux de réfection.

LES POMPIERS SONT PRETS
Deux propositions souhaitant la

mise sur pied d'une politique commu-
nale de prévention et d'encadrement
pour réduire le nombre des toxicoma-
nes en ville (Catherine Sauty et Serge
Jelk , (s), et Laurence Terrin, (vertEs)
ont été liquidées. Car il faut en la
matière plutôt soutenir financière-
ment et collaborer avec tout ce qui
existe déjà plutôt que faire cavalier
seul , a dit la conseillère Madeleine
Duc. Le Conseil général a ensuite été
informé des bonnes dispositions des
communes de l'agglomération à colla-
borer en matière de service du feu.
Suite à la proposition du PDC Jean-
Pierre Dorand , les communes voisines
ont été invitées à se prononcer sur le
principe de cette collaboration. Elles
l'imaginent volontiers en matière
d'achat de matériel et d'équipement ,
de recrutement et de formation... pour
autant qu 'aucune charge nouvelle ne
vienne s'ajouter et que les effectifs des
corps constitués de pompiers restent à
leur niveau actuel. Les contacts seront
donc poursuivis , notamment lors de
rencontres régulières des responsables
du feu.

Concernant la planification au cen-
tre-ville , le Conseil général a égale-
ment accepté de transmettre au
Conseil communal pour étude la pro-
position de Christoph Allenspach (s).
Pour ce dernier , les surfaces industriel-
les s'étalant sur prè s de deux kilomè-
tres entre le bâtiment des finances et
les coopératives agricoles de la route
des Arsenaux sont une chance extraor-
dinaire pour le XXI e siècle. Fribourg
doit choisir: urbaniser parcelle par
parcelle ou aménager de façon coor-
donnée en discutant intensément avec
les maître s d'ouvrage , les autorités
communales et cantonales et les grou-
pements intéressés. Le Conseil com-
munal doit donc présenter un modèle
de planification et ouvri r le dialogue.

Ce qu 'il accepte bien volontiers , re-
connaissant par la voix de Marcel
Clerc que les réflexions qui ont nourri
la planification actuelle remontent
aux années 70.

PAS TOUT ROSE
Dans son intervention d'entrée , le

syndic Dominique de Buman a invité
chacun à prendre son bâton de pèlerin
pour apporter le message: la capitale
ne veut et ne peut plus assumer seule
les infrastructures qui servent toute
1 agglomération. D autant plus que les
perspectives 95 sont plutôt inquiétan-
tes: pas de taxe-poubelle , une réserve
d'amortissement à sec... et un projet
d'agglomération qui risque de ne pas
se remettre de la consultation en
cours. GTi

ACAT. Reunion cantonale
• L'ACAT-Fribourg organise sa réu-
nion générale, le samedi 5 mars de
14 h. à 17 h. 30, à l'institut Salve Re-
gina à Bourguillon. Thème de la ren-
contre: la torture des enfants. L'invité
principal sera Georges Glatz, journa-
liste. Prix des droits de l'homme 1993
et fondateur du Comité international
pour la dignité de l'enfant. GS
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La nouvelle Peugeot 306 Sl6 allie avec maestria puissance et confort. Ainsi , la nouvelle 306 Sl6 , c'est
à la fois la nervosité d' une vraie sportive grâce à son bloc 2 1 à 16 soupapes (155 cv) et le confort d'une
ber l ine  de luxe  avec d i rec t ion  assistée,  verrouillage cen t ra l  de h a u t e  sécur i té  avec t é l écommande . M51HIv^ljrenfor t s  latéraux , t ra in  de roulement  ATC et ABS. Le tout pour Fr. 31 OOO .-! Quant à la nouvelle Peugeot EsKifl
306 XSi . Fr. 26 100. - , elle sort du même moule ! M a i n t e n a n t , i l  n 'appartient qu 'à NOUS de les essayer ! ES^H
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^  ̂ Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement , à demander à:

G. Angéloz + Fils SA
Menuiserie

1720 Corminbœuf
v 037/45 11 45

148-222140

LE PRINTEMPS ARRIVE!!!
LA BOUTIQUE

' FARFOUILLE
1754 Avry-Bourg

Grand Choix vêtements ,
accessoires , 2* main.

Hommes - Femmes - Enfants
« 037/302 360

Venez rechercher les vêtements
non vendus.

afa^Ha^Hafa^Ha^H
AVRY-BOURG

Il y avait PUMPKIN HOUSE
maintenant il y a SOLA-
SHOP the little shopping

Vous y retrouverez les délicieux
produits et son ambiance

cadeaux, saveurs, senteurs,
bijoux, etc.

lu 13 h. 30- 18 h. 30
ma - ve 10 h. - 18 h. 30

sa 10 h. - 17 h.
« 037/302 302

Buhlmann
Alteisen AG
Miinchenwiler/
Courgevaux

037 71 12 12
votre partenaire

Occasions
Golf CL Plus-Ultra,
mod. 90
Passât CL limousi-
ne, mod. 90
Corrado G 60 1.8,
mod. 90

ipiM
Philipp Briigger
1713 St. Antoni
« 037/35 11 95

ĝdùr- d̂âÂr
IN CROYABLE I I

a 

Téléviseur 70cm JVC,
son stéréo, décodeur TOP
AV 28-S1 l'998.-

f 

Magnétoscope JVC,
-fffÊ SSÊÊAÊ VHS, 4 têtes de lecture
m P HR-J 400 998.-

# 

Programmeur ShowView

50 heures de cassettes
vidéo 104.—

Prix spécial ANNIVERSAIRE

50 2 '850-
rTy^ Q Au lieu de Fr. 3'260.-

1944 1904o— 
Tous ces appareils sont vendus avec la

garantie totale EXPERT

Rte de Berne 28-1700 FRIBOURG-037/28.21.45

COIFFURE ERIC

f 

présente sa nouvelle

COLLABORATRICE

anciennement
. Coiffeuse Christiane

av. du Midi 19
DAMES - MESSIEURS
avec ou sans rendez-
vous

Coiffure Eric, rue de Romont 33 , » 22 62 92
17-000455

BALAYEUSE
La commune de Romont met en vente ¦

une balayeuse
marque Rapid 15.

Bonne occasion. Convient pour communes ou entrepri-
ses.

S'adresser au Service technique communal ,
« 037/52 45 08 ou 52 21 74.

17-503300

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic

dans les régions de Morat,
Avenches, Courtaman,

Courtepin et Jeuss
Des modifications techniques aux centraux de Morat , Aven-
ches, Courtaman, Courtepin et Jeuss nous obligent à inter-
rompre

le mardi 1er mars à minuit
tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et
vidéotex pour une durée d'environ 30 minutes.
Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des
inconvénients occasionnés par ces travaux et la remercions
d'avance de sa compréhension.

TELECOM Ç"
Fribourg

05-7550

Imprimerie Saint-Paul

® 
l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production



¦ Violon. Audition extraordi-
naire - examens intermédiaires des
classes professionnelles de violon.
Aula du Conservatoire , mard i à
10 h.
¦ Conférence de carême.
Dans le cadre du cvcle de trois
conférences d'après le Nouveau
Catéchisme, le Père Alain Rouel
parlera de «L'au-delà de la mort
dans la foi chrétienne» (2e confé-
rence), mard i à 14 h. 30 avec re-
prise à 20 h. 15 , au centre Sainte-
Ursule.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mardi dès 14 h. 30, à La
Canne d'or , avenue du Midi.
¦ Echanges de savoirs. Cha-
cun peut acquéri r de nouvelles
connaissances ou transmettre son
savoir, mardi de 13 h. 30 à
17 h. 30, au service du bénévolat
de la Croix-Rouge, rue Techter-
mann 2. Tél. 22 05 05.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique pendant trente minutes
(savoir nager n'est pas nécessaire),
mard i à 17 h., à la piscine de
l'Ecole libre publique , av. du Molé-
son 10. Tél. 031/738 81 72.
¦ Violon. Audition des élèves de
la classe de Jean-Marie Hoornaert.
Aula du Conservatoire , mard i à
18 h. 30.
¦ Ciné-Club. Cinéplus-Club
présente «L. 627» , film de Ber-
trand Tavernier. Cinéma Rex ,
mardi à 18 h. 15.
¦ Ciné-Club. Le Ciné-Club uni-
versitaire propose une séance spé-
ciale à tous les amoureux du ci-
néma suisse : «Rund um die Lie-
be», long métrage du réalisateur
bernois Ueli Mamin. Université
Miséricorde , salle de cinéma ,
mard i à 19 h. et non à 20 h. 30
comme indiqué par erreur dans La
Liberté de samedi).
¦ Allemand. Pour mères de fa-
mille étrangères , avec Suzanne
Rimmele , les mardis de 19 h. 30 à
21 h., au Centre de loisirs du
Schoenberg, route de Mon-Repos
9. Tél. 28 22 95. (Cours gratuits).
¦ Billard. Le Billard-Club Fn-
bourg, dans sa nouvelle salle aux
Petites-Rames 22, accueille avec
plaisir de nouveaux membres , da-
mes également , qui peuvent suivre
un entraînement chaque semaine ,
le mard i de 20 h. à 22 h.
¦ Funky-jazz-pop. Settem Bro
en concert au café des Grand-Pla-
ces, mardi et mercredi dès 20 h.
Entrée libre.
¦ Prière. 1 er mardi du mois:
centre Sainte-Ursule: 10 h. -12 h.
rencontre avec un prêtre (J. Civel-
li); 12h. 15 eucharistie; 18 h. 30
prière œcuménique pour l'unité.

GUIN. Dépassement imprudent
et appel aux témoins
• Dimanche à 23 h. 45, un automo-
biliste de 24 ans circulait sur la N 12 de
Flamatt en direction de Fribourg. Peu
avant le viaduc de la Madeleine , il
effectua un dépassement et voulut se
rabattre sur la droite lorsqu 'il fut gêné
par une voiture roulant à sa hauteur. Il
perdit alors le contrôle de son véhicule
qui fit une embardée à gauche et
heurta à trois reprises la berme centra-
le, avant de s'immobiliser en travers
de la voie de dépassement. Pas de bles-
sé. Dégâts: 25 000 francs.

Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à Gran-
ges-Paccot , tél. 037/25 20 20.
FRIBOURG. L'inconnu, c'était lui
• Hier à 0h. 45, un automobiliste de
36 ans, visiblement pris de boisson ,
s'est présenté au poste d'intervention à
Fribourg pour déposer une plainte pé-
nale contre inconnu , à la suite de dé-
gâts causés à sa voiture. Lors du cons-
tat , l' agent a finalement pu établir que
ce conducteur était lui-même à l'ori-
gine de ces dégâts. Soumis à une prise
de sang, il s'est vu retirer provisoire-
ment son permis de conduire . GD
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L'uAlperosN» de Fribourg-Granges-Paccot. -a-

GRANGES-PACCOT

L'Alperôsli a accueilli quelque
250 yodleurs de Romandie
L'ensemble créé en 1926, fort de 22 membres, est le plus ancien des
quinze du canton. Tour d'horizon avec son président d'honneur Ernest Hofer.

E

rnest Hofer chante depuis 53 aux prestations , le président d'hon- Parmi les pièces chantées en aile-
ans dans le club des yodleurs neur les qualifie de relativement nom- mand , l'«Alperôsli» interprète bon
de l'«Alperôsli». Après 2 1 ans breuses. L'an passe , l' «Alperôsli» a nombre de chants composés par un
de comité romand et douze de chanté une messe en allemand à Givi- instituteur fjibourgeois particulière-
comité central , il est devenu siez, s'est produit à l'église des Corde- ment doué en la matière : Alfons Gu-

président d'honneur de la formation liers et à la Fête fédérale des yodleurs gier , décédé en 1966, dont le fameux
de Fribourg-Granges-Paccot. C'est de Sarnen où le groupe et sa choriste , «Es taget» (Le jour se lève, ndlr.) est
lui que l'on a contacté pour organiser Béatrice Lehner de Guin , ont rem- bien connu de tous les amateurs de
la 57e assemblée romande des délé- porté la première place. chant folklorique,
gués yodleurs , qui s'est tenue ce week- Cette année, la formation se rendra
end à la halle polyvalente de Granges- tout d'abord à Ipsach puis participera Parmi les yodleurs qui ont été hono-
Paccot. à la Fête romande d'Aigle les 11 et 12 rés ce week-end, lors de l'assemblée de

Le yodel en pays de Fribourg? «On juin. Granges-Paccot , se trouvent six Fri-
peut dire qu 'il se porte bien» , com- . . bourgeois , dont cinq pour 25 ans d'ac-
mente Ernest Hofer. «On compte dans UN REPERTOIRE VARIE tivité. «Ceux-ci ont été nommés vété-
le canton une quinzaine de forma- Les groupes de yddel de Romandie rans fédéraux», commente Ernest Ho-
tions. Dans l'Association romande , on sont-ils uniquement composés d'Alé- fer. «Un autre , qui totalise cinquante
recense 1541 membres et l'effectif a maniques? «En grande majorité , oui», ans au service du yodel , a eu droit au
tendance à rester stable. Au plan suis- constate Ernest Hofer. «Notre forma- titre de vétéran d'honneur fédéral»,
se, le nombre d'adeptes est en augmen- tion - qui compte 22 membre s - est Ernest Hofer a-t-il yodlé en leur hon-
tation: 23 824 en 1992, contre 24 132 avant tout composée de gens de langue neur? «J'en suis bien incapable»,
actuellement». maternelle allemande. Toutefois , si conclut-il en souriant. «Parmi les 22

L'«Alperôsli» de Fribourg-Granges- nous interprétons surtout des chan- chanteurs de l'«Alperôsli», seules qua-
Paccot a été fondé en 1926 et peut se sons du répertoire alémanique , nous tre personnes y parviennent , dont Béa-
targuer d'être le plus ancien groupe du chantons également en françai s et trice Lehner , l'unique femme de notre
canton. A son actif , il compte l'organi- même en patois fribourgeois. Et on a groupe. Moi , je fais l'accompagne-
sation de deux fêtes fédérales de yodel , pu constate r que loin en Suisse aléma- ment. Je chante les strophes et dans la
en 1955 et 1971 , en collaboration avec nique , les gens connaissaient le «Ranz deuxième partie les solistes chantent
le club Edelweiss de Fribourg. Quant des vaches»». la «youtze». PAS

CRITIQ UE

Sûr de son charme, Jellyfish Kiss
a séduit quelque 500 personnes
Vendredi soir, la salle de Fri-Son a goûte aux délices d'un rock-folk affirme qui
sort de la mêlée helvétique. Un peu plus de mordant serait nécessaire aux Zurichois
Une semaine après Silent Majority,
Jellyfish Kiss , autre espoir 1994 de la
scène helvétique , se présentait ven-
dredi devant le public de Fri-Son.
Comme la semaine précédente , la salle
était fort bien garnie (500 personnes)
d'un public connaisseur à majorité
alémanique , ce qui prouve une nou-
velle fois que , malgré tous les efforts
du groupe zurichois pour chanter en
anglais, les clivages ont la vie dure. Jel-
lyfish Kiss décline donc tranquille-
ment son rock baigné d'influences , re-
levant plus du folk américain que de la
world music. L'ambiance du gig est. à
l'image des musiciens , fort sympathi-
que, mais suscite immédiatement la
question Jack-Pot: qu 'adviendra-t-il
des prestations du groupe lorsque ce-
lui-ci sera sur les voies chaotiques
d' une tournée hors frontières avec
mauvais hôtels , sandwichs rances et

clubs infâmes au bord de la route.
Même s'ils s'appuient sur des compo-
sitions bien au-dessus de la moyenne
(on pense surtout au formidable et
entêtant «Adrian the Ants» , qui mé-
rite de faire un hit), tes musiciens de
Jellyfish Kiss semblent inconsciem-
ment (ces gens sont bien tro p honnêtes
pour tricher) évoluer en pilotage auto-
matique face à un auditoire qui les
connaît par cœur et ne leur veut que du
bien.

Contrairement à la magnifique et
crépusculaire BD (dessinée par le
chanteur Andréa Caprez). censée pro-
longer les thèmes abordés dans « Luna
Hôtel », la musique de Jellyfish Kiss se
développe dans un climat serein , flat-
teur pour les oreilles de tous bords.
Ainsi , la qualité de l'écriture fait-elle
oublier la constante fixation Bob Dy-
lan du chanteur et l'incontournable

contamination Velvet Underground
«(Souvenirs» et l'escapade violon-gui-
tare sur «Luna Hôtel»). La passion
pour le rock et le folk américains can-
didement avouée, le groupe s'affirme
alors dans divers ouvrages maison
(Ménage à trois, Le Marais , Love my
Knee) totalement séduisants qui vien-
nent confirmer que Jell yfish Kiss est
bien , comme le prouvent les 15 cham-
brées de «Luna Hôtel», le dernier dis-
que , un groupe suisse au-dessus de la
mêlée.

Mais un mordant plus affirmé ainsi
qu 'une plus grande rouerie seront né-
cessaires si la formation postule réelle-
ment à un poste d'ambassadeur aux
côtés des Eicher et autres Young Gods.
L'avenir de Jellyfish Kiss est entre ses
mains et c'est une chance que n'ont
pas tous les artistes.

GD J EAN -PHILIPPE BERNARD

L'ECAB invite
à recourir
à ses deniers

LUTTE ANTIFEU

La Fédération des sapeurs-
pompiers du district s 'est
réunie à Bonnefontaine. L'oc-
casion de plusieurs rappels.

La Fédération des sapeurs-pompiers
de la Sarine a tenu ses assises à Bon-
nefontaine, une des sept communes
du plateau du Mouret qui , l'année der-
nière, se sont engagées dans un proces-
sus de fusion pour la défense contre
l'incendie à l'échelle de la région. Pré-
sidée par Daniel Cuennet , de Bonne-
fontaine, cette assemblée a été mar-
quée par une intervention de Pierre
Ecoffey, directeur de l'ECAB (Etablis-
sement cantonal d'assurance des bâti-
ments), venu rappeler l'intérêt de
l'aide accrue de son institution en fa-
veur de certains équipements de lutte
contre le feu, les paratonnerre s et les
murs coupe-feu notamment.

La fédération a accueilli l'année der-
nière deux nouveaux instructeurs ,
Pierre Rudaz , de Ferpicloz , et Jean-
Luc Clerc, de Givisiez , alors que cinq
corps changeaient de commandant. A
Corserey, Rémy Chatagny est rem-
placé par Serge Bongard ; a Estavayer-
le-Gliboux et Villarsel , Raphaël Piller
cède sa charge à Benoît Michel; à No-
réaz, Jean-Pierre Guisolan fait place à
Pierre-Alain Scherly; à Ependes , Da-
niel Cotting est remplacé par-Alexan-
dre Cotting et à Ferpicloz , Robert Der-
vey succède à Pierre Rudaz .

Daniel Emery, président de la com-
mission technique , a renouvelé le mot
d'ordre en appelant à une meilleure
préparation des cadres et à une parti-
cipation plus assidue aux cours et
exercices, contraintes indispensables
pour atteindre une véritable efficacité
des troupes.
POUR DEUX ANS SEULEMENT

Le directeur de l'ECAB s'est étonné
que les Fribourgeois ne paraissent ,
pour l'heure, pas tellement enclins à
«profiter» de certaines dispositions du
plan «Indra» présenté l'année der-
nière et qui porte à 50% la subvention
de l'ECAB pour la construction de
murs coupe-feu , et à 40% celle pour
l'installation de paratonnerres.

«On aimerait bien que l'étincelle
vienne des ferblantiers , des charpen-
tiers et des entrepreneurs du canton
car , pour le moment , ce sont surtout
des patrons de l'extérieur qui nous
interpellent». Autre rappel: les com-
munes bénéficient d'une augmenta-
tion de la subvention pour la construc-
tion d'adductions d'eau ou de locaux
du feu. Mais attention , ce programme
général d'incitation à la construction
est limité aux années 94 et 95.
LES RUISSEAUX A RISQUES

A la suite d'une intervention de Jo-
seph Cotting, commandant du corps
de Senèdes, Pierre Ecoffey a encouragé
communes et corps de pompiers à sur-
veiller de près les ruisseaux à risques
capables de charrier des masses de
matériaux comme on le vit lors de
l'orage de la Pentecôte 1992 , où des
ruisseaux devenus torrents ont causé
pas mal de dommages en Haute-Sa-
rine et à Treyvaux notamment. Le
directeur de l'ECAB a promis d'inter-
peller le service des endiguements
pour établir une carte de ces cours
d'eau à risques afin que les communes
prennent toutes les mesures pour les
dégager des matériaux pouvant causer
de dangereux débordements. YCH
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13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
Du Québec en Europe, Laurence Jalbert
n'a pas hésité à traverser les mers pour
nous faire savourer sa musique pleine de
charme.
17 h.: « LES NÉBULEUSES»
Les Fribourgeois n'hésitent pas à se dé-
couvrir: portrait...
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

La Commission cantonale de la formation des adultes annonce la mise sur pied
d'un

COURS DE BASE POUR
FORMATEURS D'ADULTES

qui aura lieu à Bulle, du 18 avril au 30 mai 1994,
les lundis et mercredis soir de 18 h; 30 à 21 h. 30

Ce cours introductif est destiné à tout formateur et formatrice d'adultes exerçant
ou habitant dans le canton de Fribourg.

Prix du cours : Fr. 250.-

Pour obtenir le formulaire d'inscription ainsi que tout renseignement complémen-
taire , veuillez vous adresser à:

Commission cantonale
de la formation des adultes
M. Marc Chassot
rue Saint-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
«037/22 54 35

17-1007

Lire les annonces, l^à^Yi^^^^ f̂f^c'est s'informer. 
^̂ ^̂ ^̂ yj^Et s'informer,

c'est mieux acheter, pour votre publicité
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Toux d'intéiêt de 12% à 15%. Discret , sans garanties et sans enquête aup iès de l' emp loyeur!
D Veuillez me soumett ie une offre de D Je sollicite un crédit comptant

crédi t comptant sans engagement.

Montant du crédi t: Fr Remboursement mensuel env.: Fr 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/localité: 
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Belle marche arrière à bord de la Golf Super G.

Avec le tout dernier modèle hors à moindre coût, parce qu'elle est vous souhaitez assurer vos arrières et
série , nous écrasons la pédale de économique à l'usage comme à l'entre- moins dépenser, il suffit de vous rendre
l'inflation: rien de tel que la Golf tien. Quant au pack sécurité VW avec chez l'agent VW pour aller de l'avant.
Super G (fr. 19 490 .- net) pour casser ABS et 2 airbags à fr. 2250 - seule- / +^\ 

La Golf Super G.
la spirale de la récession et des prix. ment, un surcroît de protection pareil à ( i\-tTi J Vous savez ce que vous
D'abord parce qu'on peut l'acquérir ce prix-là n'est pas à dédaiqner. Si xA>̂  achetez.

La Compagnie du Carreau
Direction: René Devaud
présente :
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Des sixties aux eighties:
Orchestre de la Compagnie du Carreau ( 8 musiciens )

Avec la participation de la danseuse Christine Schaller I
Mise en scène: Jean-Théo Aeby

lire partie Concert de la Pastourelle de Cheyres
Estavayer-le-Lac, La Prillaz
Samedi 5 mars à 20 heures 30 invitations réservées aux
Prix des places : membres du Club
Adultes Fr 15 — Les billets sont à retirer à la «Liberté»

AVS-EnfantS Fr. 10.- | Pérolles 42 o» a» 037/86 44 66

WïLocation des Dlaces: Banaue de l'Etat de Frihnnrn. Î a^.1 Estavaver-le-Lac dès 
le 1 mars



BULLE

La deuxième édition du Festival
de jazz suscite des oppositions
Comme l'année dernière, la manifestation organisée par
Jean-Claude Henguely ne plaît pas à tout le monde.

Deuxième édition de la Fiesta New
Orléans annoncée , et deuxième mani-
festation dc mauvaise humeur de cer-
tains riverains de la place du Marché à
Bulle. Prévu du 30 juin au 3 juillet , le
festival gratuit organisé par Jean-
Claude Henguely a été mis à l'enquête
par la ville (voir «La Liberté» du 19
février). Au terme de la procédure , le
secrétaire communal Francis Seydoux
a confirmé hier qu oppositions il y a
eu , comme l'année dernière , sans pou-
voir en préciser le nombre et la prove-
nance exacte : «Le Conseil communal
se prononcera rapidement , je pense
d'ici à la semaine prochaine. Il com-
muniquera sa décision aux opposants
qui , le cas échéant , pourront faire re-
cours auprès du préfet».

L'an passé, les oppositions à la
Fiesta New Orléans avaient été finale-
ment résolues à l'amiable , sur la base
d' un accord entre organisateur et op-
posants concernant notamment les
horaires des concerts et le niveau des
décibels. Cette année , le Conseil com-
munal bullois a jugé plus prudent de

mettre la manifestation à l'enquête
publique , se référant à la loi de 1972
sur l' occupation du domaine public.

Quant à Jean-Claude Henguely, or-
ganisatcurdu festival , il reste confiant:
«Je n 'ai pas encore connaissance de la
nature des oppositions. Mais je pense
qu 'il s'agit plutôt de remarques ou
d'observations. Les gens ne sont pas
opposés au jazz. L'an passé , tout s'est
bien passé. Nous avons vraiment en-
vie de le faire , ce festival , et je suis prêt
à tenir compte des remarques , dans la
mesure du possible. Cette année , nous
avons notamment pris en considéra-
tion l'avis des commerçants et il de-
vrait être plus facile de parquer sur la
place durant la journée. Et puis huit
commerçants bullois sont partie pre-
nante à la manifestation. Mais je crois
que la raison l'emportera».

Toutefois , 1 organisateur attend
l'autorisation finale pour signer les
contrats des musiciens qui devraient
figure r à l'affiche de la deuxième fiesta
bulloise. JS

EX-YOUGOSLAVIE

Un nouveau convoi humanitaire
gruérien est en préparation
Grégoire Butty et Stéphane Rauber organisent une deuxième
récolte de vivres, de produits d'hygiène et d'argent.
Leur première expédition de Noël en
ex-Yougoslavie a tellement impres-
sionné deux jeunes de Gruyères , Gré-
goire Butty et Stéphane Rauber , que
ces derniers vont repartir pour Mostar
avec un convoi humanitaire. Pour ce
voyage qui se fera du 9 au 15 avril
prochain , une récolte de denrées ali-
mentaires , d'articles d'hygiène et d'ar-
gent est annoncée. Elle se fera dès
aujour 'hui et jusqu 'au 7 avril à l'école
de Duvillard . à Epagny, le mard i et le
jeudi de 19 à 21 h. et le samedi de 9 à
12 h.

Les deux jeunes Gruériens seront à
nouveau escortés par le convoi de la
Bulloise Marie-Josée Currat , une habi-
tuée de ces expéditions. Ils partiront
avec deux camions de 40 tonnes mis à
disposition gratuitement par une en-
treprise neuchâteloise , mais pour les-
quels les formalités de dédouanement
coûtent cependant 5000 francs par vé-
hicule. En prenant en compte les frais
de voyage et d'entretien sur place, c'est
un montant global dc 15 000 francs
par poids lourd dont il faut disposer
pour partir. Raison pour laquelle ces
deux jeunes gens appellent à la généro-
sité du public. Des quêtes sont d'ail-

VILLARS-SOUS-MONT. Une
blessée lors d'un télescopage
• Dimanche à midi , un automobi-
liste de 50 ans circulait sur la route
cantonale de Bulle en direction de Vil-
lars-sous-Mont. communique la po-
lice cantonale. A l'entrée de cette loca-
lité , à la hauteur de la bifurcation pour
Grandvillard , il ne remarqua pas le
ralentissement de la circulation et pro-
voqua une collision en chaîne impli -
quant trois véhicules. Blessée, la pas-
sagère de la première voiture heurtée ,
âgée de 31 ans. a été conduite en am-
bulance à l'hôpital de Riaz. Dégâts
matériels: 20 000 francs.

POSTE DE SORENS. Changement
d'horaire
• Pour des raisons pratiques et dans
le souci d'un meilleur service à la
clientèle, la poste de Sorens modifie
l'horaire de l' ouverture de ses guichets
le samedi. Dès ce 1er mars, ils sont
ouverts de 7 h. 30 à 9 h. 30. GD

VUIPPENS. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Une automobiliste de 34 ans circu-
lait, dimanche vers 21 h. 50. sur la
N 12 de Rossens en direction de Bull e.
Peu après la galerie de Gumefens. elle
dut freiner brusquement pour éviter
un animal qui traversait la chaussée et

leurs organisées dans les trois parois-
ses du secteur , soit à Gruyères , Grand-
villard et Le Pâquier.

Quant aux dons en nature à appor-
ter à Duvillard , Grégoire Butty et Sté-
phane Rauber demandent des vivres ,
des articles d'hygiène et de soins ainsi
que des médicaments. Ils souhaitent
aussi , pour répondre d une manière
plus efficace aux besoins des person-
nes à secourir , que les donateurs choi-
sissent de verser de l'argent qui per-
mettra des achats de vivres au prix de
gros , plutôt que d'apporter des embal-
lages de sucre , de farine, de riz ou d'au-
tre s denrées payés au pri x du détail.

Grégoire Butty et Stéphane Rauber
sont persuadés de pouvoir à nouveau
compter sur la générosité des Grué-
riens - et d'autre s aussi - pour remplir
leurs deux 40 tonnes. Ils se disent aussi
touchés par les appels de particuliers
qui souhaiteraient les accompagner
dans leur convoi.

«Nous avons reçu au moins 30 ap-
pels de personnes proposant de faire le
voyage avec nous. Mais c'est évide-
ment impossible d'v donner suite».

YCH

perdit la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier fit une embardée à gauche et
heurta les glissières de sécurité de la
berme centrale. Personne n 'a été bles-
sé. Dégâts: 12 000 francs. GD

GUMEFENS. En état d'ébriété
sur l'autoroute
• Hier à 0 h. 55. un automobiliste de
39 ans circulait sans plaques d'imma-
triculation sur l'autoroute , de Fri-
bourg en direction de Châtel-Saint-
Denis. Intercepté par une patrouille de
la gendarmerie à la hauteur de Gume-
fens, il déclara avoir oublié de fixer ses
plaques. Lors du contrôle , les agents
constatèrent qu 'il se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool. Prise de sang et sai-
sie provisoire du permis. GS

LA ROCHE. Automobiliste
blessé lors d'une embardée
• Dimanche vers 18 h. 50, un auto-
mobiliste de 42 ans circulait du centre
dc La Roche en direction de Treyvaux.
A la hauteur de la boulangerie , il perdit
la maîtrise de sa voiture qui fit une
embardée à droite et heurta violem-
ment l'escalier du commerce. Suite au
choc, sa voiture se renversa sur le
flanc , revint sur la chaussée et heurta
unc voiture qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessé, le quadragé-
naire a été transporté en ambulance à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
70 000 francs. RD
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IMMOBILIER

La chute de deux promoteurs
se ressent à Moudon et Lucens

Un des immeubles qui seront vendus par l'Office des poursuites a Lucens. GD Vincent

Le 22 mars et le 31 mai, l'Office des poursuites procédera à des ventes d'im-
meubles estimés à 8 mio de francs, qui abritent trois établissements publics

La 

dernière fois que le promo-
teur lausannois Olivier Pache
a été vu à Moudon , c'était i lya
une année. Il était gravement
malade et amaigri. Il serait en-

suite parti en Thaïlande , pour ne plus
revenir. La «Feuille des avis officiels
vaudoise», vendredi dernier , l'annon-
çait actuellement sans domicile
connu. Le 22 mars prochain , l'Office
des poursuites du district procédera à
la vente de plusieurs immeubles mou-
donnois en main du promoteur. Au
cœur de Moudon , au bas de la rue du
Château (La Corde), il y a deux im-
meubles partiellement contigus abri -
tant huit appartements et le café de La
Tour , établissement public fermé de-
puis deux ans et demi. Quelques dizai-
nes de mètres plus loin , rue Grenade
15 , l'immeuble abritant le Chambord
sera aussi mis en vente. Les exploi-
tants sont sereins: l'acquéreur sera
tenu de respecter les baux à loyer. Les
numéros 13 et 11 de cette rue , conti-
gus, font aussi partie de la vente. Ces
quatre immeubles ont été estimés au
total à 4,55 millions de francs. Dans
cette même rue Grenade , le numéro 12
alors propriété de la SI Etoile SA,

estimé à 2,5 millions , a été mis en Depuis deux ans, la situation est déli-
vente par l'Office des poursuites le 30 cate pour les exploitants de l'hôtel , que
novembre de l'année dernière , et des litiges opposent au propriétaire au
acheté par le notaire Golay qui a ses sujet du bail à loyer. En soi , la vente
bureaux dans le bâtiment. aux enchères de l'immeuble ne devrait

pas entraver la marche de l'hôtel-res-
A Lucens, c'est un important en- taurant. Pourtant la confusion que fait

semble à la Grand-Rue qui sera mis en la population entre un propriétaire en
vente. L administrateur unique de la difficulté et les exploitants a pu nuire à
SI La Couronne , propriétaire de l'im- la renommée de l'établissement. En
meuble , est Lino Schwab, le célèbre plein du bourg, à proximité de l'hôtel ,
promoteur de Faoug. Comprenant la démolition d'un garage par un pro-
deux immeubles locatifs avec dix-huit moteur pressé a laissé la place à un
appartements , des bureaux , un com- vaste terrain vague promis à un bel
merce et l'hôtel-restaurant de La Cou- avenir. Quel gâchis!
ronne , l'ensemble est estimé à 4,6 mio. GéRARD GUISOLAN

SAINT-AUBIN

La paroisse a salué l'engagement
d'un chanteur et du sacristain
La fête patronale a coïncidé, dimanche, avec la remise de la médaille papale à
Maurice et Jérôme Collaud, qui servent la communauté depuis quarante-cinq ans.

nombre quasiment identique d'an- 
^^^  ̂J

Célébré par le curé Meinrad Nico-
let. l'office religieux fut marqué par les ^Rê-^.très belles exécutions du chœur mixte I Tlflflf _L il» _ _̂ W WÈ f̂ o *.emmené par Philippe Martin. La près- Ê&r Âtation de la soliste Rose-Marie | ¦ y  ¦ M * j ^ kCoombs dans l'«Ave Maria» offri t aux \ M MÊ
fidèles quelques instants d'une rare A  i _U

Le curé compara l'événement à une b"̂ l __Ru _W,*1ê_____ \
remise de médailles olympiques ,  qui  J^k I ^L ̂ Best aussi le fruit d' un dépassement et ?/ : JL_ W \\\>m\wÈA
d' un effort extraordinaire . GP Maurice (au centre) et Jérôme Collaud. GD Vincent Murith

IIQIttL *ltltEMHMfT ¦ stu «marne

Des usines seront à vendre
Le district de Moudon . Lucens; à Moudon, ITE cernent, dans les locaux
vit péniblement la Engineering SA ainsi de l'Hôtel de Ville à
conjoncture. L'Office que la fabrique de ma- Moudon. L'ORP sou-
des poursuites devra chines Thonney SA. Le haite faire des entrepri-
procéder à plusieurs district de Moudon ses ses partenaires à
ventes d'usines: Sindrec compte plus de 500 part entière , et être pro-
SA , spécialisée dans les chômeurs , et c'est au- che de leurs réalités. La
matières plastiques, si- jourd'hui que s'ouvre tâche ne manquera pas.
tuée près de la gare à l'Office régional de pia- GG
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ARTICLES DE MENAGE

Pinces à linge 50 pièces Corbeille à ling
bleu, rouge ou vert
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; Armoire-pend
^£v sans PVC, 75x50
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Boîte à linge,
sans PVC. 40x50 x 25 cm

Corbeille à linge
avec pieds repliables,
bleu, rouge ou vert

2.30
Tomato Ketchup Heinz, 340 g

(100 g- .68)

Foin de grands mots et de pro-
messes non tenues. Nous ne vous
promettons pas un blanc plus blanc
que blanc, ni d'en voir de toutes les
couleurs.  Nous vous par lerons

Panier à linge, 60

"¦léj£r Chaussettes de tennis

à vapeur MIO-STAR Ml 13, O.OU , ^KTTÎSS I

V̂

I t, Fer à repasser
semelle Titan Plus, super-vapeur , pulvérisateui
adoucisseur rapide, garantie 2 ans

tageuse en ce moment. Et si vous
n'êtes pas satisfait du résultat
obtenu par notre produit de lessive,
nous vous le rembourserons. Pro-
messe donnée, promesse tenue.

NOUVEAU TOTA L
CONCENTRE LIQUIDE
15178

simp lement de notre excel lent
rapport qualité-prix. Essayez donc
la qualité exceptionnelle de nos
produits. Particulièrement celle de
Total et Total concentré, très avan-

• t •

Cintre pour chem
antiglissant , 4 pièces

3.30 ,

7.50 (11 3.66]

4rouge ou vert I

 ̂
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du 2. 3. au 15.3. 1994 MÉSd

Table à repasser VERENA
110 x30 cm,
hauteur réglable en continu

CONCENTRE, A O A ïrecharge de 3 kg \§ j nklj ^TTÏ|^

au lieu de 12.80 (1 kg 3.26)

¦ du 2. 3. au 15.3.1994

ff TOTAL, IA M
R_M__\ __rt sac  ̂rec harge de 5 kg j ll

Em/Mé ou lieu de 13.50 (1 kg 2.10)
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Apprendre à «relationner» appartient
aux nouvelles priorités de 1 école
Avec l'introduction d'un «enseignement général et social» (EGS), le Jura donne à l 'école un
rôle actif dans la socialisation des enfants et la pré vention des conflits et de la violence.

D

epuis le début février , les éco-
liers jurassiens des classes
primaire s ont une nouvelle
discipline à leur horaire ,
l'Enseignement général et so-

cial (EGS). Cet enseignement , qui sera
progressivement étendu aux classes du
secondaire inférieur , n'a pas d'équiva-
lent ailleurs en Romandie. Le Jura fait
donc véritablement œuvre de pionnier
fn instituant une heure hehHramaHaire
de socialisation.

L'histoire de l'EGS commence avec
la refonte de la loi scolaire jurassienne.
Adoptée en décembre 1990 par le Par-
lement cantonal , celle-ci renforce le
rôle éducatif de l'école. Outre l'acqui-
sition de connaissances et le dévelop-
pement de la personnalité de l'enfant ,
l'école j urassienne «nrénare l'enfant à
exercer activement son rôle dans la
société» et le «rend conscient de son
appartenance au monde qui l'entoure
en développant en lui le sens de la fra-
ternité , de la coopération et de la tolé-
rance». Voilà ce que dit la loi. Elle
institue un enseignement à la vie so-
ciale. Aujourd'hui , le programme de
l'EGS est sur pied , les enseignants ont
été recvrléc

INSPIRATION CANADIENNE
Mais qu 'est-ce que cet enseigne-

ment à l'appellation si étendue? «Un
programme de prévention des
conflits» , répond Michel Girardin , an-
cien directeur de l'Institut pédagogi-
que jurassien , chargé de l'introduction
de l'EGS. «Il faut apprendre aux élèves
à «relationner», comme disent les Ca-
nadiens» I e Prrapramme He Hévelnra-
pement affectif et social (Prodas) 1 ca-
nadien est d'ailleurs une des sources
d'inspiration de l'EGS, à côté de «Clés
pour l'adolescence» (USA), «A l'école
du risque , un parcours de prévention
des toxicomanies à l'école primaire»
(B), et d'autre s documents suisses ,
telle Ecole pour un seul monde ou les
programmes de l'ISPA , Institut suisse
ranaar la raréventiran He l'aleraralàcme

Une dizaine de thèmes sont traités
chaque année, adaptés à l'âge des en-
fants , toujours en lien avec leur vécu ,
dans les domaines de la santé, de la
consommation , de l'environnement ,
du développement et de la solidarité
avec le tiers-monde , de l'éducation à
l' altérité , du civisme, notamment.
Quelques exemples: «Je prends soin
de moi» ou «Les gens que j'aime» en
IP. «Mon navs. ton navs» en 2P nlus

Au )oVRPH»t
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tard «Je résiste aux pressions», «Je
grandis, je change», «Je suis moi , dif-
férent des autres», «J'ai été témoin
d'un conflit»... La liste est longue.

A travers ces différents thèmes, l'en-
fant apprend à se découvri r lui-même
- il apprend à parler à la première per-
sonne - à exprimer ses émotions , ses
peurs , son agressivité , à développer
une imaee nositive de lui-même, à
prendre confiance en lui , mais parallè-
lement il apprend l'écoute de l'autre , le
respect des différences et son insertion
dans un groupe qui a ses règles de fonc-
tionnement et auquel il participe , où il
a sa place. Acquéri r des «savoir-être»,
plutôt que des savoirs, voilà pour les
ohieelifs

Comment les réaliser? Les ensei-
gnants ont différents moyens à leur
disposition: une marionnette qui
parle aux enfants, qui les invite à s'ex-
primer; la construction de panneaux;
le modelage; le jeu de rôles; les servi-
ces à la communauté (nettoyage d'un
murs d'eau ralantatiran H'arhi actes

M \ I c str f iM.
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etc.) et le cercle magique du Prodas, un
espace d'expression , d'écoute et de res-
pect.
VERS UNE EDUCATION MORALE

Sur le thème «Je; résiste aux pres-
sions», l'enseignantjpourra par exem-
ple choisir le jeu de rôle et demander à
quelques élèves de jouer devant leurs
camarades «comment résister à la
pression d'un copa|n qui veut vous
inciter à voler», suggère Michel Girar-
din. Ensuite , c'est la discussion ,
qu 'est-ce qui s'est passé, comment je
me suis senti ete «Il n'v a nas He His-
cours moralisateur , pas de sermon ,
pas d'exhortation , pas de jugement» ,
souligne-t-il.

Le programme est ambitieux , il
vient H'être laneé sauf en raremiêre
secondaire (CO) où il fonctionne de-
puis la rentrée 1993/94. A-t-on déjà
des échos, des résultats ? «C'est trop
tôt , répond le coordinateur du .pro-
gramme. Mais , la grande majorité des
en<;eipnantç mai rant été reevrléc nen-

'&T&t*l !

dant trois jours en 1993 sont enthou-
siastes.» Michel Girardin s'attend tou-
tefois à 1 à 2 années difficiles, car cet
enseignement implique un change-
ment de l'attitude de l'instituteur(tri-
ce) et il s'agira de «préparer les élèves à
un contact différent avec l'ensei-
gnant». Une guidance obligatoire est
d'ailleurs nrévue nour les enseignants
pendant deux ans.

Au-delà des difficultés, le Jura a pri s
une option courageuse en ouvrant
l'école à la dimension affective et so-
ciale du développement de l'enfant.
L'expérience dira si la République a
réussi à réunir sous un même chapeau
une «tête bien faite» et une «tête bien
pleine» et à donner du cœur au ventre
à ses fiitnrsfpcA eitravensi'nec^

ANNETTE WICHT
1 «Programme de développement af-
fectif et social (Prodas)» , Québec. Des
stages sont donnés par Denis Lemieux
à Fribourg dans le cadre de l'associa-
tion Petite enfance , présidée par Berna-
Joltn \A/iHHor _ m-7/T1 1Q7C

Le cycle de Pérolles dialogue
pour désamorcer la violence
Quelques problèmes de violence en
novembre et décembre 1993. Des
coups, des menaces. «Rien de très gra-
ve, dit Violaine Burgy, adjointe de
direction. Mais les gens ont com-
mencé à parler , les parents avaient
peur que l'école ne devienne un petit
Harlem. Je ne voulais pas que les élè-
ves aient «la boule au ventre » en ve-
nant  à Péea-ale « Praair éviter IVnnrpna.
ge. elle invite élèves et profs à une réu-
nion. Nous sommes en décembre.

«Quarante élèves sont venus. Ils ont
commencé à parler , parler , parler. De
toutes les formes de violence. C'était
impressionnant , poursuit M me Burgy .
Il y en a qui sont tapés depuis l'école
primaire . A petits coups de dictionnai-
re! Des élèves «schwenzent» parce
raaa ' i lc  era rant naarrpaa

FORCE DE LA PAROLE
Après cette première réunion , les

ilA — . .  l . , , , . . . ,  i . . . .  i l-  a .

parler du stress scolaire, des devoirs ,
de l'utilité des sections , des étrangers.
Depuis le début de l'année , deux nou-
velles «tribunes libres» ont eu lieu.
Mme Burgy a demandé à Pierre Pan-
chaud , psychologue scolaire , de parti-
ciper aux rencontres.

Pour les enfants enclins à la violen-
ce, les groupes de rencontre jouent un
rnle na-imrarHial Hanc le Hévelranrae-
ment de leur personnalité , explique
Pierre Panchaud. Ils y trouvent le res-
pect , donc l'acceptation par les co-
pains , eux qui font plus souvent l'ex-
périence du rejet. Ils y rencontrent des
«personnes-ressources», d'autres éle-
vée raaa i en ce ra r ran tnn t  raeaavent leiar
donner des modèles de comporte-
ment. Enfin, ils retrouvent une estime
de soi plus adéquate , ni trop faible, ni
trop grande.

Pierre Panchaud croit énormément
à la force de la parole et de l'écoute
raraaar la r\ré\/É>ratJr *r» A e*c / ^rvnflitc A \X/

Les autres cantons romands
préparent aussi des initiatives
iLa prévention de la violence, la réso-
lution des conflits est devenue un sujet
d'actualité. Le Valais prépare un pro-
gramme général d'éducation à la san-
té, où la prévention de la violence
aurait sa place. Dans les autres can-
tons , les initiatives sont décentrali-
sées, individuelles , locales, ou régiona-
les. «Le programme valaisan d'éduca-
târan à la canté raaaa c'aHreccera à traaat p

l'école valaisanne , de l'école primaire
au gymnase et aux écoles profession-
nelles devrait être introduit à la rentrée
1995/96 , si le calendrier peut être
tenu», indique Anselme Pannatier ,
chef du service de l'enseignement pri-
maire T ' eyraénenee iiaraccienne çera
sûrement prise en compte et exami-
née. A Lausanne , pas de cours formel-
lement inscrit à la grille horaire. La
socialisation , les relations avec la fa-
mille , le voisinage sont abordés dans le
cadre du cours de «Connaissances de
l'envirranraementw et raeaavent être inté-

grés à n 'importe quel cours , déclare
Pierre-André Pellet , responsable de
l'information et des ressources humai-
nes au DIP vaudois. L'initiative est
laissée aux enseignants. Le départe-
ment encourage toutefois les «conseils
de classe». Pour l'année de la famille,
le canton de Vaud a des projets en
matière de prévention. Il les dévoilera
ralaac tarrî *

Genève, Neuchâtel et Fribourg or-
ganisent des cours de formation conti-
nue pour les enseignants , en matière
de socialisation et de prévention. Pour
résoudre les problèmes de violence , on
préfère les initiatives décentralisées ,
râla is  rarrarheç Heç réalitéc eranerétec A
Genève, par exemple, l'école primaire
de Cité-Jonction a institué un conseil
d'enfants, espace d'expression où les
conflits peuvent être dits sans crainte
de punition , indique Marie-Claire An-
dres, à la direction générale de l'ensei-
onement rtrimaare A W/

\s/ 7 W MIA
V̂ w / A\ H/«av I A ^na w

Devine qui vient
dîner!
Mes parents ont l' art de sa-

per ma bonne humeur pré-
week-endarde, lorsqu 'en me
délivrant de chez ma nourrice le
vendredi après midi, ils m 'an-
noncent: «Réjouis-toi Antonin ,
demain, on a de la visite. » Ce
n 'estpas Que j e sois misanthro-
pe. J' aime bien les gens et par-
ticulièrement les visiteurs qui
viennent à la maison et qui ont
toujours une petite gâterie pour
moi. Mais j ' appréhende les
heures qui précèdent l' arrivée
des visites, tant mes parents se
mettent hors d 'eux -mêmes

Ça commence avec l'élabo-
ra tion de la lis te des courses :
mon père croit toujo urs qu 'il n 'y
a plus rien dans la maison, et
ma mère qu 'il y a encore de
tout. Résultat: ils se lèvent à
tour de rôle Dour aller vérifier le
garde-manger.

Puis, il y a les courses... as-
surées par l' un accompagné de
moi, pendant que l' autre com-
mence à ranger le petit nid fami-
lial. Quand on en vient à bout,
de cette liste d'achats , et qu 'on
rentre haraccéc à la maisnn

celui qui y est resté passe un
sale quart d'heure. II n 'est ja-
mais assez promp t à venir nous
aider à sortir les provisions de
la voiture et à nous féliciter pour
notre couraae et la iustesse de
nos achats. En revanche, il a
l'œil pour repérer qu 'on a oublié
«les câpres pour la sauce», «du
shampoing pour Antonin » et
«du sel pour la machine à la-
ver»... des détails, nuni. Puis
arrive l'heure redoutable du
ménage. Mon père trouve tou-
jours que «la maison est d'une
sale té indescriptible», et ma
mère «qu 'un petit coup d'aspi-
rateur suffira». Pendant qu 'ils
se disputent pour savoir lequel
des deux mange en faisant le
dus de miettes, ie vais dans le
placard à balais, attrape le plu-
meau, et par ici la poussière...
J'attaque par la rampe d'esca-
lier, poursuis avec les chaussu-
res de mon père, les pommes,
les assiettes à dessert, ethoup,
termine par mon visage. «Anto-
nin, arrête immédiatement, tu
es dégoûtant.»

Aussitôt la réDression com-
mence. J'essaie de me rendre
utile et on me renvoie à mes
hochets. «A quoi ça sert de ran-
ger si tu déranges tout derrière
nous», hurlent mes parents.
Alors on m 'expédie dans ma
/-» ht o m H rc. a i /a  r> I ' i n t û I-WI/¦» f ir\ n

formelle de toucher à mon cof-
fre à jouets, de me vautrer dans
mes coussins ou d'ouvrir les
tiroirs. «Que ta chambre ait l'air
rangée, au moins jusqu 'à l'arri-
vée des visites.» Je me change
en statue de... fiel et j ' attends le
nnnn tie la snnnette libératri -
ce.

Au premier «dring», l' atmo-
sphère se dégèle d'un coup.
Mes parents , qui étaient au
bord du divorce, ouvrent la por-
te, main dans la main, et, aux
visiteurs qui déclarent imman-
ni tahlement /rmmmo n 'oct

beau chez vous, comme c 'est
clair , je ne sais pas comment
vous faites avec un enfant, mais
nous, on n 'y arrive pas», susur-
rent: «Antonin est très heureux
de vous voir, il vous attendait
avec impatience. N'est-ce pas
mon chéri ?»

A ..*n. . . . .



t
Son épouse :
Jeannette Dématraz-Moret , à Broc ;
Ses enfants :
Daniel et Marianne Dématraz-Corboz, leurs fils Thierry et Danick , à

Broc;
Claudine Dématraz , à Broc ;
Eliane Dématraz, à Broc;
Son frère :
Gérard et Irma Dématraz-Masotti , à Lausanne ;
Sa tante :
Justine Chofflon-Thori n, à Fribourg ;
Les familles Moret , Charriere , Golliard , Gobet , Chevalier , Bays,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DÉMATRAZ

dit Tiédé
chauffeur retraité

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, parrain , oncle, cousin , neveu , parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, le dimanche 27 février 1994, dans sa, 69e année, réconforté
par les prières de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le
mercredi 2 mars 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce mardi 1er mars
1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 17 heures.
Adresse de la famille: rue Nestlé 10, 1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-13602

t
La parenté , Monsieur l'aumônier , les Sœurs, les pensionnaires et le personnel
du foyer Sainte-Marguerite , à Vuisternens-devant-Romont ,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma PITTET

décédée dans la paix du Seigneur le dimanche 27 février 1994, dans sa 86e
année.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de La Joux, le mercredi 2 mars, à
15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du foyer Sainte-Marguerite ,
à Vuisternens-devant-Romont , ce mardi 1er mars, à 17 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite, à
Vuisternens-devant-Romont.

17-1961

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Mademoiselle
Mathilde MESSERLI

remercie très vivement toutes les personnes qui l'ont entourée dans son
épreuve , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital Daler, ainsi qu 'aux pasteurs R. Wolf et F. Stalder et à l'organiste
pour l'enrichissement apporté à la cérémonie funéraire .
Fribourg, mars 1994 Les familles en deuil.

17-1700

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GD

t
Le chœur mixte La Lyre
de Mannens-Grandsivaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis Rossier
frère de Mme Monique Renevey,

oncle de Mmes Gemma
et Séverine Fornerod,

dévoués membres de la société

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

17-522263

t
La Société de tir à 300 m

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

Monsieur
Jean-Louis Rossier

frère de Paul Rossier,
dévoué président de la société

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

17-547053

t
Le chœur mixte Harmonie

d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Mauron

membre honoraire

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

1 7-507420

t
Le personnel

de DBM menuiserie SA,
Givisiez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Mauron

beau-père de leur estimé
et dévoué directeur,

M. Jean-Luc Blanchard

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

1 7-547039

t
Le Club des cent

du FC Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Clément

mère de M. Robert Clément,
membre

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

1 7-501204

t
Ses enfants :
Mademoiselle Colette Romanens, à Vuippens;
Monsieur Pierre Romanens, à Vuippens;
Madame Madeleine Romanens, Monsieur Claude Glasson et sa fille Sophie,

à Bulle;
Madame et Monsieur Monique et Gabriel Chappuis-Romanens, à Riaz;
Ses petits-enfants :
Romaine et Samuel Chappuis, à Riaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Messieurs Louis, Jean et Marcel Magnin , à Marsens;
Famille Louise Glossglauser-Magnin , à Cheyres;
Famille Jeanne Gremaud-Magnin , à Echarlens;
Famille Francis Magnin-Buchs, à Couvet;
Famille Adèle Pugin-Magnin, à Broc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe ROMANENS

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, par-
rain, cousin et ami, qui s'en est allé subitement le lundi 28 février 1994, dans
sa 85e année, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuippens , le jeudi 3 mars
1994, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mercredi 2 mars 1994, à
19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, au Villard , à Vuippens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

, 130-13600

t
Cher grand-papa , de là-haut
veille sur nous.

Madame Jacqueline Barbey-Pharisa, à Bulle;
Jacques et Caria Barbey et leur fils Fabio, à Villeneuve ;
Sandrine Barbey et son ami Richard , à Enney ;
Stéphane et Joëlle Pharisa et leurs enfants Sébastien et Lucie, à Bulle ;
Yvonne Catillaz-Barbey, à Bulle ;
Berthe Barbey, à Bulle, et famille ;
Denise et Georges Cattin, à Saint-Biaise, et famille;
Monique Barbey, à Bulle, et famille ;
Jean-Roger et Thérèse Barbey, à Grandson, et famille;
Marcel Progin-Barbey, à Grandvillard , et famille ;
Julia Pharisa, à Estavannens;
Frédéric et Berthe Pharisa, à Bulle, et famille;
Laurette Pharisa , à Bulle ;
Jeanne Pernet , à Villars-sous-Mont ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BARBEY

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère ,
oncle ,, cousin , parent et ami, enlevé à leur affection le lundi 28 février 1994, à
l'âge de 51 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le
jeudi 3 mars 1994, à 14 heures.
L'incinération suivra et ses cendres reposeront dans le Jardin du souvenir du
cimetière de Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille:
Madame Jacqueline Barbey, chemin de Biffé 6, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise pour la lutte
contre le cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-13600

Remerciements
Tant de présences, de messages de sympathie , de fleurs et de dons lors du
décès de

Monsieur
David GRIVAZ

ont été d'un grand réconfort pour toute sa famille.
Que chacun accepte ses remerciements et sa vive reconnaissance.
Payerne et Moutier , mars 1994.



Société leader en pleine expansion
cherche des

EMPLOYÉES
(service externe)

Plusieurs postes à repourvoir.
Nous vous offrons une activité variée
et intéressante avec des conditions
sociales de permier ordre .
Permis de conduire et voitgre indis-
pensables.
Adressez-nous vos offres ainsi
qu'une photo à:
First Line, route de Cossonay
196, 1020 Renens.

22-3594

High-Tech Elektronik und Komponenten
Die SAIA AG in Murten beschaftigt rund 650 Mitarbei-
ter und ist im Bereich der Industriekomponenten und
elektronischen Steuerungen weltweit tatig. Innerhalb

der unternehmerischen Tatigkeit fallt der Entwicklung
eine bedeutende Rolle zu.

Fur unsere Produkteentwicklung Motoren suchen wir
eine(n)

Entwicklungsingenieur(in)
fur die Realisierung von elektromechanischen

Steuerungen in Hard- und Software.

Als Projektverantwortlicher erarbeiten Sie optimale
konstruktive Lôsungen nach den Gesichtspunkten

Marktanforderungen, Qualitàt, Fertigung und
Funktionserfùllung. Ein dynamisches internationales

Umfeld mit regen internen und externen Kontakten in
den Sprachen Deutsch, Englisch und Franzôsisch

erwartet Sie.

Wir erwarten eine Berufslehre als Elektroniker und
einen HTL Abschluss Fachrichtung Elektrotechnik.

ASIC, Pal, Gai, FPGA und SMD ist Ihnen ein Begriff
und die Programmierung von 8 Bit Prozessoren eine
Herausforderung. Einige Jahre Berufserfahrung und

gute Sprachkenntnisse sind von Vorteil.

Ihre ausfuhrliche Bewerbung senden Sie bitte an
Frau M. Stritt vom Bereich Personal , die

Ihnen auch gerne weitere Auskunfte gibt
(Direktwahl 037 727 391).
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t
La direction et le personnel

de l'entreprise Jean Piantino SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Monique Clément
maman de M. Robert Clément,

chef du personnel

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

17-534136

t
L'Association

de la Bibliothèque
publique et régionale

de Belfaux
ainsi que les bibliothécaires

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Monique Clément
maman de M. Robert Clément

dévoué président
de l'association

Four un
Service encore
plus précis

Publiarw

rue de IJ Manque

Toutes vos annonces nar Publicitas. Fribour

Groupe international
cherche

REPRÉSENTANTS (H/F)
pour diffuser un nouveau concept de
sécurité fabriqué par Alcatel.

Offre : min. garanti + primes + frais.

Envoyer: curriculum vitae, photo et
lettre :

CIPE SUISSE SA
96, route de Vevey, 1630 Bulle

18-3324

Les paroissiens
de Notre-Dame de Genève,
leurs Conseils de paroisse

et de communauté,
leur équipe pastorale

ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Kaufmann

maman de leur cher curé,
M. l'abbé Michel Kaufmann

Pour la sépulture, l'eucharistie
d'adieu sera célébrée en l'église de
Sainte-Marie-du-Peuple (5, avenue
Henri-Golay), le mercredi 2 mars
1994, à 14 heures.

Prions pour elle.
18520804
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Le nouveau journal bimensuel

engage un ou une

Courtier(ère) en publicité
à mi-temps, ou éventuellement une

Vendeuse
intéressée à être formée comme

courtière en publicité Phc

Entrée en fonction: 1er avril 1994
ou à convenir. Faire offre à

L'Objectif fribourgeois,
case postale 39, 1701 Fribourg

Pour une entreprise industrielle, nous cherchons
un

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
d'appareils industriels,

apte à prendre des responsabilités.
Excellentes conditions d'engagement.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, *? 81 41 71.

a 7.9,1 ran

Râ ADIA
11 ,-ec f \*ÎS « 029/3 13 15
pOs ls AV. de la Gare 5. 1630 Bulle

Vous avez 25-35 ans et
vous aimez la mode

- vous avez un CFC de vendeuse ou êtes une ven-
deuse expérimentée de 1™ force ;

- travailler le samedi ne vous dérange pas ;

- vous êtes prête à vous intégrer à une équipe jeune
au sein d'une petite boutique.

Alors contactez-nous sans tarder car nous avons un
noste à vous nronnser dp . suite

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir jeune et dynamique

coiffeuse pour dames
ou messieurs

Pour d'autres renseignements , télé-
phonez-nous au :

« 037/43 12 71 (bureau)
« 037/43 30 17 (privé)

17-1700

EMPLOIS
dans le monde
entier
Plus de 500 offres,
beaucoup de pla-
ces de cadre, spé-
cialement USA ,
Outre-mer et au-
près des grandes
organisations
mondiales, mise à
jour permanente.
Good English â
must l
Employment
Worlwide,
1950 Sion.
«027/23 18 62
(h. de bureau)

¦îfi.RKR

- RSR /ÇN RADIO
"K? SUISSE ROMANDE

MISE AU CONCOURS
La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

QUATRE STAGIAIRES
OPÉRATEURS/

OPÉRATRICES SON
pour son centre de production à
Lausanne.
Activité :
l' opérateur(trice) est chargé(e) de
travaux de production (enregistre-
ment, montage, mixage) et de dif-
fusion d'émissions principalement
en studio, ainsi qu'à l'extérieur.
Profil souhaité :
- bonne culture générale, curio-

sité et ouverture d'esprit;
- goût pour les domaines traités

(musique, actualité, spectacle,
etc.);

- connaissances techniques, pra-
tique ou intérêt marqué pour
l'informatique;

- intérêt et aptitude pour les mé-
dias électroniques;

- disponibilité pour les horaires
irréguliers.

Entrée en fonction: 1" mai
1994 ou date à convenir.
Délai d'inscription : 13 mars
1994.
Les candidats(es) de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis
C voudront bien adresser leur offre
détaillée avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, en mention-
nant le poste concerné, au
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne ,, ,,m

Restaurant Le Centurion économiser
à Grolley cherche cm*

CUISINIER la publicité
c est vouloir

sachant travailler seul. récolter
Demandez Lucette Carrel au \^^ÎÎ

S aV01f
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On cherche de suite ou à convenir //^N  ̂)3(((*

serveuse JrË&xiK
Sans permis s'abstenir. f/.'. •" • ^%y \
Débutante acceptée. li-' lt-* )

Confiserie-Tea-Room Domino, T^S^éyj  7
Pérolles 33, 1700 Fribourg, "Cy k^?/
*? 037/22 48 07 
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CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 | Jarj f

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

Ancienne adresse: Nom: . : ***
Prénom: ! ETRANGER: Facturé séparément

— — \ DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

; 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60

| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
Nouvelle adresse: t 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale i ~

5 — ; IMPORTANT
Complément - profession !

, N" ' 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
ue, e, av., c .,

—
._ __ _ j ^^ ̂  ̂g( ng pguvent avenir effectifs que 

3 jours (week-end non
NPL Localité _ ] compris) après réception.

j 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

-̂  ; ; JOURS OUVRABLES.
Du: auj inclus , 3 |_es expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).

- Tempora ire 1 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion \V dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) 7 LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

La Paroisse du Christ-Roi à Fribourg cherche pour un
remplacement un

SACRISTAIN-CONCIERGE
remplaçant

9 jours par mois, y compris un week-end.

Ce poste conviendrait à un jeune retraité.

Faire offre écrite à Paroisse du Christ-Roi , rte du Comptoir 2,
1700 FRIBOURG

17-507046

 ̂
; ^»

^  ̂
Pour 

une 

entreprise de la région, nous cherchons^a^p
1 un

MONTEUR EN CHARPENTES
MÉTALLIQUES

Quelques années d'expérience dans ce domaine
sont indispensables.
Entrée de suite ou à convenir.

 ̂
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 

^
L

J^_ 1700 Fribourg, ^ 037/81 41 71 ^Ê)
l̂ ^k 17-2400 ^̂ r\

s" v Impression rapide
//^1MK\ Photocopies

\ ̂ htiËSs J Quick-Print
\TV*J^^>' Pérolles 42, Fribourg
^-1 \ « 037/864 141



à GRANGES-PACCOT
chemin des Rosiers

APPARTEMENT
de 214 pièces

(60 m2)
avec balcon.

Loyer : Fr. 1080.-+  charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

Près de l'Université et de la gare , à
louer quartier d'Alt , rue Grimoux

3% pièces - Fr. 1600.-
de suite ou à convenir.

Visite ou renseignements au
s 037/28 26 26 (dès 18 h.)

>4F **WM^
//// „.*

AV u X  <<> x? . ou&>&  ̂W/
¦WJfrf*

éf h / «<*V\#

_ t ^̂W*̂ ^_̂Y
 ̂

A louer à Marly ^̂ B
VILLA GROUPÉE ¦

4 1/2 pièces
construction récente,

avec jardin privatif.
Au rez: salon, coin à manger , I
cuisine, entrée et W. -C. sépa- I
rés.
au 1or : 3 chambres à coucher et I
bain.
Sous-sol : entièrement excavé , I
avec cave , buanderie, etc.

Loyer mensuel : Fr. 2000.-

1,r mois de loyer gratuit • I

Parking : Fr. 110.- par place. I
Achat possible. Libre de suite. I

Visites et renseignements H
, 17-1611^H

VOUS EN RÊVEZ...
la campagne, la vue panoramique sur
les Préalpes, le calme, la nature...

À FERPICLOZ, 8 km de
Fribourg, taux fiscal 0.65
A a/cunnc _„.i—.-_*-..

VILLAS/APPARTEMENTS
de 4% et SM pièces

Concept architectural très attractif.
Appartement de plain-pied avec une
grande terrasse et une pelouse pri-
vée. Appartement étage supérieur
favor H<» haute ralafrararlc crâne traita ira

et une terrasse/balcon de 15 m2. Ga
rage ind. + 1 place de parc inclus
Belles finitions au gré du preneur. Dis
ponibles en été/automne 1994.
Dès Fr. 430 000.- avec
Fr. 45 000.- fonds propres.
UCUCIIAI ITÉO Ji. ap. 4 01/t

A afiTTV/r TxnnreT CA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

A louer
avenue Général-Guisan

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec douche/W. -C.

Libre de suite ou à convenir.

iVJ %*i \Wi  ̂ r t '<i '4 '-%*) I Jjyy^

À LOUER
À BELFAUX

dans un immeuble récent

STUDIO
ET APPARTEMENT

DE 2% PIÈCES
• Loyer studio Fr. 600.-
• Loyer 21/2 pièces Fr. 1000.-
• Chauffage électrique
• Studio libre de suite ou

à convenir
• 2V2 pièces libre dès 1er avril

1994

Pour tous /0 ^è\
renseignements : Cr i?)/

r / inîZïïiMïEi

Directement du constructeur ,
à vendre

VILLA individuelle
de 4 1/2 pièces

Construction traditionnelle
entièrement excavée avec local dis-
ponible au sous-sol, garage et réduit

en annexe

Prix forfaitaire sans terrain :
Fr. 380 000.- y compris aménage-
ment extérieur sur parcelle de

850 m2 env.

Non compris :
Taxes (estimation) Fr. 25 000.-
Intérêts intercalaires Fr. 15 000.-
Frais de mutation

Event. terrains à disposition.

Pour tous renseignements:
«037/22 35 05

17-546970

\MMMm
aMkffl BSMIrîMBft

A louer
rnntû Aa l 'A i i r / i ro

APPARTEMENTS
2 pièces, env. 70 m2 Fr. 1197
+ charges
3 pièces, env. 90 m2 Fr. 1462
+ charges
4 Dièces. env. 115m2 Fr 1833
+ charges
Situés dans un immeuble récent , ces
appartements sont très spacieux et
jouissent de tout le confort moder-
ne, lave-vaisselle, parquet dans tou-
tes les pièces, nombreuses armoires
muralpç Parkinn irat£ripnr pt p vtô-
rieur.
Libres dès le 1.4.1994

à FRIBOURG
route du Châtelet

LOCAL
COMMERCIAL

de 150 m2 env.

divisible au gré du preneur ,
au rez-de-chaussée, avec vitrines.

A l'usage de bureaux, magasin, etc.

Prix à discuter.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

A louer à ^SJ
FRIBOURG 3̂
rte Joseph-Châle^
15

tout de suite ou à
convenir

STUDIOS
dès Fr. 580.-
+ charges

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/9?.-? sn qn

W 37. r.de la Madeleine

j k̂ 1800 VevEy

A louer, quartier
Pérolles, de suite
ou à convenir

GRAND
3 PIÈCES
avfir nar.hpt

s 037/22 28 89
17-546945

A louer, Varis 18,

3 pièces
+ cour , Fr. 1350 -
sans ch.

1 pièce
Fr fvRD — çanQ rh

e- 46 53 39
17-1091

A louer,
Vieille-Ville,
Friboura. suDerbe

2% pièces
avec terrasse , dès
1er mars 1994,
Fr. 1350.-
¦s 037/61 22 28

i Q_c 1 A Aaa

ESTAVAYER-LE-
LAC, splendide

villa
6 pièces
Fr. 450 000.-
Financement 4 %
(fixe 5 ans». 4 % %
(7 ans), assuré
jusqu'à
Fr. 400 000.-
Loyer: Fr. 1350 -
» 024/21 51 88
ou 024/31 15 12
(le soir).

K*lFrJI

à FRIBOURG
proche Université Pérolles

et Ecole d'ingénieurs

STUDIOS
avec douche/W. -C.
Loyer: dès 575.-

+ charges.
Entrée à convenir,

enseignements et visites :

E^nEaK iÀLLain r™;-
AHPMrrr iMMriRii IPQC

——-A#
A vendre ^̂ k
au village N̂
de Cerniat

grande ferme
indépendante
restaurée
750 m2 terrain,
1 annart ractourA

habitable, 1 ap-
part. à terminer ,
grand rural dispo-
nible.
Agence imm.
Nelly Gasser
~ noo/ K on An

^  ̂ Villars-sur-Glâne ̂ ^
Platy-Sud

"Les Jardins rln Cminhant"

5 15 55
» 037/74 19 59

17-1632

VILLAS INDIVIDUELLES
FT .IIIMFI ÉFQ

• en bordure d'un site naturel
• plein sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
Construction en 1994 et mise à disposition en

1995.
Prix de souscription jusqu'au 31.3.1994

Pûncainnamanti? an* wic- i tac •

SURPIERRE, do
maine Le Manoah
à louer apparte-
ment

3 PIECES
(95 m2), pour le
1er avril 1994.
Loyer : Fr. 980.-
Régie Chamot &
C* SA, Lausanne
© 021/
312 90 92

??-?4R?

A 7 km de Fribourg
et à 5 min. sortie
autoroute N 12,
à vendre
PARCELLE DE
TERRAIN A
CONSTRUIRE
de 800 m2, au prix
de Fr. 200.-/m2.
s 037/83 15 51

17-R1S

A LOUER
Halle artisanale
330m2 - I780m3

IIO. -/m2
7J III GIVISIEZ-Sortàe Autoroute
Tél. 037 24.31.1 «

A VENDRE
A louer

3 PIÈCES
Fr. 950.-
chauffage électr.

=? 037/45 38 62

17-546923

A Imipr à Matran

LOCAL
80 m2 pour
dépôt
ou bureau

» 037/41 28 89
(le soir)

A In,,or

CAVE 90 m2

* 037/42 17 81

Route de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour, proche d'un
centre commercial et des bus,
3 pièces, vestibule, cuisine agen-
cée, bain/W. -C , 86 m2 env.
Fr. 1380.- + Fr. 105.- charges.
Telenet : Fr. 20.15. Vue, dégage-
ment , verdure.
Pour visiter: s 037/24 76 82, SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
o 021/311 25 66-67.

A louer de suite à Beauregard

un appartement
une chambre

cuisine séparée et bain/W. -C. Loyer:
Fr. 572.- ch. comprises.
Faire offre sous chiffre U017-
65039, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

ESPACE 
GERANCE

PAYERNE
Situation tranquille

A vendre

maison de 3 appartements
Libre de bail.

Prix: à discuter.

Pour renseignements :
s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

à POSIEUX
route de l'Ecole

dans petit immeuble locatif
de construction récente

magnifique
APPARTEMENT

de 4Y2 pièces
(117 m2)

avec cuisine habitable + coin
à manger , balcon.

Loyer : Fr. 1750.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

À LOUER I
À VILLARS-SUR-GLÂNE

de suite ou à convenir
VUE DÉGAGÉE

à quelques pas centre d' achats.
transports publics, école...

LUMINEUX ATTIQUE DE
5 PIÈCES

• Grande terrasse arborisée 2
• Séjour avec coin feu » £

• Parking dans l'immeuble f̂iB|r
Pour tous fgŒiwa
renseignements : %___> _£?

à FRIBOURG
quartier du Bourg

bel et grand
APPARTEMENT

de 2.Vi pièces
Loyer. Fr. 1210.- + ch.

Libre dès le 1er avril 1994.

Renseignements et visites :

A vendre à Prez-vers-Noréaz,
10 min. de Fribourg , école, maga-
sins, transports publics et loisirs au
villaae

CHARMANTE VILLA
DE 4% PIÈCES

intégrée dans un ensemble groupé
112m2 habitables + sous-sol exca
vé, intérieur fonctionnel et lumineux
nombrfiURfis armnàrAQ pnractrôoc
belle terrasse couverte de 11m2

avec vue imprenable , jardin, un cou-
vert pour 2 voitures inclus. Construc-
tion soignée, décorations intérieures
au gré de l'acquéreur.

Prix de vente : Fr. 420 000.-

10% de fonds propres.
Mensualités : dès Fr. 179n —

A GTM TNVF,ST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

A vendre à

ANZÈRE (VS)
dans un grand chalet

appartement Vh pièces
à proximité du télésiège, vue déga-
gée et terrasse ensoleillée.
Prix : Fr. 198 000.-
Renseignements: ur 027/38 13 82

36-519946

À LOUER
À WALLENRIED

En Amont

APPARTEMENT
DE 2 ti PIÈCES

• petit immeuble locatif
subventionné

• situation calme et ensoleillée
• loyer: dès Fr. 691.-+  ch.
• libre dès le 1er avril 1994

Pour tous /!P'%
renseignements : xL'Jj/

à rni iRTinivi

La Poya
rlor,o y -AAr r .  rtr. .,nrA, , r „

APPARTEMENT

de 2Vz pièces

Loyer: Fr. 760.- + charges

Libre dès le 1» avril 1994

Roncainnamontc Qt wic i ioc  -



A vendre, 5 min. de Fribourg

GRANDE VILLA Vh PIÈCES
Garage , jardin. Commission pour in-
termédiaire.

Rens. :» 091/47 12 16 (le soir)
24-513748

À PONT Veveyse
à vendre

terrain à bâtir
pour villa simple ou villa jumelle

dés Fr. 70 000.-
la parcelle équipée.
a 021/907 10 90

17-545623

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne , dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.

bus, école , commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX, 178 m2

+ terrasse 30 m2, cave , buanderie
privée, parking souterrain.

Possibilité de location-vente.
Fiduciaire Rochat SA ,

Villars-sur-Glâne
e 037/41 04 04

17-836

ESPACE 
GERANCE

MURIST À VENDRE
FERME

À TRANSFORMER
à un prix très convenable.

Pour renseignements :
« 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

Morat, à louer ou à vendre

LOCAUX ARTISANAUX ET
DE BUREAUX

• bâtiment neuf et représentatif

• ascenseur/monte-charge

• à 2 km de l'autoroute

• surface d'env. 350 m2, divisible
selon désir du preneur.

Intéressé? Alors prenez contact au
v 031/351 00 43.

05-11099

À LOUER À ROSÉ
prox. immédiate poste , gare

I CFF, route cantonale...
petit immeuble représentatif

en PPE

SURFACE
ADMINISTRATIVE
OU COMMERCIALE

de 100 m2
LIBRE DE SUITE OU

À CONVENIR
• Places de parc œ

à disposition. S

1 LOCA TION- VENTE _J^
POSSIBLE &%
LOYER INTERESSANT^^

C^nCaJL aJadLLlll .aooFR.BOURG
AGENCE , IMMOBILIERE

Habiter dans un entourage campagnard et
calme , à seulement 7 km de Fribourg et
35 km de Berne
à Avry-sur-Matran,
nous vendons/louons

4 maisons à faible
consommation d'énergie

place de parc et couvert à voiture
inclus.
Prix de vente: Fr. 630 000.-
Loyer: Fr. 2 300.-
Demandez nos documentations :

05-10161

&©[Ilj3DM®
Serimo Immobiliendienste AG
Giacomettistr. 24, 3000 Bem 31
Telefon 031 7 352 57 11

PAYERNE
Appartement à louer

31/2 et 4 1/2 pièces
41/£ pièces en duplex

Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux

ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

EUS
— -\ 0^

F
^

^j^^attilS Si-
* S réalisations .

rel 029/ 5 3(5 66
fax 029/ 5 36 66 Villarvassowx
«vro 077/US S » ,643 ffl^MEfENS

Vuisternens-en-Ogoz
villa individuelle

- à 3 min. sortie autoroute Ros-
sens

- construction traditionnelle
- salon - jardin d'hiver 44 m2,

cheminée, cuisine équipée,
4 chambres à coucher (2 à
23 m2), bain, W.-C. séparés,
cave , buanderie

- terrain env. 900 m2

- Finitions à choix.

Fr. 555 550.-
y compris frais annexes

(notaire, RF, etc.)

Visite villa sur rendez-vous
17-2068

Equipement Miele

t̂ ^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^ mmmm^^^^^^mm ^^^HaHMamv^^^^^

—* j  ̂̂  aff <i'J M % è  \
¦̂MHHa â â â â â^^a âV B̂  ̂â^̂ a ŴVa â â â â Ĥa Ĥ k
I Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf

^™ •&¦&¦&•&•& ^"
Berne 30 min. Fribourg, Bulle et N12 à 15 minutes.

PRESTIGIEUSE PROPRIETE
AVEC MAISON DE MAÎTRES

FR.1'290'000."
valeur assurance incendie Fr. 1700'000.-

volume construit 2'700m3 - surface habitable 350 m2
dépendances, local de jeu , garage 180 m2

UNE HABITATION PRINCIPALE
d'une surface de 250 m2, séjour et fosse cheminée, salle à manger ,
oflice-cuisine. Appartement parents , 3 chambres d'enfants , 2 salles
de bain et local pour sauna. Splendide terrasse protégée.

UN APPARTEMENT DE 4 PIECES
totalement indépendant , actuellement équipé en luxueux bureaux.
Idéal pour profession libérale, centre d'études, galerie, d'art.
Dépendances avec garages 3 places et de nombreuses places de
parc. Terrain de 2'800 m2 possibilité d'agrandir cette surlace j us-
qu'à environ 7'000m2. Situation dominante avec vue imprenable.
Construction récente d'un très haut niveau qualitatif et technique,
réalisée avec des matériaux nobles.

O

if ù tf t - Cf C t

T*——^ 037/45 33 33 P— "̂̂

À VENDRE ou À LOUER
IMMEUBLE COMMERCIAL
ADMINISTRATIF et HABITATION

l f 4  1/2 D
^̂

l^̂
 ^̂ WMMMMMH LOI IF *~~ki»2500.- LUUC

Bureaux et habitat m»
148 mJ à180.- 148 m2 à180.-

Bureaux et commerces nez sup.
140 m2 à210.- 140 m2 à210.-

Bureaux et artisanat
162 m:à150. - 162 m2 à150, WMÊÈ

Parkings et dépôts
34 places à 90.- à discuter

r
r affVPayerne, Hi ' «Jj
rue des Granges 24 ̂ k*^
dans un petit immeuble

entièrement rénové, proximité de la
gare et des centres commerciaux ,
avec ascenseur
à louer ou à vendre

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinets médi-
caux , etc.
Surface totale : Fr. 380 m2, divisible,
par étage: 112 m2.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C%i—., — L 1680 Romont â BŒlfliœiT!Tj

A louer à Marly-
Centre , dès le
1.4.1994

3% PIÈCES
Fr. 1089.-
ch. comprises ,
rénové.

a 037/46 26 31
(h. repas)

17-546926

A louer en Vieille-
Ville

SPACIEUX
DUPLEX
avec cachet

Vh PIÈCES
100 m2

idéal pour couple
ou personne
seule.
Fr. 1650.-+  ch.
¦s 037/22 59 03

17-546834

(VS)
Torgon

Panorama, 2 piè-
ces, meublé, plein
sud , parking.
Fr. 130 000 -

D 025/81 27 01
18-520697

Vends. 5 min.
Romont

ferme
confortable, ter-
rain. Event. loue
Fr. 1850.-
+ charges.
<* 021/
701 02 71

196-506229

Ponthaux
A louer

très bel aDDart .
triplex 5 1/2 pces

spacieux
tout confort
de plain-pied

pour le 1.7.1994
¦s 037/45 28 33

'OOT-OOKa

/A 
louer à Fribourg, rue de Lausanne (centre-ville - zone

piétonne)

SURFACE DE VENTE de 144 m2

au rez-de-chaussée, avec grandes vitrines.

Disponible pour le 1w janvier 1995.

Pour renseignements et visites .

¦j j ^hlnT î Kf.l

v b5  ̂ f M \

° / inn?Actualité en prove- / W07^l \ I
nance du chantier: y-~Wy /

/ ^
'
\ A

Le nouveau immeuble l fff î '*ffî/ j y 'y ' \
locatif est libre pour le \UJ • Jjg&r .• • *̂
ler octobre 1994. Les Mpir
appartements suivants sis à fj & t f/ -' \la route du Coteau 25 + 27 Wrt/ \
sont à louer:

• 3V2-pièces
dès Fr. 1 '200 - + Fr. 130 - de charges

• 4V2-pièces
dès Fr. 1 '400 - +" Fr. 175.— de charges

Tous les appartements avec cuisine moderne
fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec porte
de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en par-
quet dans le séjour - buanderie privée - parking
dans garage couvert Fr. 105.-/mois.

N'hésitez pas à nous IVI/\ a1 l/Vababl
appelersivous GENERALUNTERNEHMUNG AG
souhaitez de plus VERMIETUNG - VERWALTUNG

==» i m i
Hon impntntinn ' * ¦ ¦ - ¦aocumemaTion. Worbstrasse 52

3074 Mûri (Berne)
TAIj aHunnn m-7/ ,1 1 rae rai

>v A louer dès le 1.4.1994 à Fribourg,
centre-ville

appartement 1 Vi pièce
Fr. 895.-
Pour tous renseignements :
¦s 031/ 301 07 54

05-11633

Cherchons à acheter pour nos
clients

VILLAS INDIVIDUELLES
5-7 pièces +

FERMES
k région Bulle, Riaz , Marsens, Gume-

fens , jusqu'à Rossens. Prix jusqu 'à
" Fr. 750 000 -

Offres : œ 029/2 30 21
Fax 029/2 30 43

130-13628

VENEZ
REJOINDRE

- les 27 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

m̂mmmH0t^Ç^^^mm\

t-0^^^^^%'MmmmmwTTTmt  B^Ka^EàJaMlMVVMP KTnîIl^H *̂Mm ¦£TiHt |̂ |̂itfa^V

Appartements de bon standing
4'/.» pièces, 102 mJ, balcon.

l__ Mensualités
dès Fr. 1 '526.— + charges.

3'/z pièces, 86 mJ, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '272.— + charges.

JOU STUDIO
bd de Pérolles

Fr. 750.- charges comprises.
17-4135

MARC JORDAN
S. Case postale 73 «¦ 037/45 31 95^
«̂  1700 Fribourg 6 /fr

À LOUER À COUSSET
dans maison de 2 appartements

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

en duplex
Loyer: Fr. 1420.- + charges y com-

pris place de parc extérieure.

Garage individuel à disposition.

Renseignements
et visites: /4a^^i\
À f!? F /̂

Fribourg - Quartier Schoenberg, à
louer dès le 1.4.1994

— Studio, avec cuisinette et dou-
che/W. -C. Loyer: Fr. 785.-

— beau 5Vfe pièces, 7° étage , 2
salles d'eau, vue et calme. Loyer:
Fr. 2130.-

Visites , concierge ,
¦s 037/28 32 77

— 3 pièces, 4e étage. Loyer:
Fr. 1370.-. Visites

« 037/28 37 23
Charges comprises.

Pour traiter: GEVIMMO PULLY -
¦s 021/729 61 31 22 3288

A louer en Vieille-Ville 'de Fribourg

BEL APPARTEMENT
2% PIÈCES

entièrement rénové

Loyer mensuel : Fr. 1250.-

Libre de suite.

Un mois de loyer gratuit
Renseignements et visites:

17-1352
MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

r ' .**>A louer a Enney H5 ' F ! R)7
à La Rochena IV >U^
dans petit immeuble récent

- appartements de 21/2 et
31/2 pièces

cuisine habitable entièrement agen-
cée, mansardé.

Libres dès le 1.5.1994 17-1442

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

V 037/52 36 33 JA

Y À VENDRE - À MARLY 
^

TERRAINS AVEC PAD

pour petits immeubles
et villas groupées

Fr. 280.-/m2

3000 m2 pour villas
2100 m2 pour immeuble

7 appartements
1230 m2 pour immeuble

5 appartements
1500 m2 pour immeuble

8 appartements
17-4135

MARC JORDAN
aK Case postale 73 » 037/45 31 95^
S&v 1700 Fribourg 6 /&
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NOUVEAU
À ROMONT

7 sur 7

OUVERTURE
DU RESTAURANT DE NUIT

RflMnMT TFl *-> ¦>-¦>,

La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦njnRtfffM 20h30 - Derniers jours-10 ans. 1"
HXa«laaaïUaUH suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo.
De Stephen HEREK. Avec Charlie SHEEN, Kiefer SUTHER-
LAND, Rebecca DE MORNAY, Chris O DONNEL, Olivier
PLATT, Tim CURRY. Un pour tous et tous pour un! La bra-
voure légendaire des vaillants serviteurs du roil... Simple-
ment savoureuxI Avec le hit «All for love » interprété par
Bryan ADAMS, Rod STEWARD et STING.

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(THE THREE MUSKETEERS)

11 J__WJ m\»M§1 17h30, 20h15-Pour tous. 1™suis-
UaSaBaSSaialaKilaiJ se. 3* semaine. Dolby-stéréo. De
Simon Wl NCER. Avec Jason James RICHTER, Lory PET-
TY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe aven-
ture pour toute la famille! Un petit garçon et l'un des plus
grands mammifères au monde... L'orque! Une merveilleuse
hiRtoirp tniicharatfi

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 - 12 ans. 1- suisse.
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANKS -
Festival de Berlin 94: OURS D'ARGENT DU MEILLEUR
ACTEUR ! - Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un
film intelligent , malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému... 5 nominations aux
Oscar 94 ! 2 Golden Globes Awards I

PHILADELPHIA

aWnrS ÏTS IB 18h, 21h -10 ans. 1m suisse. ¦

HaUB aMatalaSlâall semaine. Dolby-stéréo. De Chi
COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pieri
BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : meilleur fil
de comédie et meilleur acteur, Robin Williams. Un père prê1

tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Ui
vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats ! II est formid
ble ! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE
Ma/me 20h50 - Derniers jours - 12 ans. 2* semaine
suisse. Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc. Avec Chris
CLAVIER, Marie-Anne CHAZEL. Thierry LHERMI
Clémentine CÉLARIÉ, Annie CORDY. Satire sulfur
d'une TV obnubilée par l'audimat et polluée par les re
shows, cette joyeuse et hilarante comédie ne manqi
d'atouts ni d'astuces... La première comédie qui allun
télé!

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
VO pol. s.-t. fr./all. : 18h30. 20h40. 14 ans. 1™ suissi
by-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Zbgnie
MACHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy STUHR. Le s
volet de la trilogie, le réalisateur nous convainc que l'i
est un leurre ! Des personnages de chair et de sang, f
l'intérieur , sans distance ni artifice. Une lucidité sans c<
sion... FESTIVAL DE BERLIN 94: OURS D'ARGE<\
MEILLEUR RÉALISATEUR!

TROIS COULEURS - BLANC
CINÉPLUS

1
- VF s.-t. all.: ma/me 18h15. 14 ans.

stéréo. De Bertrand TAVERNIER. Avec Didier Bl
Jean-Paul COMART, Charlotte KADY. L. 627 m
quotidien d' une brigade des stups... «... flics ou ret
imDorte de voir en uraence ce film, net et clair corimporte de voir en urgence ce film, net et clair comm
furieux pas en avant...»

L 627
¦33Wrjjy5W|| Permanent de 13h à 22h, ve/sa
¦KaUiSJaSaiakaïH qu'à 23h30. 1.8 ans révolus. Chi
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs!

DANCING ^
MOTEL

RESTAURANT
lAPmii ARnE

dès le 25 FEVRIER 1994
de 22 h. à 2 h. du matin

Restauration chaude à partir de Fr. 10
Pmilfit - Pi77a - Pâtec fraîrhoc

r->H

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sonv. JVC Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
fi.T r-m Fr Rfin _

70 cm , Fr . 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr «nra _

ïMinrL rLi^
IWTWîTïlïfSfSI 18h, 20h45 - 10 ans. 4« sei
UaSalaUZBalaa ŜJ 1 " suisse. Dolby-stéréo. D<
COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD,
BROSNAN. 2 Golden Globes Award Winners : meilt
de comédie et meilleur acteur, Robin Williams. Un pèr
tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie
vraie perle rare l Elle vous fera rire aux éclats ! II est f<
ble l Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE
Ma/me 20h30 - Derniers jours - 14 ans. 2* semair
Dolby-stéréo. Avec Silvester STALLONE, Wesle'
PES. Le flic le plus redoutable... Le criminel le plus dan
du XXI0 siècle ! Dans le futur ii n'y a pas de place p
deux l On le surnomme:

DEMOLITION MAN
VO s.-t. fr./all. : 18h15 - Derniers jours - 16 ans. 1r«. I
stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Avec Victoria Abr
ter COYOTE, Véronica FORQUÉ. L'attaque des i
shows télévisés dans un rôle de témoin nuisible qui fil
time de sa propre voracité. Une comédie corrosive et
reuse l Un réalisme tranchant... Un humour irrévérer
Tout ce qu'il faut pour séduire...

KIKA j

iP^syiE[̂ i>ji5 
WWf !¥!fStWWSM 20h30-Derniers jours - 14ans.1"".
" ̂ -**¦ * " "M De Mike FIGGIS. Avec Richard
GERE, Lena OLIN, Anne BANCROFT. Musique de Maurice
JARRE. Impulsif , irresponsable, irrésistible, délirant... Tout
ce qu'il peut faire de fou attise l'amour qu'elle sent naître I Un
film sur le fil du rasoir de la déraison...

Mr. JONES
\_ala^»^^

mmm m mm %m «n I PETIT-MONCOR 1
i 1752 VILLARS-SUIbl E i^'izn

Toutes vos annonces Dar Publicitas. Frihnnm ¦IATCDIAI IV rac fi-aMCTOiirTira iii

I I Au ^^^Tcentre-ville -̂^ r-— _̂ V̂ \ I IGIVISIEZ 
^̂ ^̂^ i-i

BAR DE L'ESCALE ^̂ ^̂ ^1
„ . , WkW une garderie dès 2 ans
Karine, la nouvelle barmaid, vous ^r

offre l'apéro de bienvenue 
^  ̂

un jardin d'enfants
^F dès 3 ans

j- «- J - --. a. k une école maternelle dèsce mardi 1" mars des 17 h. __m 4 ans
17-2310 y*i j à&C

(ja  ̂ y'fj 'l Inscrivez

j A g  \ votre
¦ .CvSs! | enfant dès

L'Ecole professionnelle privée d'es- (/  
LtVO *̂-/ maintenant.

thétique de Bulle organise un cours Ç"M ^ST
de ^

VTTl ^» 
Renseignements,

DRAINAGE Ç~~Z/ V\ ̂ ^S™^V^7 \ X« 037/22 22 76
LYMPHATIQUE I L{^> 

(méthode VODDER) de 80 heures en-
viron.
Enseignement sérieux assuré par na- I T I
turopathe reconnu, dès le 14 mars Pour tous vos L

1994 TRAVAUX DE
Renseignements et inscriptions à: CARRELAGE
Ecole professionnelle privée d'es- . _
thétique, rue de Corbières 12c, appelez I ouïs Corpataux

1630 Bulle, © 029/2 08 10. au * 037/22 13 89 I

130-500153 I 17-546928 I

Ratissez des Merveilles !

U

Défiez le temps ! Avoir son toit, fut
toute époque une satisfaction pour la v
Une maison est toujours un bon plac
ment. Pour être dans ses murs, la chaî
des fournisseurs est importante: MICH
avec ses partenaires architectes, artisan
et entreprises du bâtiment.
Venez vous informer. Nos avis de
professionnels sont gratuits.

Nous avons du temps 
^̂ -^T

'̂
DOUr VOUS. f\ft fl*at.. n(\Vi

Q**r 

? 037/64 17 89
22-500272

ANCIEN"
mobilier de haut
standing Napoléon
III, Louis XV , XVI,
Boulle, chinois. Bi-
belots, miroirs do-
rés, tapis d'Iran an-
ciens. Visible sur
rendez-vous. Faci-
lités possibles.
Marchands exclus.
aaa. 071/
728 78 94

22-525514

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

fJÈMtSk

¦ i| ilMagjfaWMIW^Bal m â ŜB q̂ MaV*a4 1 M ̂ ffijjjt
aVfflPHPVQQTl^KI DSlilafil _mÈÊÊAtAÊÊ^^

mmmmm^^ t̂fMMflal PHK TS^̂ T^̂ UW Ît PW^a^Mi ̂ ^W
tXf JT ĵKj^aa^BMalflalB ,_ . . .;'EE< .'iEE 5^-;:

VgM )B 11 1 ̂ ffltaSaMià^BMÉai ̂̂ ï̂f3ft2KS*«eB*-

par exemple 
^«-h*

^impression journaux

sur rotative ottset

(T, Mprinaerae MJ»*-
\̂7 Pérolles 

42 1700 Fnbourg T*
 ̂̂  ̂

1 S

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Bar-Dancing U
Pérolles 1 - Fribourg 037/2224.15 H

Tous les mardis
soirée y

((nostalgie» n
Tous vos vœux musicaux seront U

exaucés

tango - valse |i
rock - oldies

rythmes tropicaux...
par T II

k°T^̂  \ y  L̂ |̂ M Ë

auteur de la musique du CD HC Gottéron H
- ENTRÉE LIBRE -

Ouverture des portes : 22 h. __ \_ \\__ 17-3003 _ ^ ^T

GALERIE
DE LA CATHÉDRALE

Jean ROLL
peintures

Aline BIENFAIT
sculptures

Jusqu'au 5 mars 1994
. 17-546940 ,i f

SIVIRIEZ Salle paroissiale
La Société de jeunesse présente

«Le type du véhicule»
en 2 actes

«Myopie»
en 1 acte

« L'auto-immobile»
en 1 acte
Comédies paysannes de Jean-Michel
Besson
Mise en scène : Christophe Wicht
+ présentation de danses-
4 et 5 mars 1994, à 20 h. 30
Réservations: « 037/56 15 42

17-511984
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Les lecteurs ont la parole
AGGLOMÉRATION. Ref US routières supplémentaire s, parcs de fille». J'ai été aussi contrariée par le
rp nmttahl p rip Marlv ' dissuasion , installations culturelles ou commentaire de votre journaliste quiregicIldDIB ae marly sportives? On peut y ajouter depuis était vraiment déplacé et de fort mau-
Jean-Pierre Dorand conseiller gé- dimanche dernier les sacs à poubelle vais goût. Comment peut-on plaisan-
néral à Fribour q reqrette que le des autres communes. ter avec la souffrance d'une mère et de
Conseil communal de Marly n 'ait II est clair qu 'un canton ne peut être sa fille , l'histoire étant véridique?
pas voulu de l' avant-projet de loi fort et dynamique sans une capitale et J'en profite pour ajouter que ce n'est
sur les aqqlomérations «La struc- agglomération centrale forte. Le refus pas le premier commentaire qui me
ture communale est totalement dé- cies éd''es d'envisage r autre chose que dérange de la part de cette personne ,
passée» écrit-il le statu quo (association de communes Le feuilleton «Blanche» diffusé en dé-

à but unique) est regrettable , d'autant cembre dernier avait lui aussi eu droit
«La Liberté» consacre quelques lignes plus que l'avant-projet donne l'initia- à un jugement moqueur. Sachez que
au refus apposé par le Conseil commu- tive de la constitution de l'aggloméra- nous apprécions beaucoup un film
nal de Marly à l'avant-projet de loi sur tion aux communes. Nous ne pouvons avec une certaine moralité où ni le
les agglomérations. Cette décision est plus nous permettre cet «Alleingang» sexe ni l'argent n 'ont la priorité. L'his-
regrettablc pour plusieurs raisons: et limiter notre horizon à la Sarine et toire de Blanche étant imaginée , le
• L'aeelomération existe déià dans au pont de Pérolles! Il serait dommage commentaire avait eu moins de réper-
lcs faits - beaucoup de gens de Fribourg cl ue ce chacun pour soi conduise les cussion mais tout de même.
et des communes périphériques se dé- édiles de la capitale à pratiquer , encore N ICOLE RENEVEY

placent pour leur travail , leur forma- Plus: des £nfs différencies pour les
tion , leurs achats , leurs loisirs culturels services offerts par la ville de Fn- UNI. LeS gaSpilleUTS de la
ou sport ifs. bourj?- . . mensaIl faut espérer que le Conseil gênera i ¦««•¦¦«»«¦
• La structure communale est totale- et ,es habitants de Marly sauront faire Ecœuré M Guv.Michel Gobet dement dépassée pour faire face a ces nrruve He nln< ; Hp hani p .ir HP vnp pt H P 

écœure, m. ouy Micnei ooDei ae
nrohlèm ps dp h fin Hu XX e cjèrip avpc Prf.ujve .û? P'us de hauteur de vue et de Fribourg dit son écœurement de-prorj iemes oe la tin du A A siècle avec So hdante que leur Conseil communal „an t iP nacnilianp nn 'il rnn<stat«»un découpage issu du Moyen Age. lorsaue viendra le momen t de se oro- f  f gaspi!la9e q .u " c°ni?tate
rhinnp mrnmun p vpnt PII PTPS nm lorsclue vienara ic moment oe se pro dans )es assiettes de certains etu-LnaquL commune veut-ene ses pro- noncer sur cet objet pour l'heure en niant* nui frémaentent la ma*n«après équipements sportifs ou cultu- consu ,tation . j E

J
AN .pIERRE DORAND 

d'a"tS qU ' ,ret'uentent la mensa"
reis? Chaque commune veut-elle ré- En tant qu <ancjen étudiant qui ne ré-
soudre seule ses problèmes de circula- COMMENTAIRE TV Halte à la nie pas ses origines , je prends presque
tion et de parcage ? Evidemment non! " „",.'r I tous les jours mes repas à l'université.
Ce serait gaspiller du temps , de l éner- moquerie. Qud sentiment d'écœurement degie et de l'argent. 

A A M Demierre (et quelques constater , en rendant mon plateau
• Un canton peut-il se permettre de autres) Nicole Renevey s'indigne vide , 'a Quantité de nourriture trônant
laisser sa capitale assumer seule des que |> 0 ĵ puisse se moquer d'un sur 'es autres plateaux! Sur certaines
frais dont bénéficient d'autres com- fj| m comnie «j amais sans ma fil- assiettes, il y a assez souvent des me-
munes qui ne veulent que le maintien |e„ D'ailleurs aioute-t-elle «ce nus ^ peine entamés voués à l'aban-
de leurs avantages , financés par les n 'est pas le premier commentaire don. Plusieurs étudiants , le ventre déjà
gens de la capitale? Les habitants de la auj me déran qe» plein, sont en outre pleins d'argent -
capitale devraient-ils financer par une du moins ceux qui leur en donnent! Je
hausse de leurs impôts communaux Ces quelques mots pour rejoindre les comprends maintenant pourquoi les
les frais engendrés par d'autres: per- propos de Mmc A.-M. Demierre («La taxes d'inscription aux cours sont si
sonnes à l'assistance , transports pu- Liberté» du vendredi 11 février 1994) élevées!
blics , nouvelles routes , signalisations concernant le film «Jamais sans ma GUY-MICHEL GOBET

[peaj)anjJ^iT@M 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 6 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Il aurait pu en réciter les noms par cœur: Elisabeth
Berkeley, Anna Hora n , Maureen Crowley, Linda Evans
- plus de six douzaines: les succès et les échecs de son
génie médical. Il ferma le coffre-fort et remit la biblio-
thèque en place d'un coup sec, puis monta lentement les
escaliers. Il enleva son peignoir , se mit dans son lit à
baldaquin et ferma les yeux.

Maintenant qu 'il en avait terminé , il se sentait exté-
nué an ranint H' pn avo ir mal an rrpnr Avait -il laiççp
échapper , oublié quelque chose ? Il mettrait le flacon de
cyanure dans le coffre-fort. Les mocassins. Il s'en débar-
rasserait quelque part demain soir. Les événements des
dernière s heures tournaient furieusement dans sa tête. Il
était resté calme pendant qu 'il faisait ce qui devait être
fait. Maintenant que tout était fini , comme à chaque
fois, son système nerveux réagissait violemment.

Il porterait ses affaires à nettoyer en allant à la clini-
ûue demain matin Hilda était nnp femme dp ménapp
sans imagination , mais elle remarquerait la boue et
l'humidité aux genoux de son pantalon. Il allait cher-
cher qui était la patiente qui se trouvait dans la chambre
du milieu au deuxième étage de l'aile est , ce qu 'elle avait
pu voir. Ne pas y penser maintenant. Maintenant il
devait dormir. Appuyé sur un coude , il ouvrit le tiroir de
sa table de nuit et y prit une petite boîte de pilules. Un
çnmnifèrp léppr vrailà rp Hnnt il avait hpçnin A vpr ra il
pourrait dormir pendant deux heures.

Ses doigts tâtonnèrent avant de se refermer sur une
petite pilule. Il l'avala sans eau, et se laissa aller en
arrière en fermant les yeux. En attendant que le somni-
fère agisse, il essaya de se convaincre qu 'il ne craignait
rien. Mais malgré tous ses efforts, il ne put repousser la
pensée que la preuve la plus accablante de sa culpabilité

Chapitre 3
«Si cela ne vous ennuie pas, il vaudrait mieux que

vous passiez par l' entrée du fond, dit l'infirmière. L'allée
principale est complètement verglacée et les ouvriers
essaient de la dégager. Le taxi vous attendra là.

- Je suis capable d'enjamber la fenêtre s'il le faut,
pour rentre r chez moi , dit Katie. Et le pire est que je dois
revenir vendredi. On me fait une petite intervention
^^ 

AAA
,A A '.

- Oh!» L'infirmière jeta un coup d'œil à la pancarte
de Katie. «Qu'est-ce qui ne va pas?

- Il semble que j' ai hérité d'un problème qu 'avait ma
mère. Je fais pratiquement une hémorragie tous les
mois pendant mes règles.

- Voilà sans doute pourquoi votre numérotation glo-
bulaire était si basse quand vous êtes arrivée. Ne vous
inquiétez pas. Un curetage n'est pas bien grave. Qui est
vnta-p mpHprin9 î p Hrapf paar T4àoral p\ ;

- Oh ! c'est le meilleur. Mais vous serez installée dans
l'aile ouest. Toutes ses patientes sont là. C'est comme un
hôtel de luxe. Il est médecin-chef ici , vous savez.» Elle
regardait toujours la pancarte. «Vous ne dormez pas
bien , n'est-ce pas?

- Pas très bien , non.» Katie fronça le nez de dégoût
en boutonnant son chemisiser. Il était éclaboussé de
sang; elle laissa la manche gauche pendre sur son bras
KanHÂ T 7 i nfî rmiprA l'at Ho à onfîliQr c\n manfpoii

La matinée était grise et d'un froid mordant. Katie en
conclut que février était définitivement le mois qu'elle
aimait le moins. Elle frissonna en sortant pour aller
rejoindre le parking, se rappelant son cauchemar.
C'était l'endroit qu 'elle voyait de sa chambre. Le taxi
stoppa. Elle se dirigea vers lui avec soulagement , tres-
saillant à chaque élancement douloureux dans ses ge-
noux. L'infirmière l'aida à monter dans la voiture , lui
dit au revoir et ferma la portière. Le chauffeur appuya
sur l'arpplpratpnr «Pnnr na'i madame 1?»

De la fenêtre de la chambre du deuxième étage qu 'elle
venait de quitter , un homme observait le départ de
Katie. Il tenait à la main la pancarte que l'infirmière
avait laissée sur le bureau. Kathleen N. DeMaio, 10,
Wookfield Way, Abbington. Adresse professionnelle.
Rnrp n n f in nrnrurp ur rnrnlp dp Vnllp v

Un frisson de peur le parcourut. Katie DeMaio.
La pancarte indiquait qu 'on lui avait administré un

somnifère puissant. D'après ses antécédents médicaux,
elle ne prenait aucun médicament régulièrement , som-
nifères et tranquillisants compris. Donc, elle devait
n'avoir aucune tolérance , et celui de la nuit dernière

Il y avait une note sur la pancarte , indiquant que
l 'infirmière de nuit l'avait trouvée assise au bord de son
lit à deux heure s huit du matin dans un état d'agitation
extrême, se plaignant de faire des cauchemars.

Le store de la chambre était remonté. Elle avait dû
aller à la fenêtre. Qu'avait-elle vu? Si elle avait aperçu
quelque chose, même si elle pensait avoir eu un cauche-
mar , son expérience professionnelle la conduirait à se
poser des questions. Elle représentait un risque. Un ris-
raaa p ana/^r'pratahlp

Chapitre 4
Epaule contre épaule , ils étaient assis dans le box au

fond du drugstore de la quatre-vingt-septième rue. Ils
n'avaient pas touché aux petits pains et buvaient leur
café d'un air sombre. La manche de la veste d'uniforme
bleu canard de la jeune femme reposait sur le galon doré
de celle de l'homme. Ils avaient leurs doigts entrela-
cés.

rfvTaa m'ac mararaaa p Hit-il afFprtaapaac pmArat

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• 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 Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar Ho Mnrat 91 17 17 ran 75 17 Rn

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
OA h IOA oo oo no

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz .. '. 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 1 i
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Ta\/ol AA 81 11
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Horizontalement: 1. Peu importante Verticalement: 1. Ils ne coûtent pas
quand elle est maigre. 2. Demeure - cher à nourrir. 2. Ne sent pas la rose -
Signe musical. 3. Poulet plus ou moins Conjonction. 3. Elément d'une frange -
tendre. 4. Eau - Rendait une sauce Vient avant le plat de résistance. 4.
moins fluide. 5. Plus en place - Titre Frappe parfois l' oreille - Fil conducteur,
abrégé. 6. Chevilles. 7. Franchissaient 5. Individu - Dans une exposition ou
le seuil. 8. Remorquent-Cri de douleur. une foire. 6. Pronom - Congé. 7. II a
9. Affectent spécialement une région l'habitude de faire des touches - Pré-
déterminée. 10. Dans l'Orne - Reste cise une possession. 8. Reconduisait,
froid l'été venu. 9. Morceau de sucre - Canal. 10. Moins

hauts - Orientation. G. B.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du | I | | | | | I | | |
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• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 1er mars: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, s 111.

• 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
1 S h 30-1 R h 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
m nS7/R1 1fi 1B Pr,li/-o ~ R1 17 77

Une page complète d'adresses utiles
Darait chaaue semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ~̂
déjeuners. 10.05 Comédie. La 10.10 Magellan
vie quotidienne au féminin. 10.40 Les feux de l'amour*
11.05 Vos désirs font désordre ! 11.25 Vive les animaux
12.00 Interview de Francis Mat- 11.50 Premiers baisers Série
they, président du Conseil 12.15 Hélène et les garçons
d'Etat neuchâtelois. 12.18 Midi- 12.45 TJ-midi
Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00 13.05 Rosa** Feuilleton
Zapp'monde. 16.05 Nickel. Le 13.30 Arabesque Série
vaste domaine de l'économie au 14.15 Drôles de dames Série
quotidien. 17.30 Journal. 17.50 15.05 Derrick Série
Journal des sports. 18.00 Jour- 16.05 La famille des collines
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 16.50 Rie
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 17.00 Les Babibouchettes
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro- et le kangouroule
gramme de nuit. 17.10 II était une fois... les

découvreurs
17.35 Madame est servie

ESPACE 2 180° Paradise B^ch**¦a.,, a. a.-...- . 18 30 Top Mode|s.«

18.50 TéléDuo Jeu
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de 19.05 Journal romand
voûte. 6.50 Perles de culture. Bulletin d'enneigement
7.30 Mémento culturel. 8.15 Les 19.30 TJ-soir
chemins de traverse. 9.00 De- 
main la veille. 9.15 Magellan. Surla DRS
9.30 Classiques. Œuvres de 19.55 Hockey sur glace
Poulenc, Saint-Saëns, J. S. Championnat de Suisse
Bach et Mozart. 11.05 Bleu Play off , 1/2 finales , 1er match
comme une orange. Histoire. 20.00 Météo
Disraeli (1804-1881). 11.35 En- 2o]lO A bon entendeur
trée public. 12.30 Carnet de no-
tes. 13.00 Dessine-moi une his- 20.30 Comédie, comédie:
toire. 13.10 Musique d' abord. Regarde-moi quand je te quitte
Musique ancienne. 17.05 Liai- Téléfilm
sons dangereuses. 17.30 Carré Avec Patrick Chesnais (Pierre),
d'arts. Littérature. Bon anniver- Elisa Servier (Angélique), Isa-
saire, Monsieur Chessex! 18.00 belle Gélinas (Eve), Marc Maury
JazzZ. 19.05 En quête de dis- (Bernard).
ques. 20.05 Plein feu sur Mont- 21.50 Oh! les filles
pellier avec Michel Decoust , di- 22.20 La vie en face:
recteur du Conservatoire (2/2). M se passait quelque chose
20.30 Le son des choses. 1. <j u côté de la ville
«Horizon FM». 2. «Affaires de 22.55 Der Club
cloches, une histoire campanai- 23.20 TJ-nuit
re». 22.30 Journal de nuit. 22.40 23^30 Fans de sport
En attendant la nuit. 24.00 Mission impossible**

00.50 Coup d'pouce emploi

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les #AI\ I C
mots et les notes. La musique tmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ Ê^am
de chambre de Brahms. +

_ ,nn „ .. .; .T-f ___ ,__ . „ .. r-> u 17.00 ll était une fois un merleBrahms , Beethoven, Bach. „, .„, c;jm^nnt„u„nii,n:.... nn 1 a-. itT <-« chanteur F m de Otar osseliani11 30 Laser. Beethoven: So- pau, énate pour p,ano N° 21 en ut maj. 
19 3Q Des 

. , faj)
Bernstein: Symphonie N°1. Documentaire12.38 Les démons de midi. prj ntemDS de Praaue14.05 Concert. Liszt: Mazeppa, P f . pM
poème symphonique N° 6. toire Oocumenfa/re BratislavaBrahms: Concerto pour piano
N° 1 en re min. op. 15.Tchaikov- carai(Sun
ski: Symphonie N° 5 15.30 A 

ST^m journal
t0Ut

f t 
V
^« nn

1
M°? ¦ 6

n 
d6aU 20.40 Trans t Magazineécarlate. 18.00 Histoire du jazz. n . „D „00 

a ,,h,lQ,, ,. _ , ___, . ¦ Comment ne pas oublierL age d or du swing des années Auscnwitz30-40. 18.35 Domaine prive. „.. -c ~ .̂.,  ̂,Li„„,; ..,..,„ ,„ .. i • a nn on 21.45 Soirée thématique:19.30 Musique pluriel. 20.30 „ . Géoraie (2/21
Concert XX« siècle. Quatuor Ar- ^4.'® ' ^ZÎII^FL HO r.nmi..... _ . .„a ., u __ . 21.50 Pirosmani Film de Giorgiditt. Schn.ttke : Kanon. Kurtag : 

Ch |ëja (1969 9(J)Quatuor op. 1. Ferneyhough: 
23 20 L'épreuveQuatuor N° 3 en 2 mouvements. 
Troisième

P
et dernière partie duScelsi: Quatuor N» 4 Ligeti: documentaire d'Otar losseliani.Quatuor N° 2. Puis , portrait de

Brian Ferneyhough. 23.07 Ainsi
la nuit. i ia nuit. 1—

L'OPÉRATION CORNED BEEF. Ce fut un peu la répétition générale aux époustouflants
Visiteurs. Jean-Marie Poiré avait réuni Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier. Déjà,

FRANCE CULTURE les caractères se dessinaient, déjà Poiré et Clavier pressentaient tout ce qu'ils pourraient tirer
l IXMI1VL VUHUIVL de ce trj 0 hétéroclite et pourtant si complémentaire. En route, ils ont largué quelques acteurs qui

doivent être inconsolables: ce n'est pas tous les jours qu'on manque un train de douze millions
8.30 Les chemins de la connais- ^e voyageurs. Si je pouvais donner un conseil à Clavier and Co, je dirais ceci: ne vous laissez
sance. 9.05 La matinée des au- pas grjSer par le succès qui est un poison. Patrice Borcard a vendu 5000 «Itinéraires d'un abbé
très. Polichinelle. 10.40 Les che- chantant» (il en reste encore). II n'est plus le même. JA TF1, 20 h. 50
mins de la connaissance. 11.00 

mmy^^^^^^^^ m /̂^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^m^m^^^^^^^m_̂Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. Le magazine euro-
péen: le Kosovo. 13.40 Musique
à lire. 14.05 Feuilleton. Les An-
nées d'apprentissage de Wil-
helm Meister , de Goethe. 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du ciné-
ma. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel médecine. 21.32
Le goulag albanais.

7.15 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.30 Jeu: échecà
la vie chère. 11.35 Jeu: Motus.
12.00 Informations. 13.15 Les
grands espaces. Laurence Jal-
bert. 14.05 37,2° l'après-midi en
musique. 16.45 Carnet de bord.
17.05 Les nébuleuses. Les Fri-
bourgeois n'hésitent pas à se ÉjÉfl sm\découvrir: portrait. 18.30 Infor-
mations. 19.50 Hockey, FR Got- . 1 ^̂ ^WWHBI
téron - Zoug. Demi-finale des
play-off . I '1 __^_ 

TFl FRANCE 2
07.20 Club Dorothée avant 06.30 Télématin
l'école Jeunesse 08.35 Amoureusement vôtre
08.30 Télé-shopping 09.00 Amour, gloire et beauté
09.00 Club Dorothée vacan- 09.25 Tequila et Bonetti Série
ces Jeunesse 10.10 Matin Bonheur
11.30 Santa Barbara 11.15 Flash info
11.55 La roue de la fortune 11.20 Motus Jeu
12.25 Le juste prix Jeu 11.50 Pyramide Jeu
12.50 A vrai dire 12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal 13.00 Journal
13.30 Tout compte fait 13.50 Le Renard Série
13.35 Les feux de l'amour 14.50 L'enquêteur Série
14.25 Hawaii police d'Etat 15.45 Tiercé en direct
15.20 Mike Hammer Série d'Enghien
16.15 Une famille en or Jeu 15.55 La chance aux chan
16.35 Club Dorothée vacan- sons Variétés
ces Jeunesse 16.45 Des chiffres et des
17.50 Le miel et les abeilles lettres Jeu
18.20 Les filles d'à côté 17.15 Giga Jeunesse
18.50 Coucou, c'est nous! 18.10 C'est tout Coffe
19.50 Le bébête show 18.45 Un pour tous Jeu
20.00 Journal 19.25 Que le meilleur gagne
-«t g** 20.00 Journal
Z\J.O\) L'opération Corned ~~ _ -
Beef Film de Jean Poiré (1990, acU.OU Les ripoux Film
105') de Claude Zidi (1984, 107')
Avec Christian Clavier (Jean- Avec Philippe Noiret (René),
Jacques Granianski), Jean Thierry Lhermitte (François),
Reno (Le Squale), Isabelle Re- Régine (Simone), Grâce de Ca-
nault (Isabelle), Valérie Lemer- pitani (Natacha), Julien Guiomar
cer (Marie-Laurence), Jacques (Le commissaire Bloret).
François (Le général Masse), 22.45 Bas les masques
Marc de Jonge (Le consul Bur- Magazine
ger). On m'a volé mes enfants
22.40 Ciné gags proposé et présenté par Mireille
22.50 L'ombre de la passion Dumas.
Téléfilm Quand un couple se déchire, les
00.25 Le bébête show enfants ne sont jamais à la fête.
00.30 Journal Mais il arrive parfois qu'entre
Aussi à 01.05, 01.40, 02.35, les deux époux l' amour se
03.35, 04.10 et 04.45 change en haine violente, la
00.40 Mésaventures Série guerre devient alors totale.
01.15 Reportages 23.55 Journal
Les petits jardins du dimanche 00.20 Le cercle de minuit
01.45 Histoires naturelles 01.25 Jamais sans mon livre
02.45 Histoire des inventions Magazine littéraire
03.40 Histoires naturelles 02.20 Savoir plus Magazine

TV5 EUROSPORT
12.40 Meteo 08.30 Step Reebok
12.45 Journal TSR 09.00 JO 94: patinage artisti-
13.05 Monsieur le Ministre que
13.30 Documentaire 11.00 JO 94: hockey sur glace
14.30 Le divan 13.00 Eurogoals
15.00 Frou-frou 14.00 Automobile Champion
16.00 Infos nat américain Nascar
16.25 Comment ça va? 15.00 Tennis Tournoi mes-
16.50 La cuisine des sieurs de Scottsdale (Arizo-
Mousquetaires na)
17.05 Une pèche d'enfer 17.00 Hockey sur glace de la
17.35 Perfecto Magazine NHL Match de la saison régu-
18.00 Questions pour un Mère
champion 18.30 Eurogoals
18.30 Journal 19.30 Eurosportnews
19.30 Journal TSR 20.00 Eurotennis
20.00 Les grands jours du siè- 22.00 Top Rank Boxing
de Série historique (11/14) 23.00 Snooker: European Lea-
21.00 Journal F2 gue Jimmy White-Alan McMa-
21.35 Envoyé spécial nus
23.00 La banquière Film 01.00 Eurosportnews

FRANCE 3 M6
08.00 Les Minikeums 07.00 M6 express
11.00 Français si vous parliez 07.05 Contact 6 manager
11.45 La cuisine des Mous- 07.10 Les matins d'Olivia
quetaires 09.05 M6 boutique
12.00 12/13 09.30 Boulevard des clips
12.45 Journal 10.55 Daktari
13.00 Capitaine Furillo Série 12.00 Papa Schultz
13.55 Votre cas nous 12.35 Les routes du paradis
intéresse? 13.30 Drôles de dames
14.25 La croisière s'amuse 14.20 M6 kid Jeunesse
15.20 La croisière s'amuse 15.20 Musikado
16.10 La fièvre de l'après- 17.00 Multitop
midi 17.30 Rintintin junior
17.45 Une pêche d'enfer 18.00 V Série
Magazine des 15-25 ans Dure bataille
18.25 Questions pour un 19.00 Mission impossible
champion Jeu 20 ans après
18.50 Un livre, un jour Le trafiquant
«Le Diable au corps» de Ray- 19.54 6 minutes
mond Radiguet (Librio/J'ai lu); 20.00 Madame est servie
«Œuvres complètes» de Ray- 20.35 Grandeur nature
mond Radiguet (Stock) Magazine de découverte
19.00 19/20 Informations ~~ -m.
20.05 Sport 3 acU.OU Mon grand-père esl
20.20 Batman Série génial Téléfilm
— - _~ Kirk Douglas, Bruce Boxeitner ,
acU.OU Mardi en fête Broek Peters , Laura Harring-
2e festival international du ton
cirque de Massy A Pridham, petite ville côtière
Le dressage des animaux est près de Boston, Patrick Dunmo-
l'une des pièces maîtresses du re, un conchyliculteur, et sa
cirque, depuis toujours. Déjà femme Meredith célèbrent le
dans l'antiquité on sait , par les neuvième anniversaire de leur
récits des historiens, que des fils unique Dany. Le garçon est
montreurs de fauves étaient ca- très proche de son grand-père,
pables de faire exécuter à leurs Mike, une figure emblématique
élèves des numéros extraordi- de la région,
naires. 22.30 Les incorruptibles, le
22.05 Soir 3 retour
22.35 Les brûlures de l'His 23.30 L'heure du crime
toire Magazine 00.15 6 minutes
Charles l'Africain: De Gaulle et 00.25 Mes années clip
l'Afrique noire 1940-1969 00.50 Boulevard des clips
23.30 A la une sur la Trois 02.00 Voir et revoir la France
Magazine les châteaux de la Loire
animé par Christine Ockrent 03.25 Salzbourg, festival et
23.55 Continentales contrepoint Documentaire

TSI DRS
06.30 Text-Vision 09.05 Onedine Unie Série
07.00 Euronews** 09.55 RatselTAF
12.00 Text-Vision 10.15 Pfarrerin Lenau Série
12.05 Cartoni a mezzogiomo 11.05 Risiko
12.30 Mezzogiomo di sport 12.10 Golden Girls Série
Sci: Slalom gigante maschile 12-35 TAFminigame
Sintesi délia 1. prova 12-45 CinéTAF
12.45 TG tredici 13 00 TAFnews
13.00 Edere Telefilm 13 05 Lindenstrasse
13.50 Rébus 13 35 TAFminigame

14.35 Border Crossing - II con- ]"f Die Liebe einer Blondine
« O_._ ICI

_ 15.05 So em T.erleben Sériefine Spielfilm '*Z„ z.. , " , 
,,c"cuc" "°"c

Hciwi T».n/!.i»n 15.30 Trickfilm16.00 Text-Vision _._- n _- , __, _. „ „ ,
icnc mer n«iu^«,o 15-35 Landarzt Dr. Broek16.05 Mister Belvédère -,a nn T«c.«,.„
T~I~CI~, 16.00 TAFnews
2Ï7. . 16-05 Fundus16.30 Un sogno nel cuore Hjgh|ihts aus dem Archjv desl eienove a Schweizer Fernsehens DRS.
17.00 Te ecicova s, r,.,-:_ ,-,-_ : J._'¦"" icacwauuYo Yvan Dalain, Régisseur des
17.45 Hôtel Fortuna Fernseh-Kleintheaters der 70er
19.00 TG flash Jahre.
19.05 Buonasera 16.50 Jugendprogramm
19.30 II Quotidiano 17.40 Gutenacht-Geschichte
20.00 Telegiornale 17.55 Tagesschau
20.30 «999» 18.00 Baywatch - Rettungs-
Fare un figlio: e perché mai? schwimmer von Malibu Série
Tra crisi economica, perdita di 19.00 Schweiz aktuell
valori e paure per il futuro , il 19.30 Tagesschau
significato di una scelta. Poichè, 20.00 Derrick Krimiserie
oggi, di scelta si tratta! 21.05 Kassensturz
22.15 TG sera 21.35 Uebrigens...
22.35 Sportsera 21.50 10 vor 10
23.20 The Velvet Under- 22.20 Slapshot
ground Eishockey: Play-off Halfinal
Live daU'Olympia di Parigi. spiele
00.15 Text-Vision 22.55 Der Club**

RAI ZDF
12.35 La signora in giallo 13.45 Mensch Marna!
13.30 TG 1 14.00 Wo Aras noch in Freiheit
14.00 TG 1 Motori leben Dokumentation
14.20 II mondo di Quark 14.30 Wartesaal zum kleinen
15.00 Uno per tutti Gluck Série
17.55 Oggi al Parlamento 14.55 Gesundheitstip
18.00 TG 1 15.03 Kinderstudio
18.15 Fortunatamente 16.00 Logo
insieme 16.09 Die fliegenden Aerzte
18.35 In viaggio nel tempo 17.00 Heute, Sport
19.25 Oltre le parole 17.15 Lànderjournal
19.40 Miraggi Lotterie Nazio- 17.55 Unser Lehrer Doktor
nali Specht Série
20.00 Telegiornale 19.00 Heute
20.25 Calcio Coppa UEFA 19.25 Floridy Lady Série
Gagliari - Juventus. Nell'inter- 20.15 Naturzeit
vallo: 21.20 Miraggi 21.00 Frontal
22.25 TG 1 21.45 Heute-Journal
22.35 Calcio Coppa UEFA 22.15 Die neuen Wahrsager
Borussia - Inter Dokumentation
00.15 TG 1 22.45 Mach die Musik leiser
00.55 DSE - Sapere 00.10 Verleihung Deutscher
01.25 Patente da campione Kleinkunstpreis 1993
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DEMI-FINALE DES PLAY- OFF

Le CP Zoug est l'invité de dernière
heure que Gottéron n'attendait pas
La formation de Suisse centrale convient bien a l'équipe de Cadieux
bomber le torse et faire de cette échéance une simple promenade

En 

venant à bout , dans sa char-
mante patinoire du Herti , du
CP Berne au terme de cinq
rencontres disputées dans le
plus pur esprit de ces play-off ,

le CP Zoug a créé une grosse surprise et
même une forme de sensation. En ef-
fet, pour la seconde année consécutive ,
les Bernois sortent par la petite porte
au stade des quarts de finale déjà. Nul
doute que cet échec devrait être res-
senti avec passablement d'amertume
par l' orgueilleux président Bommes et
ses obéissants sbires.

Mais ainsi va l'implacable loi du
sport, place désormais aux vain-
queurs. Avec des Zougois fort méri-
tants qui accomplissent cette saison le
meilleur parcours jamais réalisé dans
l'histoire du club: quatrième de la sai-
son régulière et demi-finaliste face à
un certain Fribourg Gottéron. Pour
présenter le club , nous avons donné la
parole à l'entraîneur suédois Bjôrn
Kinding, au responsable technique de
la première équipe , Walter Kôppli , à
l'ancien joueur de Gottéron , Mario
Brodmann . ainsi qu 'à l'un de ses coé-
quipiers , l'attaquant Misko Antisin ,
aussi redouté pour sa dureté que re-
connu pour son efficacité sur la glace.
Un Antisin qui déclarait encore hier
dans un journal de boulevard alémani-
que: «Sortir Berne était encore plus
beau que de faire l'amour». Curieuse
comparaison.

KINDING A DIGERE

Entraîneur depuis trois saisons au
CP Zoug, le Suédois Bjôrn Kinding est
naturellement aux anges. «La pre-
mière surprise aura déjà été de termi-
ner à la quatrième place devant Berne
au terme de la saison régulière , confie
le Scandinave. La confirmation aura
représenté l'élimination des Bernois.
Mais je ne suis pas homme à m'attar-
der sur une rencontre , même une vic-
toire. Elle ne fait qu 'attester notre pro-
gression qui est prouvée par l'éclosion
de joueurs tels que Steffen, Pat Schaf-
hauser ou encore Meier. De plus , je
n'éprouve aucun regre t d'avoir fait
confiance à Ken Yaremchuk , malgré
sa sortie sur blessure lors du dernier
match joué face à Berne. Son esprit de
combativité et le fait qu 'il ait su formi-
dablement motiver ses coéquipiers se
seront révélés déterminants. Dans le
même registre . Misko Antisin lui a
succédé ensuite. On a eu de plus un
peu de chance. Mais la chance n'a été
rendue possible que grâce au tra-
vail.»

Ancien Fnboufgeois, Mario Brod-
mann abonde dans le même sens que
son entraîneur. «Il est indéniable que
cela constitue une surprise» , avoue le
hockeyeur grison du CP Zoug. «Berne
disposait des plus grandes qualités
pour s'imposer , mais la pression était

Pas une raison pour
de santé. Zig, zag, zoug

Le Fribourgeois Reymond et le Zougois Steffen: le duel promet. Laurent Crottet

plus grande sur les épaules des joueurs Taxé un peu sévèrement de démo-
bernois qui ont craqué. Nous , on son- lisseur public , Misko Antisin n'en pos-
geait surtout à tenter de gagner une sède pas moins de remarquables qua-
rencontre à domicile et pas forcément lités de hockeyeur. «Le hockey est un
à la qualification. On repartira avec le sport dur , physique et honnête. J'aime
même état d'esprit face à Fribourg le type de jeu canadien et la manière
Gottéron. Sans pression aucune et d'évoluer par exemple de Doug Ho-
avec, pour ce qui me concerne, une negger ou d'Yvan Griga. Il faut savoir
motivation toute particulière.» jouer avec son corps. Notre qualifica-

tion est méritée et elle est le fruit d un
travail sérieux réalisé avec un bon
coach. Face à Fribourg, tous les mat-
ches démarreront à 0-0 et je sens qu 'on
a un bon coup à jouer. Fribourg, c'est
une excellente première ligne et de
bons joueurs comme Rottaris ou Sil-
ver. Mais pas une équipe imbattable
dont il nous faut faire une montagne.
Le comité m'avait contacté la saison
dernière et l'éventualité déjouer à Fri-
bourg m'avait séduit. Mais cela ne
s'était pas fait. Peut-être pour des rai-
sons financières.»
GARDIEN EFFICACE

L'avis de l'entraîneur Kinding est
pertinent sur le sujet: «La force de Fri-
bourg, c'est son équilibre et deux
étrangers au-dessus de la moyenne.
Cadieux , comme moi du reste, dispose
de trois blocs de bonne valeur. Les
points faibles sont sans doute repré-
sentés par une pression très grande
cette saison et par la difficulté qu 'a
l'équipe à gérer les moments délicats.
C'est notamment le cas du gardien Ste-
cher. Mon gardien Schôpf n'est pas
spectaculaire , contrairement à Tosio
ou à d'autres , mais il est très effica-
ce.»

HERVé PRALONG

Zoug n'est pas satisfait de Brodmann
Financièrement et spor- pour ce parcours. La de Meier , Steffen et An-
tivement, le club zou- dette, elle, resterait d'un tisin (option). II nous
gois accomplit un par- montant proche de 600 reste à nous déterminer
cours qui va au-delà de 000 francs. Mais, grâce au sujet des défenseurs
ses espérances. à notre bon parcours , Kùnzi et Ritsch.» Et
Comme le confirme le nous parvenons à drai- Walter Kôppli d'ajouter ,
responsable de la com- ner de nouveaux sup- un brin gêné: «II reste le
mission technique Wai- porters en Suisse cen- cas Mario Brodmann
ter Kôppli: «Le budget traie. Nous en prenons dont le contrat com-
prévoyait un déficit de un peu à Ambri-Piotta.» porte une clause qui
300 000 francs pour Les soucis pécuniaires permet au club de se
cette saison. Si nous demeurent bel et bien séparer du joueur en
parvenons à jouer deux présents dans le camp cette fin de saison. Ce
fois à domicile contre zougois. Walter Kôppli qui devrait survenir car
un adversaire aussi at- nous apprend au sujet le joueur ne nous a pas
tractif que Fribourg, des contrats des donné satisfaction.»
nous parviendrions à joueurs: «Nous tenons à
équilibrer notre budget reconduire les contrats HP
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P U B L I C I T E

Les inconnues
fribourgeoises

GOTTERON-ZOUG

L 'équipe a-t-elle toujours le
rythme des play-off? Cadieux
s 'interroge et reste confiant.
Zoug est un adversaire qui a très bien
convenu à Fribourg Gottéro n cette an-
née. «Et les précédentes aussi», com-
plète Paul-André Cadieux. Cela ne si-
gnifie pas que les Fribourgeois vont
avoir la partie facile. «Les Zougois
auront un esprit conquérant. Ils ont
atteint leur objectif et n'ont donc plus
rien à perd re.» Alors que Fribourg
Gottéron , favori, n'a pas le droit à l'er-
reur.

L'entraîneur peut compter sur tout
son monde et on se tient bien sûr les
pouces dans le camp fribourgeois pour
que cela continue. «La grosse interro-
gation consiste à savoir jusqu 'à quel
point l'équipe a conservé durant cette
semaine sans match le rythme , la joue-
rie qui est la sienne. A l'entraînement ,
cela s'est bien passé.» Les Fribour-
geois ont d'ailleurs innové dans le do-
maine puisqu 'il se sont entraînés di-
manche soir! «C'était correct pour un
dimanche... Mais de nombreuses peti-
tes choses ont fait qu 'il n'y avait pas la
même détermination que d'habitude.
Quatre gars de l'extérieur se sont en-
traînés avec nous; la glace était diffé-
rente puisqu 'il y a eu le patinage public
tout l'après-midi; les joueurs ont re-
gardé la finale des Jeux jusqu 'au der-
nier moment avant d'arriver sur la gla-
ce. En fait , je suis content que les JO
soient terminés. Parce qu 'un entraîne-
ment , c'est un peu comme un match. Il
y a une certaine manière de se concen-
trer. »
SIMPLICITE

Pour cette demi-finale contre Zoug,
Fribourg Gottéron devra faire le jeu.
«Je pense que les Zougois vont plutôt
assurer et procéder par contres»,
confie Cadieux. «Nous sommes favo-
ris et nous ferons le jeu. Nous devrons
être prêts à ça et à toute éventualité
d'ailleurs. Il faudra faire simple au
départ et retrouver nos sensations.
Nous connaissons les forces de nos
adversaire s et nous devrons les utiliser
à notre avantage . Tout système à son
contre-système. Celui qui lira mieux le
jeu de son adversaire pourra le contrer
rapidement et s'en sortira.» PAM

Ce soir pour le titre
Demi-finales des play-off , système «best of
five»
Fribourg Gottéron-Zoug 20.00
Kloten-Lugano 20.00

Relégation en LNB
Play-off contre la relégation, système «best
of seven»
Bienne-Olten (1-2) 20.00

Promotion en LNA
Demi-finales des play-off , système «best of
five»
Rapperswil-Coire 20.00
Martigny-Lausanne 20.00

Relégation en 1re ligue
Play-off contre la relégation, système «bes.
of seven»
Bùlach-Ajoie (1-2) 20.00



JUNIORS ELITES A

Fribourg s'est imposé face au
très physique Grasshoppers
Grâce à un bon «power-play» et à leur esprit collectif, les
ieunes de François Huppé ont bien pu passer l'épaule.
Indéniablement , les juniors élites A du
HC Fribourg Gottéro n sont en regain
de forme. Lorsque chacun joue pour
l'équipe et non seulement pour lui-
même, tout va mieux. A Kûsnacht où
l'attendait Grasshoppers , ce fut juste-
ment grâce à ce positif état d'esprit
qu 'ils ont pu damer le pion à leur hôte.
Et pourtant , tout avait mal commencé
car. dès les premiers échanges, Boirin a
été victime d'une faute qui l'a envoyé à
l'hôpital (contusions au dos). Ce coup
du sort aurait pu être mal ressenti par
les Fribourgeois. Mais voilà , ces der-
niers surent mettre à profit cet initial
avantage numérique pour imposer
leur jeu de puissance et ouvrir le score.
Il v a lonetemDS aue cela ne leur était
plus arrivé.

Comme pour prouver que ce n'était
pas le fruit du hasard mais de sensa-
tions retrouvées , ils ont récidivé par la
suite en inscrivant d'autres buts lors de
situations spéciales. En la circonstan-
ce. Grasshoppers/Kûsnacht a payé au
prix cher le fait d'avoir voulu élever les
débats sur le plan Dhvsiauè. Quant aux

Résultats des sans-grade et des iuniors
Promotion-relégation 3e-4e ligue
Poule 1, résultat: Renens - Alterswil 12-6.
Classement : 1. Renens 1/2. 2. Académi-
que/GE 0/0. 2. Alterswil 1/0 (le premier classé
restera ou sera promu en 3e ligue). Prochain
match: Alterswil - Académique/GE (ce soir à
20 h. 45, à Neuchâtel).
Poule 2, résultat: Sarine - Bulle 12-7. Clas-
sement: 1. Sarine 1/2. 2. Forward Morges II
0/0. 3. Bulle 1/0 (le premier classé restera ou
sera promu en 3e ligue). Prochain match:
Forward Morges II - Sarine (ce soir à 20 h. 30,
à Mnmesl

Juniors
Juniors A/1 : Neuchâtel - Fribourg 2-5
Novices A/1 : Martianv - Friboura 2-5.

jeunes de l'entraîneur François Hup-
pé, ils sont désormais gonflés à bloc
avant de recevoir le week-end pro-
chain Kloten puis Zoug. Il en va de
leur participation aux play-off qui ras-
sembleront les quatre premiers classés
dn rp traiir fâ ranl Tara

Le match en bref
Grasshoppers/Kus.-Fribourg ..  2-5
(1-2 0-2 1-1) • Buts : 108: Brown (Grogg/
Leibzig) 0-1. 652:  1-1. 14*11 : Grogg
(Brown/Bissig) 1-2. 28'08 : Brown 1-3. 35'25:
Serena (Brown) 1 -4. 50'52: 2-4. 59'54 : Groaa
2-5.
Fribourg Gottéron: Meuwly ; Leibzig, Sere-
na; Bertholet , Grandchamp; A. Egger, Ce-
vey; Boirin, Groff , Brown; Chappot, Bissig,
Mùller; Alpstaeg, Dousse, Mora ; M. Egger.
Prochains matches: Fribourg - Kloten (ven-
dredi à 20 h. 30>. Friboura - Zoua (dimanche à
17 h.).
Résultats. (7e ronde) : Davos - Zoug 4-0 ; Klo-
ten - Coire 5-2 ; Grasshoppers/Kûsnacht - Fri-
bourg 2-5.
Classement: 1. Kloten 7/14 (31-14); 2. Zoug
7/10 (29-19) ; 3. Fribourg 7/6 (22-22) ; 4. Davos
7/6 (19-25) ; 5. Coire 7/4 (22-34) ; 6. Grasshop-
pers/Kûsnacht 7/2 (19-28).

Novices A/2 : Monthey/Bulle-Jonction/GE
7-6.
Minis A/1 : Fribourg - Meyrin 8-3.
Minis A/2 : Saint-Imier - Fribourg 0-7.
Minis B: Star Lausanne - Bulle 1-2.
Moskitos A/1 : Chaux-de-Fonds-Fribourg
6-4.
Moskitos B: Fribourg - GE Servette (ren-
voyé).

Piccolos 1. Tournoi animation de Lausanne,
à Malley : 1. Lausanne 3/6.3. GE Servette 3/4.
T Ri illo 9/9 A Innrtinn/rîP 3/0

Piccolos 2. Tournoi animation de Star Lau-
sanne, à la Pontaise : 1. Star Lausanne 3/6.2.
Fribourg 3/4. 3. Forward Morges 3/2. 4. Yver-
H^r. mr\ l-,n
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DIS TINCTION

Nouvel arbitre mondial pour
la Suisse avec Jacques Morin
Le Châtelois est le quatrième judoka suisse à obtenir cette
distinction. II a reçu sa licence lors du tournoi de Paris.
Arbitre international depuis 1977 , le veau de la Suisse romande , il a été res-
Fribourgeois Jacques Morin qui ha- ponsable de la presse et du cadre régio-
bite Châtel-Saint-Denis , a été promu nal des écoliers. A l'association suisse ,
«mondial» en compagnie de trois au- il est actuellement membre du comité
tres arbitres. Ils étaient six â être testés directeur. Il est plus spécialement
à Paris et ils avaient été choisis parmi chargé de l'aspect technique des cham-
12 candidats aprè s une première sélec- pionnats nationaux et internationaux
tion en octobre 1993 à Francfort. ainsi que de l'arbitrage . Il est aussi

Jacques Morin a débuté tardive- membre de la commission euro-
ment dans le judo puisqu 'il avait 20 péenne de normalisation des maté-
ans quand il s'inscrivit au JAKC Fri- riaux utilisés pour les arts martiaux ,
bourg. Il y bénéficia des conseils de Jacques Morin s'investit aussi au
Jean-Pierre Paillard. Quatrième dan niveau des clubs et il a pris des respon-
six ans après ses débuts , il est actuelle- sabilités au sein du JC Montreux et il
ment cinquième dan. Il s'est aussi ra- aide Jean-Roland Schuler , le respon-
pidement intéressé à l'arbitrage et à 27 sable du Judo-Club Bullois. On sou-
ans, il était le plus jeune arbitre inter- haite plein succès à J. Morin qui pour-
national d'Europe. rait déjà officier l'an prochain à Tokyo

Outre l'arbitrage , Morin a œuvré pour les championnats du monde ou
dans divers secteurs du judo. Au ni- aux Jeux olympiques d'Atlanta. GD
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Jacques Morin passant ses «examens» lors du tournoi de Paris.
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CHAMPIONNAT ROMAND DES 30 KM

Le Vaudois Berney a cette fois
réussi à berner les Gruériens
A La Givrine, réveil de Romanens deuxième devant Herbert Piller. Cottier et
E. Buchs abandonnent dans cette course de Coupe suisse gagnée par Hafner

A

llergiques au fœhn , veuillez
vous abstenir». Tel aurait pu
être le discours du speaker au
départ de ces 30 km organisés
par les skieurs de fond gene-

vois et aui comDtaient â la fois Dour la
Coupe suisse et le titre de l'Association
romande. La concurrence d'importan-
tes courses populaire s comme à Ein-
siedeln et la Mega-Micro ont fait mai-
grir le peloton tout en diminuant sa
valeur l e  mérite des deux domina-
teurs du jour , insensibles à ce fœhn qui
asséchait les coureurs , n 'en est pas di-
minué. Le douanier d'Ulrichen Jùrg
Hafner a finalement devancé de peu

Gilles Berney du Brassus qui s'est aisé-
ment consolé avec le titre romand.

Les 36 coureurs devaient accomplir
quatre fois une boucle assez sélective
de 7,5 km. Après le premier tour , un
groupe de 11 skieurs était ensemble ,
déjà emmené par Hafner et Berney.
Les Fribourgeois étaient en nombre
avec Cottier , Wenger , Beyeler , Roma-
nens, Piller et Buchs. A mi-course ,
Hafner et Berney étaient seuls en tête
suivis de près par Aellig. Un groupe de
quatre coure urs suivait à une quin-
zaine de secondes. Cottier l'emmenait
et on y trouvait Golay, Briand et Beye-
Irr Rramanens et Piller skiaient pn-

Erica Fraanière tout Drës du bronze. J.-R. Sevdoux-a

semble un peu plus loin et Emanuel
Buchs n 'était déjà plus coureur mais
candidat à l'aoéro.
NILS WENGER QUATRIEME

Aux trois quarts de la course , les
écarts avaient évolué en faveur des
premiers mais, cette fois , c'est Cottier
qui ne passait plus alors que Piller
avait distancé Romanens. Dans le der-
nier tour , Hafner lâchait Berney alors
qu 'on notait le bon final de Wenger
aui battait Beyeler au sprint. Quant à
Romanens , il se faisait l'auteur d' un
beau retour passant Piller. Les deux
Fribourgeois , au passage, doublaient
le Vaudois Golay qui pensait pourtant
bien tenir une médaille.

Solide douanier , Jùrg Hafner doit
être 3e ou 4e au classement général de
la Coupe suisse, un but pour lui: «Ce
n'était Das le cas au début de l'hiver
mais, après ma deuxième place à Un-
terschâchen , je me suis dit qu 'une
bonne place était possible. Si je skie
bien à La Brévine le week-end pro-
chain , je peux finir deuxième.» Ma-
lade en janvier , Hafner a raté le grand
but de sa saison qui était le champion-
nat suisse. Il n'a pu disputer que le
relais avec les douaniers aui n 'ont Das
obtenu leur habituelle médaille. Indi-
viduellement , Hafner comptait sur
deux places dans les cinq premiers. Il
pourra encore se ratttaper sur les 50
km à la fin du mois mais il en doutait
un peu: «Je n'ai jamais tenu un 50 km.
J'ai toujours craqué vers le 40e km.»
En avril , il sera bien sûr au rendez-
vous de la Patrouille des elaciers.
BERNEY VOULAIT GAGNER

Heureux de son succès, Gilles Ber-
ney a obtenu ce qu 'il désirait: «Je vou-
lais gagner surtout que j' ai fait plu-
sieurs fois deuxième. Les 30 km en
skatinp me rnnviennent hien» Rernev
veut maintenant bien préparer les 50
km des championnats suisses avec
l'idée de faire aussi bien qu 'à Ober-
wald où il avait fini dixième. «La neige
de printemps convient bien à mon
style léger et rythmé» nous disait en-
core le méritant ears de la Vallée.

BONNE SURPRISE
La deuxième place de Daniel Ro-

manens est une bonne surprise. Pour-
tant , la journée s'annonçait comme
ses devancières pour le Riazois à la
recherche de la réussite: «Le premier
tour , une bonne glisse m'a aidé à sui-
vre le peloton. Les deuxième et troi-
sième tniars ra n'alla it nlus le n 'ava i s
pas le moral et je pensais abandonner.
Juste avant le début du dernier tour ,
j' ai commencé à me sentir bien et je
suis revenu facilement sur ceux qui
étaient devant moi dans une dure
montée. Et alors, j'ai été à l'aise jus-
qu 'à l'arrivée.»

Romanens était un peu soulagé par
fApiip. rraprlQâlIp H'caropnt pt àl nraaac Hâsï làt

encore : «Ca fait du bien.» Son copain
de Riaz Herbert Piller a cueilli sa
deuxième médaille ' dans les cham-
pionnats de l'Association romande
aprè s celle d'argent des 15 km. Une
médaille , tel était son but: «Physique-
ment , ça va bien mais j'ai eu mal aux
jambes. Depuis trois semaines , je ne
fais que de la peau en vue de la Pa-

COTTIER: MAL À LA TÊTE
S'il en est un qui ne supporte pas le

fœhn, c'est bien Dominik Cottier.
Bien dans le coup jusqu 'à la mi-cour-
se, il a dû abandonner alors qu 'il était
ambitieux: «J'avais affreusement mal
à la tête dès le début. Ca tapait vrai-
ment et , tout d'un coup, je n'ai plus eu
iAa fV-»arj-»r*c / \ r \ r \ c  laaf kric I f* c 11 > c ("l£/"»i i

d'autant plus qu 'aujourd'hui , c'était
facile de faire dans les 5 à 6 premiers
pour la Coupe suisse.»

Emanuel Buchs était un sérieux
candidat à la victoire. Il a failli à son
rôle déjà avant la mi-course: «Je
n'avais pas un bon ski. Ce n'est pas une
excuse mais ça ne m'a pas aidé. Je
n'arrivais pas à remonter des places
dans le groupe de tête.»

E. Fragnière 4e et Deschenaux accidenté
Une médaille fribour- Pugin n'a pas été très pas me lâcher dans les
geoise était aussi possi- heureuse. Elle a dû descentes. » Chez les ju-
ble chez les filles avec abandonner après une niors , Olivier Desche-
Erica Fragnière. II ne lui chute où elle s 'est fait naux manquait à l'appel,
a finalement manqué mal aux côtes. A ce mo- Le Romontois revient de
que 42 secondes. «J' es- ment-là, elle skiait en loin. II été électrocuté
pérais cette médaille. compagnie d'Agathe par du 380 volts cette
Elle était dans mes cor- Cottier alors qu'Erica semaine lors des cours
des même si je sais que Fragnière était devant. professionnels de mé-
Laila Gertsch s'entraîne Le titre romand féminin canicien-électricien. II
sérieusement. J'ai fait a finalement récom- s 'en est heureusement
une bonne course mais pensé Edwige Capt qui sorti avec une blessure
j' ai eu un creux après a devancé Stéphanie à la main. II n'a pas pu
dans la première partie. Oesch. Les descentes courir à La Givrine mais
Ensuite, j' aurais tenu, ont fait la décision selon il devrait être rapide-
j 'en suis sûr.» Natacha Stéphanie: «Je n'ose ment rétabli. G.B.

I oc rocnltatc

Seniors: 1. Jùrg Hafner , douane, 1 h. 29'26.
2. Gilles Berney, Le Brassus , 1 h. 29'45 (1eT

ARS). 3. Thomas Briand, Lausanne,
1 h. 30'43. 4. Nils Wenger , Alterswil,
1 h. 31'27. 5. Marius Beyeler, douane,
1 h. 31'30. 6. Frédéric Oppliger , Mont-Soleil,
1 h. 31 '45. 7. Eric Tremp, douane, 1 h. 31 '59.
8. Daniel Romanens , Riaz , 1 h. 32'16 (2e
ARS). 9. Toni Aellig, Adelboden, 1 h. 32'21.
10. Max Pettermand, Am Bachtel, 1 h. 32 27.
11. Herbert Piller Riaz , 1 h. 33'43 (3e ARS).
Dnio 1£ Vwae rtnlow I o Praccuc 1 h TR"3Q

16. Jean-François Rauber , Hauteville,
1 h. 36'01.18. Laurent Schuepbach , Le Bras-
sus, 1 h. 36'49.19. Lukas Schuwey, La Villet-
te , 1 h. 38'34. 20. Christoph Schuwey, La Vil-
lette, 1 h. 39'23.
Dames: 1. Doris Kunz, Am Bachtel , 47'11. 2.
Ursina Rauch, Lischana-Scuol, 47'22. 3. Ju-
dith Zurbuchen, Matten, 47'23. 4. Susanne
Dnn^h UrAr . . .  AQ'OQ £ Rrinitto fliimor

Adelboden, 48'30. 6. Edwige Capt , Orient-Le
Sentier , 48'56 (Ve ARS). 7. Silvia Egli, Mar-
bach, 49'33. 8. Stéphanie Oesch, Rouge-
mont , 49'37 (2e ARS). Puis 16. Laila Gertsch ,
Les Diablerets, 53'13 (3e ARS). 17. Erica Fra-
gnière, Riaz , 56'18. 20. Séverine Rochat , Le
Lieu, 1 h. 00'04. 21. Leila Baeriswyl, Stella
Alpina, 1 h. 00'09. 23. Agathe Cottier , La Vil-
lette, 1 h. 02'24. 25. Marie-Josée Jordan,
Riaz , 1 h. 04'54. 27. Anne Philipona, Riaz ,

Juniors: 1. Reto Burgermeister , Am Bachtel ,
53'08. 2. Daniel Emmenegger , Fuehli , 53'29.
3. Urs Graf , Aeschi , 53'50. 4. Harry Dreier ,
Riedern, 54*11. 5. Félix Kunz, Am Bachtel,
54'23. 11. Alexandre Borghi , Les Diablerets ,
55'33 (1er ARS). 12. Cédric Poltera, Stella
Alpina, 56'03 (2e ARS). 21. David Cordey,
Epalinges, 57'26 (3« ARS). 44. Philippe Polte-
ra, Stella Alpina, 1 h. 01'27. 48. Elmar Schu-
wey, La Villette, 1 h. 02'29. 53. Jean-Philippe
Scaiola, Romont , 1 h. 03'23. 55. Laurenl
Cfhaïuioai 1 h H/1'19

OJ III filles: 1. Laurence Rochat , Le Lieu
29'21. 2. Carole Pellet , Stella Alpina, 33'40. 3
Marie-Christine Moncousin, Stella Alpina
38'25.
OJ III garçons: 1. Stéphane Gay, Bex , 34'34
2. Fabien Schneiter , Saignelégier, 35'24. 3
Philippe Schuwey, La Villette, 37'20. Puis 6
Thûn D. irtin 1 a Willûtta A \ *  A~I

OJ II filles: 1. Emilie Guisolan, Stella Alpina ,
10'57. 2. Isabelle Rochat , Le Lieu, 11 16. 3.
Sophie Gavillet, Le Lieu, 11'37. 4. Judith
Buchs, La Villette, 11'40. 5. Sarah Desche-
naux , Romont , 11'49.
OJ II garçons: 1. Marc Lauenstein , Chau-
mont , 16'04. 2. Andréas Buchs , La Villette ,
-ICOQ Q laan I amhart Qtolla Alnina

17'10.
OJ I filles et garçons: 1. Stéphane Guisolan
Stella Alpina, 12'56. 2. Christian Bourqui, Ro



AVENIR

Les Suisses ont désormais quatre
ans pour reconstruire une équipe
Lillehammer est l'une des meilleures expéditions helvétiques aux Jeux olympiques. Mais le
mot retraite a souvent été prononcé en Norvège. Ne pas s'endormir sur ses lauriers.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

L

illehammer figure déjà au pas-
sé. Les différents sites olympi-
ques se sont vidés hier à la
vitesse grand V. Il faut donc
déj à penser à l'avenir qui a

pour point culminant Nagano au Ja-
pon en 1998. Quatre ans, c'est long et
c'est court à la fois. C'est long pour les
athlètes qui franchissent le cap de la
trentaine. C'est court lorsqu 'il s'agit de
reformer une éauiDe comDétitive.

Le désastre d'Albertville , qui avait
vu la Suisse n 'obtenirque trois médail-
les dont deux en bob où les nations
compétitives ne se bousculent pas au
portillon , est gommé. L'expédition de
Lillehammer est l' une des plus positi-
ves avec neuf médailles. En effet , trois
Jeux olympiques seulement ont offert
un meilleur bilan, soit Calearv en 1988
avec ses quinze médailles , Saporo en
1972 avec dix et Saint-Moritz en 1948
avec dix également. Sans une première
semaine désastreuse , le bilan aurait pu
être meilleur. Mais ne faisons pas la
fine bouche. Cette première semaine a
eu le mérite de faire ouvrir les yeux aux
dirigeants de la Fédération suisse de
ski notamment. La Suisse n'est DIUS
une toute grande nation de ski alpin.
Elle tient son rang, puisque c'est le
pays qui a été le plus honoré dans ce
domaine derrière la Norvège. Renom-
mée nour la force de son éauine de
descente , elle a changé de cap, puisque
c'est dans les disciplines techniques
qu 'on a enregistré les meilleurs résul-
tats d'ensemble , les descentes et les
super G n'ayant pas répondu à l'atten-
tp

L'EXPERIENCE A PARLE

En parcourant la liste des médaillés ,
on se rend compte que Gustav Weder
a 33 ans, Andréas Schoenbaechler 28,
Vreni Schneider 30 le 26 novembre
prochain , Reto Gôtschi 28, Urs Kaelin
28, Hyppolyt Kempf et Andréas
Schaad 29. Seul le Romand Jean-Yves
Cuendet fait nartie d' une nouvelle eé-
nératioh avec ses 24 ans. Cela signifie
qu 'on a trè s peu de chance de revoir
ces athlètes à Nagano, à l'exception du
Combier bien sûr qui y pense déjà.
Comme on le voit , l'expérience a joué
lin rnlp Hans ppç Î p aaY ralvmnànaapç

Ceux qu 'on attendait sur le podium ,
notamment Vreni Schneider et Gus-
tav Weder , ont répondu à l'attente.
Qu 'en sera-t-il dans quatre ans? On a
d'ailleurs souvent entendu le mot re-
traitp rlaarant rps Ï p aaY ralvmninaaps

Gabi Zingre: l'une des rares jeunes

Franz Heinzer et Giachem Guidon
ont annoncé officiellement la leur ,
tout comme Daniel Hediger. D'autres
pourraient suivre : Daniel Mahrer ,
Hippolyt Kempf, Andréas Schaad et
peut-être encore Gustav Weder et
Vreni Schneider. Ces deux derniers
athlètes n'entendent d'ailleurs nas
prendre une décision trop rapide , ce
qui pourrait signifier que tout n 'est pas
terminé. Mais il sera très difficile de
tenir jusqu 'à Nagano.

Lorsqu 'ils ont fait le bilan de ces
deux semaines norvégiennes , les res-
ponsables de la délégation helvétique
n'ont pas manqué de faire part de leur
fiei-té d'avoir nu mmnter sur une
équipe bien soudée. Mais ils nous ont
fait comprendre aussi qu 'ils ne vou-
laient pas dormir sur leurs lauriers.
«Après Albertville et Barcelone, il a
fallu réagir immédiatement. De ce fait ,
nous avons eu le temps de bien prépa-
rer le rendez-vous de Lillehammer. Il
faudra agir de la même façon dès notre
retour en Suisse Nous nrendrnns tout

à avoir tiré son épingle du jeu en I

de suite contact avec les fédérations»
avouait Hansjôrg Wirz , un chef de
mission trè s heureux de la tournure
des événements et surtout de l'am-
biance qui a régné au sein de la délé-
gation suisse.

QUELLE RELÈVE?

Si nous disons que les Suisses ont
quatre ans pour reconstruire une équi-
pe, c'est parce que le problème de la
relève a souvent été évoqué , plus par-
ticulièrement en ski alpin et en ski de
fond. On a vu des responsables
d'équipe inquiets pour l'avenir , car les
ieunes ne se nrnfïlent nas en erand
nombre. Si l'équipe féminine de relais
peut encore progresser , car elle compte
quelques jeunes athlètes , il n'en va pas
de même de l'équipe masculine , qui
sera démantelée assez rapidement
après sa 7e place en Norvège. Gian
Gilli a fait part de ses craintes. En ski
alpin , et plus particulièrement chez les
dames nn a été ehaeriné de voir nue

Norvège. Keystone/AP

• dans plusieurs disciplines le contin-
: gent de quatre concurrentes n'avait
: pas été exploité. Aurait-il fallu lancer

quelques jeunes qui étaient de toute
facran du vovaee? les resnnnsahles di-
sent non , car les critères de sélection
sont là pour établir une sélection et
qu'on doit s'y tenir. Mais c'eût été tout
de même profitable de profiter au
maximum d'une expérience olympi-
aiie. Il v a des exemnles dans les autres
pays. On s'est un peu trop reposé sur
ses lauriers après Calgary. On en fait
les frais aujourd'hui , car les perfor-
mances de Vreni Schneider cachent
une dure réalité.

«Nous sommes sur le bon chemin
ararps lp rnaaap Hp 1 OQ? Mais iri à T il-

lehammer nous avons profité au maxi-
mum du potentiel à disposition. A
nous de nous préparer à créer un nou-
veau potentiel pour Nagano», relevait
Hansjôrg Wirz. Le travail ne sera pas si
facile, surtout si le sport n 'est toujours
pas mieux soutenu dans notre pays.

\A A DU rc HCDCCT

La Norvège a livré un superbe Les Italiens et les Américains
duel au fier géant russe ont été fidèles à eux-mêmes
La Norvège pouvait difficilement rê-
ver d'une plus belle réussite que celle
de ces Jeux. La Russie a terminé à la
première place grâce à une seule mé-
daille d'or de plus (11 contre 10) mais
les Norvégiens se sont battus dans le
plus pur esprit olympique pour se don-
ner la consolation d'avoir totalisé le
plu s de médailles (26 contre 23 aux
Raacc ps pt IA a a a Y  Allpmanrlc\

Ils ont livré un match indécis jus-
qu 'au bout au géant russe appauvri par
le dénuement dont souffre son pays,
mais orgueilleux , dans une ferveur po-
pul aire d'une intensité folle , avec une
organisation exemplaire , par un froid
polaire mais sous un ciel quotidienne-
ment radieux. A Lillehammer , la place
Plait traaat p aaa  craraa-1

A un seul moment , les dieux Vi-
kings , animés des meilleures inten-
tions , ont relâché leur bienveillance à
la Norvège. Et c'est là que tout a bas-
culé. Les Russes l'ont bien senti. Le 22
février aurait dû être fête nationale. Il
restera comme un mardi maudit. Un
quatuor d'Italiens , qu 'on croyait bons
pour la retraite , l'a privée de l'or
nnVIIp Hpcàraa't lp ralaac Maaaa-ârira D.P

Zolt , Marco Albarello , Giorgio Van-
zetta et Silvio Fauner ont infligé à
toute une nation l'affront d'une dé-
faite dans le relais 4 fois 10 km , spé-
cialité reine dans un pays où le ski de
fond est une religion.

L'enthousiasme avec lequel le pu-
blic a acclamé les vainqueurs , des
Hpmi-rlipaaY nataranai iY Hpaà rraaavprts

d'or olympique comme Vegard Ul-
vang, Thomas Alsgaard et Bjôrn
Dâhlie , fut le symbole de l'ambiance
qui régna durant les deux semaines.
Les Norvégiens étaient là pour le
sport , saluant comme ils le méritaient
ceux qui d'un souffle avaient réussi à
les battre sur leur terrain sacré. Ce fut
lo mr\m*»nt lo r-Jnc î "r\rt HPC Ï AIIV

Le Khazak Vladimir Smirnov , com-
plice des Russes avec lesquels il porta
le maillot soviétique , ne permit pas de
rédemption et s'adjugea le dernierjour
l'autre épreuve de prestige , le 50 km ,
dont le résultat a scellé le classement
aux médailles. Il y eut bien un autre
petit espoir avec le slalom mais , Kjetil
André Aamodt sortit de la piste et dui
dire adieu à l'or qu 'il avait glané deux
, , . . „ i , , .  .At c:

La victoire des Italiens dans le relais
fut aussi le symbole d'un autre phéno-
mène. Le sport italien est souvent pré-
sent dans les grands rendez-vous. Là, il
s'est surpassé au point de venir à la
hauteur des plus forts grâce, pour
beaucoup, à ses filles comme la fon-
deuse Manuela Di Centa ou la slalo-
meuse Deborah Compagnoni.

î 'AllpmQonp pn Hpraat dp naaplraaa pc

déconvenues comme les défaites de la
patineuse Gunda Niemann , a tenu son
rang et , avec l'Italie , a sauvé l'honneur
des nations alpines un moment mal-
mené par le rendement moyen de
l'Autriche et de la Suisse, alors que la
Crn *-»/¦»£» In ranla rnne /-\T* O Far Al ô lo

déroute deux ans seulement après l'eu-
phori e d'Albertville.

Les Etats-Unis ont été fidèles à leur
histoire . Aux côtés d'exceptions
comme la patineuse Bonnie Blair . qui
a réédité son doublé 500- 1000 m d'Al-
l-\orti/illo r\r\iir nntr^r Honc IQ IPOPTIHP

ils ont su trouver des ressources à
l'image du descendeur Tommie Moe
et de la supergéantiste Diane Roffe.
pour bousculer la hiérarchie. Ils ont

phante du patineur Dan Jansen , pour-
suivi par la poisse depuis Calgary.

Le sculptural Johann Olav Koss,
héros de la quinzaine norvégienne , a
raflé trois médailles d'or sur la piste de
glace de Hamar et les a assorties d'au-
tant de record s du monde dont un ,
celui du 10 000 métrés (13'30"55), est
presque comparable aux 8 m 90 de
n.u D, ,.,„ A M.„ ; . .,. .... mco

Le malheur a encore frappé le
Luxembourgeois Marc Girardelli , dé-
cidément maudit par l'Olympe. Le
meilleur skieur alpin de sa génération
ne touchera jamais l'or olympique qui
a, cette fois aussi , échappé à l'Italien
Alberto Tomba et au Norvégien Aa-
modt , tout comme au «bosseur» fran-
çais Edgard Grospiro n ou aux dan-
cpairc Kràtannànaaps Xrarvill.T^pan

Autres battus de marque au sein
d'une délégation gagnante, les ho-
ckeyeurs russes, qui sont restés au pied
du podium. Le charme du «sorcier»
Viktor Tikhonov , l'homme aux trois
médailles d'or olympiques et aux neuf
titres mondiaux , n'a pas joué. Une
nQfiP oct tnnrnpp Ci

La palme va à
Vreni Schneider

PALMARES

A vec sa collection complète,
la skieuse glaronaise a été
l'héroïne suisse des Jeux.

Avec neuf médailles et neuf diplômes ,
le bilan suisse est très flatteur et les
dirigeants suisses s'en félicitaient
d'autant plus que la première semaine
avait été particulièrement décevante.
«Mais elle n'a pas altéré l'ambiance»,
se félicitait Hansiôre Wirz. chef de
délégation , «car nous formions une
vraie équipe. Ce fut capital , si l'on
regarde ce qui s'est passé chez les Fran-
çais, les Autrichiens ou les Finlan-
dais».

Avec ses trois médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze , Vreni Schneider a
sans doute été l'héroïne helvétique de
ces Jeux et l'artisane principale de ce
succès. Mais il convient aussi d'insis-
ter sur le fabuleux exploit de Sonny
Schônbàchler , dans une discipline en
devenir. Malade , le Zurichois a magis-
tralement damé le pion aux acrobates
ranaHa'pns Sîi

Résultats des Suisses
Biathlon
Messieurs. 10 km (68 classés): 60. Jean
Marc Chabloz. 63. Daniel Hediger.
20 km (70 classés): 33. Hanspeter Kobel. 45
.Ipan-Mam Hhahln7

Bob
A deux (42 classés): 1. Gustav Weder/Donat
Acklin. 2. Reto Gôtschi/Guido Acklin.
A quatre (29 classés): 2. Weder/Donat Ac-
klin/Meier/Semeraro. 7. Meili/Schmidhei-
ny/Lôffler/Reich.

Combiné nordique
Individuel (52 classés): 6. Hippolyt Kempf. 7.
Jean-Yves Cuendet. 15. Andréas Schaad. 46.
Markus Wùest.
Par équipes (12 classés): 3. Suisse (Kempf ,
Cuendet SchaadV

Patinage artistique
Dames (27 classés): 16. Nathalie Krieg.

Patinage de vitesse
Messieurs. 500 m (32 classés): 28. Martir
Feigenwinter.

Saut à skis
Petit tremplin (58 classés): 25. Sylvain Frei-
holz. 40. Martin Trunz.
Grand tremplin (58 classés): 36. Sylvain Frei-
hnl-T 51 Martin Tri inT

Ski acrobatique
Messieurs. Bosses (29 classés): 17. Jùrg
Biner.
Saut (24 classés): 1. Sonny Schônbàchler.
22. Herbert Kolla.
Dames. Saut (24 classées): 18. Sandrine
Vaucher
Saut (23 classées): 4. Maja Schmid. 15. Co-
lat+a Qi-anH

Ski alpin
Messieurs. Descente (51 classés): 14. Da-
niel Mahrer. 16. William Besse. 23. France
Cavegn. Eliminé: Franz Heinzer.
Super-G (48 classés): 10. Marco Hangl. 14.
Paul Accola. Eliminés: Daniel Mahrer et Wil-
liam Besse.
Slalom géant (34 classés): 19. Paul Accola.
Eliminés: Michael von Grùnigen et Steve Lo-
/,Kar

Slalom (22 classés): 9. Patrick Staub. 11.
Andréa Zinsli. 15. Michael von Grùnigen. 17
Paul Accola.
Combiné (33 classés): 6. Paul Accola. 12
Steve Locher. 17. Marcel Sulliger.
Dames. Descente (44 classées): 22. Heidi
Zurbriggen. 28. Heidi Zeller- Bahler. 33. Vren
Schneider.
Çainaar-ft lAR HaççppQï-  1fi Hpirii 7pllpr-Rah-
ler. Eliminées: Heidi Zurbriggen et Chanta
Bournissen.
Slalom géant (24 classées): 3. Vreni Schnei-
der. 9. Heidi Zeller-Bahler. 16. Karin Roten
Eliminée: Corinne Rey-Bellet.
Slalom (28 classées): 1. Vreni Schneider. 5
Gabi Zingre. 6. Christine von Grùnigen. 17
Martina Accola.
P^mhinû /OR / - l accôocà-  O Wroni QrhnoiHor

Ski nordique
Messieurs. 10 km classique (88 classés)
21. Jeremias Wigger. 46. Hans Diethelm. 48
Giachem Guidon. 60. Wilhelm Aschwanden.
15 km libre - course-poursuite (74 classés)
13. Jeremias Wigger. 30. Hans Diethelm. 56
Wilhelm Aschwanden. N'a pas pris le départ
Giachem Guidon.
30 km libre (71 classés): 46. Giachem Gui
rinn AQ liirn Panral
50 km classique (61 classés): 16. Jeremias
Wigger. 41. Hans Diethelm. 44. Jùrg Capol. A
abandonné: Giachem Guidon.
Relais 4 x 10 km (14 classés): 7. Suisse (Wig-
ger Diethelm Capol Guidon).
Dames. 5 km classique (61 classées): 20.
Sylvia Honegger. 37. Barbara Mettler. 42.
Silke Schwager. 60. Jasmin Baumann.
10 km libre - course-poursuite (53 clas-
eâael.11 Ch.ia Unnannar Oâ D^rK^r^ KA QK

fier. 39. Silke Schwager. 51. Jasmin Bau-
mann.
15 km libre (53 classées): 21. Sylvia Honeg-
ger. 30. Barbara Mettler. 38. Brigitte Al-
brecht.
30 km classique (51 classées): 19. Sylvia
Honegger. 33. Silke Schwager. 37. Brigitte
Albrecht. 41. Barbara Mettler.
Relais 4 x 5 km (14 classées): 5. Suisse (Ho-
nnnnn. C^k„„nn, KnKIn, Alhra^hH di



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Cécilia Gasco a pour objectif
le championnat suisse junior
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La patineuse fribourgeoise situe ses ambitions à l'échelon national. Grâce
à des entraîneurs dynamiques, l 'éventail des groupes est en augmentation

O

uvert aux patineuses et pati-
neurs licenciés auprè s du CP
Fribourg, l' unique club du
canton à exercer une activité
en raison de la désolante ab-

sence de patinoires , le championnat
fribourgeois de patinage artistique a
vécu l'autre soir à Saint-Léonard sa
dixième édition. Porte-drapeau du
club et seule concurrente à se produire
dans la plus haute catégorie en lice ,
Cécilia Gasco a complété sa collection
d'un nouveau titre de championne
cantonale. Décrochant des notes supé-
rieures à quatre , elle n 'était qu 'à moi-
tié satisfaite d'elle-même.

«Les imposés se sont superbement
déroulés». Nul doute qu 'elle faisait
allusion à son double Rittbergc r et à sa
suite de nas. De ce fait, elle a abordé
son programme libre dans les meilleu-
res conditions. Hélas , une chute à la
réception de son premier saut l'a mo-
mentanément perturbée. «Ce n'est
pas grave en ce sens que j' avais le
temps et les possibilités de me rattra-
per». Mais voilà , il arrive parfois que
les intentions ne parviennent pas, ou
seulement partiellement comme ce fut
le cas. à se traduire dans les eestes. «Il
aurait fallu que je place deux doubles
dé plus». Qu 'importe! Cécilia Gasco a
démontré de réelles et probantes qua-
lités.

A un peu moins de dix-huit ans ,
maintenant qu 'elle détient l'inter-ôr,
son avenir se dessine sur le plan natio-
nal. Ainsi , son prochain grand objectif
est de participer au championnat
suisse iunior. Ce ne sera ciu 'un maillon
supplémentaire dans sa progression
car, il y a peu , elle a manqué cet hon-
neur pour un rang. «Les seize premiè-
res des sélections nationales étaient
qualifiées. J' ai fini dix-septième à
cause d' un programme original pas
trop bien réussi». Pour l'instant , afin
rl'arnaiprir Hp Ppvrapripnrp pt mpnpr à

chef ses ambitions , elle va se présenter
dans des compétitions relevées
comme la Coupe nationale de Lugano.
«Ce sera d'autant plus stimulant que .
à l'inverse de ce soir , il y aura de la
concurrence comme lors des cham-
pionnats romands où j' ai terminé
a-aarmi Ip c d i \  nrpmiprpc aa Rra n vpnt

LA PYRAMIDE SE RECONSTITUE

Derrière Cécilia Gasco qui a joué le
rôle de détonateur , il y a longtemps eu
un trou. Le temps faisant son œuvre , il
se colmate gentiment mais sûrement
depuis le bas. Pour s'en convaincre , il
suffit de préciser qu 'ils furent vingt-
trois à se produire l' autre soir à Saint-
Léonard . De surcroît , là résidait l'in-
novation , tous les programmes , à l'ex-
ppratiran rip rpaa\ H a a prraiirap I mmnnr-

taient deux volets: des figures impo-
sées et un programme libre. Cela est le
fruit du dynamisme d' un comité en-
thousiaste. En tout cas, avec l'engage-
ment de trois entraîneurs compétents
en les personnes de Herbert Wiesin-
ger. Sylvia Cadieux et Sabine Neu-
komm-Piller , le CP Fribourg prend dc
la bouteille. Certes, cela se réalise de-
puis la base. Cependant , unc pyramide
se dessine avec insistance.

Cécilia Gasco. GD Vincent Murith

En effet, comparativement à l'année
dernière , le nombre de groupes a aug-
menté rar ralii ç ipnr ç iennp s. membres
du club âgés de neuf à onze ans ont
passé avec succès les tests de progres-
sion que représente l'obtention d'étoi-
les. Cela s'est concrétisé par un gonfle-
mpnl rlpç orraiinpç F Cr Pt H Npan-

I p« réciiltatc finale

Catégorie A (inter-or, USP, 3e ARP) : 1. Céci-
lia Gasco (76, Villars-sur-Glâne) 1,5 (cham-
pionne fribourgeoise 1994).
Catégorie C (bronze USP, 5e ARP): 1. Katia
Olivier (79, Fribourg) 1,5.
Catégorie E (inter-bronze USP, 6e ARP): 1.
Mnriol Rallaman IRCl Villarc-ci ir.rilânoi 1 R
Catégorie F (4e étoile): 1. Pauline Wirz (85,
Marly) 2,0; 2. Ludovic Wirz (83, Avry-sur-
Matran) 2,5.
Catégorie G (3e étoile): 1. Diana Schafroth
(80 , Fribourg) 2,5; 2. Stéphanie Cotting (83,
Avry-sur-Matran) 3,0; 3. Aude Tinguely (84,
Matran* A C ¦ A ràlinc nafflnn I7Q Tinforin\

NATATION. La Chinoise
Zhong Weiyue suspendue
• La Chinoise Zhong Weiyue , qui
avait établi deux record s du monde en
janvier à Pékin , a été suspendue pour
deux ans après un contrôle antidopage
positif , a annoncé la Fédération inter-
nationale de natation (FINA). Dans
un bref communiqué , la FINA précise
que les record s de Zhong (18 ans) sur
Çfà ot mil m nonillran an nstil KoccJn no

seront pas homologués. La fédération
n'a fourni aucun détail sur les substan-
ces prohibées utilisées par la nageuse
lors de la réunion de Pékin. Zhong
avait amélioré de 49 centièmes de se-
conde, en 26"44, le record de l'Austra-
lienne Angela Kennedy sur 50 m. Elle
avait également battu le record. 'vieux
dc 12 ans, de l'Américaine Mary
Meagher sur 100 m en réalisant un
tomne A P N«"7 I Ci

moins, comme l'a souligné la talen-
tueuse Cécilia Gasco, il faudrait pou-
voir disposer de davantage de glace et
il faudrait que d'aucuns ne rechignent
pas devant les efforts car le patinage est
un sport extrêmement exigeant.

Tar a M A MCCDMCT

6,0 ; 5. Séverine Ansermet (85, Fribourg) 6,5
6. Sara Tonella (77, Fribourg) 9,0.
Catégorie H (2e étoile) : 1. Sybille Monnet (86
Fribourg) 1,5 ; 2. Gaëlle Eggertswyler (85, Fri-
bourg) 3,0; 3. Cynthia Morisod (86, Fribourg]
5,0; 4. Yasmine Cébé (85, Fribourg) 6,5; 5.
Mraollo riorr (RA W0UN17IR S - f i  Hanna Hnakc
(85, Marly) 9,0.
Catégorie I (1re étoile) : 1. Lauranie Déner-
vaud (83, Fribourg) 1,0; 2. Audrey Morisoc
(84, Fribourg) 2,0; 3. Sarah Perrin (84, Bel-
faux) 3,0 ; 4. Laetitia Mathys (84, Onnens) 4,0 ;
5. Maria Stoïchita (85, Granges-Paccot) 5,0
fi IcaKallo P.hatannv; /«1 Frihni irnl R n

JUDO. Deux Suisses
en évidence à Munich
• Les jumeaux lausannois Olivier cl
Isabelle Schmutz (22 ans) se sont mis
en évidence au cours des World Mas-
tpre à N/faaniph. ain trtt irnraa naaa  rtpnpfl.

ciait d' une participation remarquable.
Tous deux ont pri s la cinquième place
de leur catégorie , respectivement en 71
et en 52 kg. Eric Born , le vice-cham-
pion du monde, a pour sa part terminé
Câ nt irtm^ f»n î ^ 
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ESCRIME. Gianna Bùrki
cinquième à Sao Paulo
• La Bâloise Gianna Bùrki , a pris la
cinquième place de l'épreuve de
Coupe du monde à l'épée de Sao Paulo
remportée par l'Italienne Laura Chia-
sa, victorieuse en finale de l'Espagnole
Dmn r^actillpir. 1 Ç-R Ci
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LIGUE B

Deux passages à vide ont été
fatals au VBC Fribourg à Bâle
Les Fribourgeois ont connu un trou inexplicable aux
deuxième et quatrième sets. Ce qui a fait la décision
On pourrait résumer la rencontre en-
tre Uni-Bâle et Fribourg à ces mots :
trois bons sets et deux trous au milieu.
En voici l'historique: contre une for-
mation qui veut et qui peut monter en
lieue nationale A, le match fut difficile
pour les Fribourgeois. La première
manche fut très équilibrée mais Fri-
bourg parvint à faire la différence en
appliquant à la lettre son système of-
fensif habituel , rendu possible par des
réceptions constantes en précisions et
des passes diversifiées et rapides.

SERIEUX PROBLEMES

Par la suite, ces ingrédients indis-
pensables à la bonne marche d'un sys-
tème de jeu élaboré firent cruellement
défaut du côté des Fribourgeois.' Mi-
chel Gicot, attaquant nous décrit ainsi
la situation : « Lors des deuxième et du
quatrième sets, ce fut le tro u noir com-
plet , dans tous les domaines de jeu:
inexplicable. Tout alla bien lors du
Dremier. du troisième et du dernier

set , mais entre eux rien. Si la réception
était satisfaisante , c'était la passe ou
l'attaque qui ne fonctionnait pas. Ces
deux passages à vide se sont traduits
par beaucoup de points perdus. Les
services de Bâle en particulier nous onl
posé de sérieux problèmes , mais c'esl
de notre côté qu 'il faut chercher l'ex-
plication de ces trous.»

Voici donc les deux équipes à égali-
té, au début du tie-break , appelé aussi
«la loterie». Fribourg joue bien , nette-
ment à la hauteur de ses ambitions ,
menant même 12 à 11. Puis une déci-
sion hi7arr p dp l'arh itrp erantrp I PC vici.
teurs entraîna un avertissement au
passeur, deux points pour Bâle , et fina-
lement la perte du match.

ERIC SCHMIDLIN

Uni-Bâle-Fribourg 3-2
(12-15 15-3 11-15 15-0 15-13) • Fribourg :
Sascha Oubykhin, Yvan Fahrni, Michel Gicot ,
Patrick Hàfliger , Didier Maillard, Michael
Messerli, Eric Gagnaux , Marc Herren, Sabir
Sheikh , Christian Bratsiskas et Grégoire
Ludv.

Les filles ont remporté leur
troisième victoire consécutive
Contrairement à leurs camarades
masculins , les filles du VBC Fribourg
se sont imposées à Bienne 3-0. Au
début du premier set , les Fribourgeoi-
ses firent jeu égal avec les Biennoises
jusqu 'à 4 à 4 et il était alors bien diffi-
cile de faire des pronostics. Les deux
équipes «se cherchaient» encore et
neinaient à entrer dans le match Mais
les filles du VBC Fribourg, motivées el
décidées , prirent les choses en main
pour mener 7 à 4 puis 12 à 6, ponc-
tuant le jeu de quelques belles actions.
Les Biennoises , profitant des quelques
imprécisions des joueuses fribourgeoi-
ses, remontèrent à 10 à 13, sans du
moins inquiéter sérieusement leur ad-
versaire qui remporta le premier set
caar  lp enrarp dp 1 Ç à I fl

PERTE DE CONFIANCE

Les filles de l'entraîneur Grossrie-
der durent tout de même déchanter au
riâltut Aa 1 o i^anviàma inrin/»V(Q i-vn . > l l . n

nouveau l'avantage sur les Biennoises
(8 à 5). Ces dernières perd irent alors
un peu de leur confiance face à la réus-
site fribourgeoise et laissèrent les visi-
teuses empocher la deuxième manche
sur la marque de 15 à 10.

L'ultime reprise fut davantage dis-
putée et les Fribourgeoises durent s'ac-
crocher pour ne pas laisser les Seelan-
daises s'échaDDer. Perdant 6 à 9. les
filles des bord s de la Sarine mirent la
vitesse supérieure pour mener 13 à 10
avant de reperdre l'avantage (13 à 14)
face aux maîtresses des lieux. Les Fri-
bourgeoises purent alors compter sur
les très bons services de Véronique
Lauener qui scella le score à 16 à 14
pour son équipe qui , en pleine progres-
sion, effectue une excellente fin de
championnat en remportant son troi-
sième succès consécutif.

GéRALDINE MONN

VBC Bienne-VBC Friboura 0-3
aeout ae ia aeuxieme manene ou eues (10-15 10-15 14-16)
sncaissèrent un sec 5 à 0, mais, pou- . VBC Fribourg: A Mugny, s Bourguet , V
vant profiter de très bons services, elles Lauener , C. Bertschy, E. Oberson , S. Fuchs
renversèrent la vaneur et nrirent à A.Voeaeli. B. Wolner

gjyinni mjos^g
FÊ TE EN HALLE

Frank Genoud s'incline devant
Mollet, en finale à Lausanne
Chef de file des Fribourgeois, le Châtelois a subi la loi du
Vaudois. Le iunior Frédéric Vaucher a été la révélation.

Seul élément de la délégation fribour-
geoise à posséder la couronne du Lac-
Noir , Frank Genoud a bien tenu son
rôle de leader à la Fête en halle de
Lausanne. Agé de 20 ans et demi , le
Châtelois réalisa un bon parcours qui
l'amena jusqu 'en finale. Après avoir
disposé de Marc Haldi , Thierry Pfister
pi Pra'pta I îaptanpr il pprlîa Ppnâpaa dp lîa

passe suivante face au Neuchâtelois
Edouard Staehli puis il imposa à nou-
veau son point de vue face à David
Truffer avec la note maximale à la clef.
Opposé au numéro un vaudois Tho-
mas Mollet , en passe finale, Frank
Genoud dut s'avouer vaincu aprè s 3
minutes face au brienz de son adver-
saire. Avec son total de 56.75 points ,
Frntil' (~lpnr\ , td c 'pa-i-araQra Haa t rnîciÀmp

rang.
DIX-NEUF ANS ET DU TALENT

Membre du club de la Haute-Sari-
ne. le jeune Frédéri c Vaucher fut la
révélation fribourgeoise. Celui qui fê-
tera ses 19 ans le 30 avril se hissa au
quatrième rang final avec son total de
56.50 points. Ce long gabarit (197 cm
pour 80 kg) disposa d'abord de Roger
a-- : _v a: r A /--a- • -.*: •"*.,

noud , eut raison de Pascal Duffey el
Joseph Kupler (couronné), concéda
l'enjeu face au futur vainqueur Tho-
mas Mollet et acheva son parcours en
mettant au dos un autre couronné , le
Genevois Eric Haldi. Couronné ro-
mand depuis l'année dernière , Ber-
trand Egger (Haute-Sarine) ne
concéda qu 'un quart de point à son
rrïraain dp  p laih - raa< ; pnrnrp âpp de
18 ans , ce solide gabarit ( 178 cm et
102 kg) récolta trois succès - dont l' un
face à l'invité Ruedi Zurfluh- , parta-
gea l'enjeu avec Joseph Kupler et Fré-
déric Pierroz mais s'inclina face à l'in-
vité Ady Zurfluh. Un autre sociétaire
du club de la Haute-Sarine, Benoît
Kolly (couronné neuchâtelois en
1993) vint partager ce cinquième rang
pn t/-ito ltcn«t ÇA TÇ raraâratc A np dp

19 ans, Benoît Kolly réalisa un par-
cours identique à celui de Bert rand
Egger. Défendant les couleurs du mail-
lot du club de la Singine , Hans-Peter
Pellet figure au sixième rang en com-
pagnie du cadet des frères Zamofing -
Benoît de son prénom - alors qu 'à la
position suivante se trouvent Domini-
que Zamofing et le junior staviacois
D,:ava'H VPCV rir



LIGUE A FEMININE

Baden met fin à la belle série
de sept succès d'affilée de City

» fc>._ . JFM.

Avec un taux de réussite catastrophique, les Fribourgeoises n'ont pu que
défendre pour compenser. Cela n'a pas suffi. La 4e place reste possible.

A 

combien de bars l'équipe de
City se trouvait-elle pressuri-
sée, samedi aprè s midi? Prive
de baromètre , le coach «Bil-
ly» Karageorgakis , qui fait le

beau temps du club depuis son arrivée ,
n 'en dit rien. Pourtant , il s'en doute un
peu. Lui qui a l'habitude de fixer la
barre chaque jour un peu plus haut.
Après sept victoires d'affilée , et une
pression donc touj ours accrue , son
«team» s'est pris un véritable coup de
barre face à Baden. Une équipe d'ou-
tre-Sarine dont City rêvait , tout éveil-
lé, dé lui chiper sa troisième place au
classement. Or , ce fut un réveil dou-
loureux. Les filles s'en frottent encore
les yeux...

Cependant , tout semblait débuter
pour le mieux du côté fribourgeois. On
avait nasse un nroduit imnerméable
efficace sur sa défense, une zone 1-3-1.
De plus , le score évoluait sans cesse en
sa faveur (7-5 à la 6e, puis 20-18 à la
16e). Jusque-là , Christy Winters , dans
le rôle de l'assistante en tenue blanche ,
avait distillé quelques passes magi-
ques à ses coéquipières. On pense à
Pauline Seydoux et à Véronique De
Sepibus qui pouvaient ainsi marquer à
l'aise sous le panier.

Puis , le malaise intervint sous la
forme de tirs à mi-distance. Dans cette
rencontre où environ deux tirs sur
trois finissaient dans les décors , le port
du casque aurait été judicieux. En tout
cas, Gaston Lagaf, dans un bon jour ,
n 'aurait pas fait mieux (25% à City).
Le personnage aurait peut-être trouvé
une solution ? Un entonnoir au-dessus
dp  Pararapaaa *)

A partir de là , on ne s'étonne plus
que les Fribourgeoises n'aient marqué
que deux misérables points lors des
cinq dernières minutes de la première
période (22-25). Après la pause , mal-
heureusement , rien n'y changea. Les
joueuses locales cherchaient en vain
leur adresse perdue. Perdue même
nour le meilleur des facteurs...

UN EFFECTIF RÉDUIT
Alors , on s'efforça de travailler en

défense. De cette façon , on put conte-
nir Kudlak , une Polonaise au tir re-
doutable, Bruesch . capitaine , et Van-
zijl qui avait fait des dégâts au match
aller. Mais avec un effectif réduit à six
joueuses de champ (Valérie Monn
étant blessée, et l'entraîneur se passa
des services de son banc), la fatigue
allait jouer un rôle fatidique dans les
rlprnaprpc ra-iiraaitpc Mpnarat praprarp 40.
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Fatima Belhadj au tir: rien à faire pour City qui boucle le match avec
25% (!) de réussite. QD Vincent Murith

36 à la 30e minute , le cinq de base
épuisé tenait jusqu 'à la 34e (42-40).
Pour finalement s'effacer définitive-
ment face à plus fort que lui.

L'épilogue fut de courte durée. On
vit un City privé de réservistes et fort
réservé qui nous servait du «déjà vu en
première mi-temps» pour ne marquer
au 'un noint lors des sent dernières
minutes. Un point c'est tout , et trop
peu pour espérer mieux !

En fin de partie , Pauline Seydoux ,
dépitée , et on la comprend , cherchait
ses mots, sans pour autant expliquer
les maux de la défaite : «On a vraiment
mal joué en attaque. Mais de là à
savoir pourquoi? Baden est une
équipe qui ne nous convient pas. C'est
t raaat  w ta: A M rVTir-uira t IMiT

Le match en bref
City Fribourg-Baden 43-53
(22-25) • City : Torche 0 (0/4 + .0/1 à 3 pts).
Péguiron, Belhadj 13 (2/7 + 2/8, 3/6, 8 re-
bonds). Seydoux 7 (3/12 + 0/1 , 1/2, 4). Druey
Barbey, Fragnière 2 (1/6, 4). De Sepibus 9
(4/13, 112, 5), Monn, Winters 12 (3/8,6/6, 7). 15
tirs réussis sur 59 tentés (25 %) dont 2 sur 10
à 3 pts, 11 sur 16 aux coups francs (68 %) 28
rphnnrlQ 17 fantpç

Baden : Grotzer 0 (0/4 0/1,4 rebonds). Billeter
2 (1/2; 2). Hofstetter , Kuenzli 4 (2/4, 2). Von
Zigl 6 (1/5 , 4/4, 5). Bach, Necas, Kudlak 23
(6/20 + 3/5 à 3 pts , 2/2, 15). Briel 0 (0/1, 0/1).
Bruesch 18 (5/9 + 2/5, 2/2, 2), 20 tirs réussis
sur 54 (37 %) dont 5/10 à 3 pts , 8 coups francs
sur 10 (80%), 30 rebonds, 13 fautes.

Notes: salle du Belluard. Arbitres: MM. Hary
pt Napf Snrtip nranr ft faaitpq P Rpvriniiy

Bulle reprend
un peu espoir

ira» f 1/ t lÊP

En battant Vernier dans le tour de
maintien en première ligue masculine.
Bulle a redonné vie à la flamme de
l'espoir. Au classement , les Gruériens
reviennent en effet à deux longueurs
de leur adversaire du jour mais occu-
pent toujours la dernière place. L'en-
jeu était donc de taille. Assez vite d'ail-
lpiirç Raillp i-arit lp<; HpvantQ tld-lft à lp

13e minute). Mais les Genevois recol-
lèrent à deux points juste avant la pau-
se. «On n'a pas mal joué en attaque
mais il y avait trop de laxisme en
défense», estime Stéphane Ruffieux.
Tout était donc à refaire.

Rail lp nv îaà t  rlprirlp dp çp mptta-p raa-aâ.

dément à l'abri dès la reprise. Et il y
parvint au-delà de toutes espérances.
En l' espace de quelques minutes , le
score passa de 42-40 à 58-40. Un 16-0
qui coupa les ailes des visiteur s. «Ils
ont assez vite baissé les bras», note
Ruffieux. «On n'a eu qu 'à gérer j us-
ni.'o lo c,„ .. C I

Le match en bref
Bulle-Vernier 82-59
(42-40) • Bulle: C. Ruffieux 8, S. Ruffieux 8,
Aebischer 16, R. Cotting 2. O. Ruffieux 11,
Saudan 4, J.-C. Cotting 10, Dardano 16, Page
1 fl. ,n,rnl ,iAr A
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Posieux frôle la catastrophe
PTI étant afwrnriié à Yverdon
Posieux rêve de participer au tour de
promotion en ligue B. A cela , une
condition: l'équipe de Laurent Kolly
n'a plus droit à l' erreur jusqu 'à la fin
du championnat. Cette pression sup-
plémentaire a pesé de tout son poids
Hana; lp mratrh rliçraaitp raar PrasipaaY à

Yverdon. «C'est une équipe qui dé-
fend individuellement tout le temps ce
qui nous avantage a priori» , remarque
Kolly. Mais voilà, les filles de Posieux
avaient les idées bien obscurcies. «On
n'a pas joué comme d'habitude en ne
respectant pas les systèmes. C'était
hrraaaillran Pt rapaa rrallprtâf w

Dans ces conditions , Yverdon. une
équipe de bas de classement, fut long-
temps en position de faire sensation.
Ce n'est qu'à quatre minutes du terme
de la rencontre que les Fribourgeoises
passèrent pour la première fois devant.
Ceci grâce aux fautes commises par les
Vnaarlnacpc n a a i  raprmarpnt rip çp là\/rpr

avec bonheur à l'exercice du «un + un»
aux lancers francs. A ce petit jeu-là ,
Ursula Aebischer en aligna huit sur
dix. Point positif: les rebonds. «Là. on
a bien corrigé le tir. On en a pris 37 ce
qui est beaucoup pour nous qui som-
mes petits» , relève Kolly. Avec une
mpr»aîr\« nortipiilmi-n ô li'nrmn A l la

mann qui en capta dix à elle toute seu-
le. Demain soir à 20 h. 30, Posieux
reçoit Yvonand dans sa salle.

Villars ne se faisait pas d'illusion en
se déplaçant dans le fief du leader
Regensdorf. «On s'était fixé comme
but un score de 65-50», précise Frédé-
ric Sudan. Un but pas atteint mais les
Fribourgeoises étaient privées de leur
navrât nlrarç raaap lp<; 7nriphrai<:pç ali-

gnaient deux grandes. «On a encaissé
beaucoup trop de points même si c'est
les premières du classement. Et enco-
re, elles ont raté quantité de paniers
faciles dessous», analyse avec amer-
tume l'entraîneur. «On a pu marquer
que depuis l'extérieur.» Villars resta
dans le match cinq minutes (10-9). A
la 17e, son passif était déjà insurmon-
tnhlp ^1-1 7Ï ç T

Les matches en bref
Yverdon-Posieux 50-57
(29-24) • Posieux: Gendre 3, Clerc 0, Vau-
cher 0, Felchlin 0, Werlen 0, Arquint 15, Bibbo
6, Aebischer 15, Maillard 4, Allemann 14.

Regensdorf-Villars 77-46
(38-21) • Villars: Rajh 6, Auf der Maur 14,
Perroud 4, Kessly 14, Savoy 4, Bourqui 4,

LIGUE B/ 1" LIGUE

Marly arrache à Saint-Prex une
prolongation qui lui est fatale
L'équipe marlinoise a manqué de sang-froid dans les
minutes décisives. Une première défaite pas dramatique
Dans le groupe 2 du tour de ligue B/ 1 rc
ligue un ensemble de quatre équipes
s'est détaché au soir de la troisième
journée. Parmi elles, Marly. Même
défaits à Saint-Prex , les Fribourgeois
demeurent plus que jamais dans la
course à la ligue B. Les Vaudois , eux ,
cherchent à y sauver leur place avec de
vieilles connaissances comme l'inusa-
hlp Ipnn-Plnaarlp Phnrlpt raaa lp Frihraaar-

geois Patrick McCarthy.
Longtemps la partie fut équilibrée.

Ce n'est qu 'en fin de mi-temps que les
Marlinois parvinrent , les premiers , à
s'octroyer quelques points d'avance
(37-47 à la 19e). Mais un tir à trois
Doints réussi au moment où retentis-
sait la sirène relançait les affaires de
Saint-Prex. Jusqu 'à la 24e minute ,
Marly s'accrocha à son maigre avan-
tage avant d'essuyer un douloureux
10-0. Les Vaudois reprenaient le com-
mandement (de 50-59 à 60-59). Le
match recommençait.

FATIGUE
Cette fois-ci , c'est Saint-Prex qui

allait faire la course en tête et Marly
tenter de suivre tant bien que mal (71-
65 à la 31e Duis 85-78 à la 36e). Jean-

Marlinois ajoutèrent systématique-
ment la recherche du jeu intérieur en
attaque soit en servant le Canadien
Ted Byrne , soit grâce aux pénétrations
de Fabio Alessandrini. Leurs paniers
permettaient à Marly d'arracher la
prolongation. «Mais on s'est un peu
trop appuyé sur ces deux joueurs» ,
relève Jean-Luc Rouiller. «En prolon-
gation , Alessandrini était «raide» et ils
avaient axé leur défense sur Byrne. On
n'a pas réussi à bien le servir.»

Souffrant d'une sinusite , Alessan-
drini a joué sous antibiotiques. Logi-
que donc qu 'il n'ait pas tenu la distan-
ce. Jean-Luc Maradan était lui aussi
malade et Ambros Binz ne s'est pas
entraîné pendant toute la semaine.
«Les joueurs sur le terrain en prolon-
gation étaient fatigués et n 'avaienl
plus de jus» , retient Rouiller. «On a
manaué de sane-froid.» S.L.

Le match en bref
Saint-Prex-Marly 104-97 a.p.
(91-91 44-49) • Saint-Prex: Charlet 14, Kos-
telic 11, Boillat 1, Maraviglia 4, McCarthy 18
Blagojevic 33, Tâche 6, Gostely 0, Marior
17

Luc Rouiller optait alors pour un près- Mar,y: T Binz 8 A Bin2 6 Codourey 0, Fra.
sing qui permettait à ses joueurs de gnjère 4, Alessandrini 20, Brùlhart 2, Ulrich
récuDérer Dlusieurs balles. A cela, les 12. Maradan 4. Bvrne 41.

LIGUE B/ 1" LIGUE

Villars n'a englouti qu'en une
bouchée le modeste Viganello
Les Fribouraeois ont patienté huit minutes avant de peu à
peu creuser l'écart. Mais quel
Et de trois. Après Echallens et Epalin-
ges, Villars a poursuivi , dans le groupe
1, son sans-faute dans la course à la
ligue B. Aujourd'hui entraîneur de
Villars. Dominiaue Currat a dû se sen-
tir rajeunir de quinze ans en retrou-
vant un certain Ken Brady, un vieux
de la vieille. Mais Brady était sur le
terrai n en tant que joueur. Pas mal à
43 ans même si la vélocité n'y est plus

SANS VUKCEVIC
Même avec Brady, Viganello ,

équipe de première ligue, n 'a pas pesé
lourd. Les Tessinois ont résisté huit
miraaatPQ M Q - 1 R 1  Ft r'pçt rarpriçpmprat

au moment où Dragan Vukcevic com-
mettait sa troisième faute et était rem-
placé par Yan Mrazek que Villars prit
le large. Dans la foulée , Dominique
Currat sortait également Jean-Pierre
Rrairapri raraaar Inrarpr Thnanac Mirhpl

écart: 44 points à l'arrivée!
deuxième mi-temps tout espoir de re-
tour aux Tessinois (68-41 à la 25e),
Villars put soigner la manière et son
ardoise. Et dire que c'est sans Vukce-
vic que les Fribourgeois firent la diffé-
rence, le Monténégri n restant sur le
banc de la 8e minute à la 25e! «Parmi
les choses aue i'aime bien , c'est aue les
jeunes n'ont pas été impressionnés
physiquement par Brady», relève Cur-
rat. «On a été très discipliné en dé-
fense et , en attaque , le jeu collectif était
natient.»

Après cet aimable intermède qui
permit au moins aux dix joueurs de
Villars de jouer et de marquer , la ve-
nue de Reussbùhl , ce samedi , mar-
quera le retour aux choses très sérieu-
ses. • S.L.

I P mat rh pn hrpf

Kainen pour .ancer i nomas Micnei. vi ||ars-Viganello 111-67L écart se mit a augmenter de façon . ^m s Q Mjche|
régulière et tout a fait irréversible. 10, Grand 8, Feller 14, Raemy 1, Lauper 26,
Avec un passif de 17 points à la pause, Mrazek 4, Vukcevic 29, Raineri 2.
Viganello était bien mal parti. viganello: Manzan 2, Borioli 5, Baron 12,

La suite ne fut qu un long monolo- Laurent 4, Brady 18, Gregorio 8, Paffi 4, Sch-
PIIP Fnlpvarat Hpç lp Hphaat rip la mirl A Paipri 91 Rsanninli fl
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Fribourg est éliminé de la
Coupe dans la dernière minute
Le RC Fribourg a pu rêver pendant 79
minutes de créer l'exploit des huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse.
Avant qu 'un coup de pied de pénalité
ne vienne briser ses espoirs. Finaliste
de l'édition précédente , Stade Lau-
sanne venait d'avoir chaud , très
chaud. Pourtant , tout avait bien com-
mencé pour les joueurs du Guintzet.
Olivier Mabboux rafraîchissait d'em-

sant la supériorité des siens par un
essai tout de puissance. Puis , au fil des
minutes , les Fribourgeois ont laissé
leurs adversaire s prendre l'initiative.
Le jeu s'est alors déplacé dans leur
zone de défense où l'arbitre les sanc-
tionna à coups de sifflet par des péna-
lités qui firent la part belle au botteur
des Vaudois.

Le chassé-croisé au score durera
tout le match. Les bonnes intentions
rlp>c ittonndc friKMiirnprMCPC ê *r>Yt r \ t \ è *-

rent contre une défense groupée et
accrocheuse. Mais , le retour de Serge
Mabboux , Duffour et Zabchi a ap-
porté plus d'équilibre et d'expérience
parmi les avants. C'est d'ailleurs sur
un regroupement du pack que la balle ,
rplavpp nnr Vnlrapt naat  faaçpr a' i a c r a a a 'à

Aiello. Entré sur l'aile en cours de jeu ,
l'entraîneur-joueur marquait l'essai
que Bouzas transformait-. Fribourg te-
nait-il sa victoire? A la dernière minu-
te , Stade Lausanne exploitait une ul-
time pénalité. Reste aux Fribourgeois
un regret: celui d'avoir commis trop,
hpaaapraaara trrara dp  Tantpc tfi~\

Le match en bref
Fribourg-Stade Lausanne... 15-17
(8-9) • Fribourg: Creak , S. Mabboux , Wicht ,
Dubusc, Bays, Wehrli , André, Zabchi, Du-
rand-Maniclas, Macculi , Duffour , Magnin,
Bello, Nerdrum, Valnet , Bouzas, Aiello, O.
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pendant 4 jours!
MEUBLES

• Salons cuir 1200.- Salons tissu 600.— Tables avec 5 rallonges
2000 chaises 40.- Vaisseliers - Petits meubles, etc.

PLUS DE 5000 TAPIS D'ORIENT - Cert ifi cat d 'oriainePLUS DE 5000 TAPIS D'ORIENT - Certificat d origine

MATELAS LAINE ET RESSORTS - HAUTE QUALITÉ !
• 90 x 190 = 100.- 160 x 190 = 250.- 140 x 200 = 220.-
• 140 x 190 = 220.- 90 x 200 = 100.- 160 x 200 = 250.-

HABITS
• 1 000 VESTES EN CUIR TOUTES TAILLES

• 8000 COMBINAISONS MOTO, 3 COUL., DIFF. TAILLES 20.-
• 5400 PEIGNOIRS, TOUTES TAILLES ET GRANDEURS 15.-

• 5000 SACS À MAIN DAMES, HAUTE QUALITÉ 1 0.-
• 7000 HABITS D'ENFANTS DE 1-12 ans 10.-/20.-

CHAUSSURES 20.- PULLS 1.- PANTALONS 2.- CHEMISES

PARFUMS

• 1 5 000 FLACONS D'EAU DE TOILETTE 1 0.-/pièce
196-14638
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Banque de l'Etat
_ de Fribourg

17-803

Perdez de 10 à 30 kilos
un 5 à 20 semaines maximum

La santé est le bien le plus précieux , alors maigrissez intelligemment
et apprenez à stabiliser votre poids

en pensant, en agissant et en réagissant comme tous les minces
L'obésité n'est pas une fatalité et encore moins une hérédité.

N'attendez pas l'été pour tenter
n'importe quoi au dernier moment.

Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement :
santé , dynamisme, peau nette, teint frais , corps et visage rajeunis

et saarta-aaat aan sentiment d'avoir maiari sans frustration.

HVftlAI
Cabinets

I R snénialiste de
conseils d'hygiène alimentaire
l'amaiarissement raoide sans carence

qui, en 10 ans,
a appris à des milliers de femmes et d'hommes

à roctor rrainrpc Qanç Rfi rarivfir

Genève Lausanne
(022 ¦ 786 60 49 (021 ) 23 58 34

Sion Neuchâtel Fribourg
«0271 22 48 88 (0381 25 37 07 (037a 22 44 45

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 bien vous accueillir. Liste 1994

HAg^Éj
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SCHENK|B0RES SA

vo«^iïdl325 -Halle 13

A NOUVEAU DANS VOTRE REGION

André Delacour ^vous informe ^^Êqu 'il exerce désormais son activité à m̂
AVRY-sur-Matran T

Tél: 037 / 30 20 21 ou 021 / 944 46*77/

E>H£DML
^̂  Expositions:
Lundi au vendredi: 8 h-12 h / 13 h 30-18 h
1700 Fribourg
Av. Beaunagard 12 - Tél. 037/24 24 76 Fax: 037/24 28 77
1202 Genève
Rue de Lausanne 141 - Tél. 022/738 11 50 Fax: 022/738 55 65

1009 Pully
Av rie I avanv FiA. - Tél 091/7PQ K1 U Faac 091 /79Q R7 4fi



Dortmund et Inter Milan n'ont
plus que la Coupe de l'UEFA

COUPES D 'EUROPE

Distancées dans leurs championnats, l'équipe de Chapuisat
et celle de Bergkamp jouent gros lors des quarts de finale.

Ce soir , au Wcstfalcnstadion , Sté-
phane Chapuisat livre en principe un
duel dc prestige face à Dennis Berg-
kamp. La participation de l'ex-star
d'Ajax n 'est cependant pas assurée. Le
Hollandais , blessé , n 'a pas joué di-
manche à Turin où l'Inter a subi une
défaite sans appel (2-0) face à Torino.
Le changement d'entraîneur - Marini
pour Bagnoli - n 'a pas provoqué le
choc psychologique espéré . En trois
matches , les Milanais n 'ont pris qu 'un
seul point. Irrémédiablement distancé
au classement du championnat d'Ita-
lie (7e avec 14 points de retard sur l'AC
Milan ), les protégés du président Pel-
legrini reportent tous leurs espoirs sur
cette Coupe UEFA nour sauver leur
saison.

Douzième au classement de la
«Bundesliga» , Borussia Dortmund est
logé à la même enseigne. Vendredi
dernier , le renvoi dc leur match contre
le VfB Stuttgart n 'a pas permis aux
Allemands d'effectuer l' ultime réelaee
avant le choc dc ce mardi. Une fois
encore. «Chappi» est considéré
comme le meilleur atout. Le Suisse
marque toujours des buts décisifs dans
les Coupes européennes. Il va trouver
sur sa route deux ex-internationaux ,
Fcrri et Bcrgomi , des grands spécialis-
tes du marauaec à la culotte.
DEUX AUTRES MATCHES

Toujours sous le signe de la Coupe
UEFA , ce mardi , un choc cent pour
cent italien se ioucra en Sardaiene.

Cagliari (10 e) reçoit la Juventus (2e).
Auteur d' un doublé à Bergame contre
l'Atalanta , Roberto Baggio est an-
noncé en grande forme. Il apportera ce
soir plus de conviction à la tâche qu 'à
Naples lors du match amical perd u
contre la France (1-0) récemment.

En Coupe des coupes. Bayer Lever-
kusen s'altend à vivre des moments
difficiles à Lisbonne , contre Benfica.
Avec le Roumain Lupescu au poste de
libero. et le Tchèque Hapal à la pointe
de l'attaque , la formation allemande
est fort capable de poser des problèmes
sérieux aux Portugais. Ceux-ci n 'ont
guère convaincu ce week-end à Faro
(0-0). Ils se maintiennent cependant
en tête du classement avec deux points
d'avance sur le Sporting. Si

Le programme
Ligue des champions (3e journée). Mercredi
2 mars. Groupe A: Spartak Moscou - Barce-
lone, Monaco - Galatasaray Istanbul. Classe-
ment: 1. Barcelone 3. 2. Monaco 2 (4-3). 3.
Galatasaray 2 (0- 0). 4. Spartak Moscou 1.
Groupe B: Milan - Werder Brème, Anderlecht
- Porto. Classement: 1. Milan 3. 2. Werder
Brème 2 (7-6). 3. Porto 2 (3-5). 4. Ander-
lorht 1

Coupe des coupes, quarts de finale aller. Ce
soir: Benfica - Bayer Leverkusen. Demain:
Torino - Arsenal , Ajax Amsterdam - Parme ,
Real Madrid - Paris Saint-Germain.
Coupe de l'UEFA, quarts de finale aller. Ce
soir: Borussia Dortmund - Inter de Milan,
Cagliari - Juventus. Demain: Boavista - Karls-
ruhe. Jeudi: Austria Salzbourg - Eintracht

Tnmaftffls 
TOURNOIS Â L 'ÉTRANGER

Agassi réussit sa rentrée et
Steffi Graf aligne les succès
Eloigné des courts depuis septembre
dernier , pour une blessure au poignet
suivie d'une opération en décembre ,
André Agassi n 'a pas manqué sa ren-
trée sur le circuit. L'Américain , qui est
retombé au 32e rang du classement
mondial , a en effet remporté le tournoi
de ' l'ATP Tour de Scottsdale (Arizo-
na) , une épreuve dotée de 288 750 dol-
lars . Sans avoir concédé une seule
manche tout  an Inné de In semaine
Agassi a facilement battu en finale le Scottsdale (Arizona). Tournoi de l'ATP Tour
Brésilien Luiz Mattar. en deux man- (288 750 dollars) finale: André Agassi (EU/5)
, bat Luiz Mattar (Bre) 6-4 6-3.

c • Indian Wells (Californie). Tournoi du circuit
En finale du tournoi du circuit fémi- féminin (400 000 dollars), finale: Steffi Graf

nin d'Indinn Wells une énrpiivp dn ipp  (AII/11 bat Amanda Coetzer (AS/61 6-0 fi-4

HOCKEY. Unterstadt/Etat
battu par Moutier
• Pour son deuxième match des fina-
les de promotion en première ligue.
Unterstadt /Etat a été battu hier soir
par Moutier 4-5 (0- 1 2-2 2-2). Les Fri-
hraairopraic ra'rarat raac p t ,  dp t-piiccifp

puisqu e le but de l'égalisation leur a
été refusé à six secondes de la fin en
raison de la présence d' un joueur dans
la zone du gardien. C'est la troisième
fois que les deux équipes s'affrontaient
cette saison et c'est la troisième vic-
1rA

~
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SKI ALPIN. Deux régionaux
tout devant au Sentier
• Le SC Orient/Le Sentier a organisé
deux slaloms géants pour minimes.
Justine Charriere de Marly a obtenu
dp  hnne rpculaofc raiii' craai 'pllp c'oc a />lo<-

sée 5e et 4e. Chez les garçons. Mathieu
Doutaz d'Epagny a obtenu des 3e et 5°
places. De nombreux autres skieurs de
la région ont participé à ses épreuves,
prouvant que la relève se constitue
onn1aTT-a f.nl PAU

HOCKEY. Zoug-Gotteron en
direct à la TV jeudi
• Kloten - Lugano. ce soir , et Zoug -
Fribourg Gottéron. jeudi , seront les
deux matches des demi-finales des
play-off du championnat suisse re-
transmis en direct (20 h.) à la télévi-
sion sur la chaîne sportive.

o:

de 400 000 dollars , Steffi Graf a écrasé
la Sud-Africaine Amanda Coetzer.
L'Allemande s'est en effet imposée en
deux manches , au terme de 57 minu-
tes de jeu , signant ainsi son dix-sep-
tième succès depuis le début de l'année
sans avoir concédé le moindre set! Si

I PC rpciiltatc

LUTTE. Pas de minima pour
Robert Eggertswyler
• Aucun des six Suisses engagés lors
du Grand Prix de Slovaquie , à Bratis-
lava , n 'a réussi à remplir les minima
nraaar rarartirarapr a a a y  rnsaranirannntc

d'Europe de Rome. Roland Ruch
(Berne), Martin Mùller (Einsiedeln),
Bruno Gisler (Flùelen), Robert Eg-
gertswyler (Saint-Sylvestre ) et Rolf
Scherre r (Willisau) ont été éliminés au
deuxième tour. L'Uranais Jost Gisler ,
l-alpccp n Haa rpnranr-pr *vi

FOOTBALL. Bickel opéré
à la cuisse
• Thomas Bickel , l'international
suisse de Grasshoppers , a été opéré
I a ara rl a :a Ira riuccp onaiphp rara r Wpin-7

Buhlmann. le médecin du club zuri-
chois , et il devrait être absent des ter-
rains pour au moins six semaines. Bic-
kel avait été blessé, dimanche, lors
d' un choc avec Biaggi au cours de la
r*"»nr> ("»r\ t rr» l iricclmnnprc _ T nncinno

P:

ATHLÉTISME. Motti suspendu
pour un an
• Le décathlonien William Motti (29
ans) a été suspendu pour une année
par la commission disciplinaire de
lutte contre le dopage de la Fédération
française, réunie à Paris. Le Français
ne s'était pas soumis à un contrôle
antidopage au cours des champion-
nratc int/rrAnirnionv d t ,  rnH.an Ci

DERB YS DE MARLY

Frank et Sonja Bapst se sont
assuré la victoire en Coupe

Sandoz gagne
à Finsiprtpln

ciri nr r/tun

Tout comme son frère Frank, Sonja a remporté les deux slaloms géants aux
Monts-Chevreuils. Annick Rothen et Marie-Paul Castella j ouent placées.

F Y E PV-

* ÉJ

Frank Haanaata Ha^aav vintniro** maia: aasac Hat> roaaraîp nntimalA. Fllpna

D

ans le duel qui a opposé di-
manche matin la neige au
fœhn, c'est heureusement la
première nommée qui s'est
imposée. Certes , elle s'est

alourdie , mais pas suffisamment pour
entraver la bonne organisation du SC
Mna-lv 1 Inp haaàtcantnin p dp pnaaa-paarc

ont d'ailleurs répondu présent à l'ap-
pel lancé par le club marlinois. Parmi
eux , Frank Bapst joua le rôle de l'abo-
minable homme des neiges pour ses
adveisaires en remportant les deux
géants. Lors de la première course , il
ç'pçt imnraçp tavpr nrpç rTaanp rlprni-

seconde d'avance sur Anton Dietrich.
Par contre , c'est d'un rien qu 'il a pu
réaliser la passe de deux. Le vétéran
vniirlraia; Ipan-Philinrap Wv« n pra

effet bien failli lui souffler la victoire
puisqu 'il a terminé avec un malheu-
i- , a , a v aiartf-iàtM a /A a *-iii ri *-/-J

DES PETITS TROUS

Ainsi Frank Bapst s'est assuré une
Coupe fribourgeoise qui lui était pro-
mise. Aux Monts-Chevreuils , il
avouait ne pas avoir réalisé deux cour-
ses optimales. «Ma première manche
était un neu meilleure nue la seconde
Il y avait des petits trous sur la piste el
il était très difficile de tenir la ligne. Il
fallait beaucoup de force dans les jam-
bes sur cette neige. Je suis aussi un peu
fatigué.»

Le skieur de Planfayon Anton Die-
trich a terminé à deux reprises au
çprnnrl ranp rhp7 Ipç <;pni<-arç «Ppttp

Le Neuchâtelois Daniel Sandoz (Le
Locle) a enlevé la 8e manche de la Suis-
se-Loppet CS, la course populaire
d'Einsiedeln (20 km). Le Romand a
pris la tête après 17 km , en profitant
d' une erreur de son dernier rival Erwin
Lauber (Marbach). pour ne plus la

Les résultats
Einsiedeln. Suisse-Loppet CS (8e manche).
Course populaire d'Einsiedeln (25 km, style
classique). Messieurs : 1. Daniel Sandoz (Le
Locle) 1 h. 03'14" . 2. Erwin Lauber (Marbach)
à 9". 3. Youri Burlakov (Rus/Wald ZH) à
1 '23" . 4. Reto Schôn (Schindellegi) à 2'45" . 5.
a , , c r i .  lAlcnnûr / t f r i a n c \  à 9 'G A " R ÛHnan

Ruch (Frutigen) à 2'55" . 7. Andréas Schmid
(Steinhausen) à3'01 ".8. Emil Baumann (Ben-
nau) à 3'52" . 9. Daniel Garbely (Ulrichen) à
5'30" . 10. Hans Grossen (Frutigen) à 5'32" .
Dames: 1. Brigitte Witschi-Wenger (Steffis-
burg) 1 h. 02'30" . 2. Natalie Màchler (Galge-
nen) à 42" . 3. Frânzi Heim (Grànichen) à

course fut une des plus dures de la sai-
son. A la première manche , j'étais sur-
pris d'être aussi bien placé. Cette piste
trè s rapide m'a bien convenu.» Sébas-
tien Dupuis (Le Mouret) s'est lui aussi
montré régulier en terminant troisiè-
me, puis quatrième.

La réussite de l' un , annoncerait-elle
celle de l'autre . C'est une question que
l'on pourrait se poser en ce qui
concerne Sonja et Frank Bapst. Le
week-end passé , tous deux avaient été
élimines au Moléson et cette fois ils
remportent chacun deux victoires.
Pour pousser le parallèle plus loin ,
Sonja s'est aussi assuré la victoire en
Coupe fribourgeoise.

LA FATIGUE DE SONJA

La skieuse du Lac-Noir a remporté
les deux courses avec une bonne
avance sur ses poursuivantes. A ses
dires , ses deux parcours n'étaient pas
bons. «J'ai très mal skié. Je suis fati-
guée et j'étais toujours en retard . La
piste était trop rapide pour moi. Je mc
suis sentie plus à l'aise sur le deuxième
Darcours oui était un neu dus lent.»

Victorieuse la semaine dernière
chez elle au Moléson , Marie-Paule
Castella a pris le deuxième rang, puis
le sixième. «J'étais bien à la première
course, mais sur la deuxième , j'ai com-
mis une grosse faute qui m'a coûté
beaucoup de temps», expliquait la so-
ciétaire du SC Vudallaz. Battue chez
les juniors par Sabrina Jan sur le pre-
mier Darcours. Annick Rothen a Dris
sa revanche: «J'ai commis quelques
fautes, dont une grosse, mais je suis
très contente. Je suis moins loin que
prévu de Sonja Bapst. Je pourrais
m'en approcher encore si je m'entraî-
nais plus. Mais je suis seule à m'entraî-
ner et ce n 'est nas très motivant » I .p
membre du cadre ARS, Fabienne Ge-
noud , a été éliminé sur le premier par-
cours avant de prendre le troisième
rang. Chez les juniors , Michael Schrag
(1 er et 2e) et Michael Schuwey (deux
fois 3e) se sont montrés les plus régu-
lipt-c IcDÂaac r~iA/-aj arT

Derby de Marly
Monts-Chevreuils. Slalom géant. Dames: 1.
Sonja Bapst (Lac-Noir) 1'05"47. 2. Marie-
Paule Castella (Epagny) 1'06"73. 3. Sabrina
Jan (Yeti Payerne) 1'07"31 (1re junior). 4.
Annick Rothen (Châtel-St-Denis) V07"66 (2e
junior). 5. Sandra Litzistorf (Epagny) 1 '09"07.
(8 classées)
Vétérans: 1. Markus Bruegger (Planfayon]
rn?"94 ? .lean-Philinne Wvss fl iherial
1'03"30. 3. Freddy Mooser (Bellegarde]
1'05"26. 4. Siegfried Felder (Enzian-Berg)
1'05"71. 5. Martial Henchoz (Château-d'Œx)
1'07"71. 6. Dominique Colliard (Le Mouret)
V08"12. (17 classés)
Juniors: 1. Grégory Barboni (Marly) 1"03"73.
2. Michael Schrag (Planfayon) 1'04"27. 3.
Michael Schuwey (Bellegarde) 1'04"98. 4.
Damipn Cnmhpllpç H p Mnnrpn 1'nfi"nfi F,
Christopher Kolly (Lac-Noir) 1'06"12. (13
classés)
Seniors: 1. Frank Bapst (Lac-Noir) V02"34.
2. Anton Dietrich (Planfayon) V02"81. 3. Sé-
bastien Dubuis (Le Mouret) 1 '03"26. 4. Domi-
nique Kolly (Le Mouret) 1 '03"44. 5. Félix Bu-
ser (Lac-Noir) 1'03"76. 6. François Montet
(Blonay) 1'04"06. 7. Urs Egger (Planfayon)
V04"41. 8. Raphaël Kropf (Morat) 1'04"46.
(91 Haccôc^

Derby des Monts-Chevreuils
Slalom géant. Dames: 1. Sonja Bapst (Lac-
Noir) 1'09"43. 2. Annick Rothen (Châtel-St-
Denis) T10 "05 (1re junior). 3. Fabienne Ge-
noud (Le Mouret) T10"13 (2e junior). 4. San-
dra Litzistorf (Epagny) et Nadia Steffan (Ge-
nève) V11'51. (8 classées)
Vétérans: 1. Jean-Philippe Wyss (Libéria)
1'04"85. 2. Siegfried Felder (Enzian-Berg)
l ' f lQ'MQ *3 TrpHHw M/^epr mûllcn^r/iû'i

108 "17. 4. Martial Henchoz (Château-d'Œx)
109 "78. 5. Georges Giroud (Berra) 1'10"52.
(12 classés)
Juniors: 1. Michael Schrag (Planfayon)
1'07"47. 2. Steve Ammon (Les Diablerets)
107 "96. 3. Michael Schuwey (Bellegarde)
1 08"29. 4. Nicolas Vial (Le Mouret) 1"08"45.
R Qtonhanp PaeiK./.! IC l r \ ,  ,nomnrAt\ 1 'riO'TI7

(15 classés)
Seniors: 1. Frank Bapst (Lac-Noir) 1'04"84.
2. Anton Dietrich (Planfayon) 1'05"62. 3. Da-
niel Ritschard (Planfayon) 1'05"88. 4. Sébas-
tien Dubuis (Le Mouret) 1'06"41. 5. Brune
Zbinden (Lac-Noir) 1 '06"46. 6. François Mon-
tet (Blonay) 1 07"19. 7. Dominique Kolly (Le
Mouret) T07"23. 8. Philippe Michaud (Le
aa n..rnt\ 1'nQ"nya / O t  ^herûc\

Fribourgeois
bien placés
Le SC Châtel-Saint-Denis a organisé
une course à points OJ aux Paccots. Il
s'agissait d' un slalom géant, disputé
sur la piste du Pralet. que 111 skieurs
ont terminé. PAM
OJ I, filles: 1. Annick Staudenmann (Lausan-
ne) 2'42"27. Puis: 5. Marilyn Borcard (Broc;
2'50"06. 6. Martine Rime (Epagny) 2'50"07,
8. Stéphanie Rime (Epagny) 2'54"14. ^clas-
sées.
A I la «illoc- 1 Mwri^m kAarrrAnA i \  ao nî hlo.

rets) 2'35"21. 2. Marilyn Sterchi (Epagny;
2'35"94. Puis: 6. Nadine Rime (Epagny;
2'39"40. 7. Doriane Jan (Payerne) 2'40"59.9.
Antonia Rauber (Le Mouret) 2'41 "21.11. Mé-
lanie Jaquet (Epagny) 2'41"75. 13. Fanny
Reymond (Payerne) 2'45"47. 26 classées.
OJ I, garçons: 1. Vincent Breitler(Les Diable-
i-rtac- V O 'QV'CÛ ?.,!<- Q Pn^ri/. \rA„r. I C ] , , ; . '.,.-.'

2'51"83. 10. Gilles Demierre (Siviriez;
2'52"80. 15. Cédric Gilgen (Marly) 2'58"20
33 classés.
OJ II, garçons: 1. Olivier Brand (Genève;
226 '36. Puis: 8. Eric Rothen (Châtel-Saint-
Denis) 2'34"25. 12. Jean-Michel Vauthey
(Châtel-Saint-Denis) 2'39"76. 15. Sébastien
t.Ar..rA ^.n rA i Q . . I \ r. \ O ' A A ' Û1 OC J.UW.A.
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EX- YOUGOSLAVIE

Le navire-émetteur « Droit de
parole» cesse ses émissions
Le navire-émetteur «Droit de parole»,
qui diffusait depuis le 7 avril dernier
des émissions «pacifiques» à destina-
tion des populations de l'ex-Yougosla-
vie , devait cesser hier à minuit ses
émissions, faute d'un renouvellement
du soutien financier de l'Union euro-
péenne , a-t-on appri s auprès de l'asso-
ciation Droit de parole à Paris. Le
bateau accostera à Bari en Italie et sera
désarmé.

L'opération , a précisé l'association ,
était financée par ECHO, l'Office eu-
ropéen pour l'aide humanitaire , «qui
se trouve , à la suite d'une réorganisa-
tion administrative , dans l'impossibi-
lité de poursuivre son soutien».

L'association «déplore que le sou-
tien de l'Union européenne , fonda-
mental dans cette opération , s'inter-
rompe aussi brutalement , pour des
raisons de pure réorganisation admi-
nistrative , sans préavis , ne laissant au-
cun délai pour trouver une terre d'asile
à Radio-Brod-Droit de Darole».

Radio-Brod , seule radio indépen-
dante de l'ex-Yougoslavie et la seule à
avoir une liaison directe et simultanée
avec tous les pays qui en étaient issus ,
diffusait des «informations d'apaise-
ment» à partir des dépêches d'agences
et d'un réseau d'une vingtaine de cor-
respondants. Ceux-ci , basés à Saraje-
vo. Belerade. Zaereb. SDlit. Liubliana.

Mostar , Podgorica , Pristina et Skopje ,
étaient en liaison quotidienne avec le
navire .
RADIO-BROD

La rédaction à bord du bateau était
composée de journalistes provenant
de toutes les régions de l'ex-Yougosla-
vie. Une partie importante du pro-
gramme, appelée Exodus , permettait
aux réfugiés de se retrouver sur les
ondes dc Radio-Brod. Les détenus de
plusieurs camps, rappelle l'associa-
tion , avaient ainsi pu signaler leur
existence et leurs conditions de déten-
tion.

Droit de parole estime que son ini-
tiative «constituait une réponse
concrète aux observations et aux re-
commandations formulées en août
1992 par l'ancien premier ministre po-
lonais , M. Tadeus Mazowiecki , en-
voyé spécial de la Commission des
droits de l'homme des Nations
1 Iraipa;»

M. Mazowiecki avait constaté la res-
ponsabilité déterminante de la désin-
formation et de la propagande radioté-
lévisée dans le déclenchement et la
poursuite de la guerre dans l'ex-You-
goslavie. Il avait appelé la commu-
nauté internationale à soutenir toute
opération visant à rétablir une plura-
lité de l'information dans la région.

4T5

TERRITOIRES OCCUPES

Yitzhak Rabin accepte une
présence civile internationale
Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a affirmé hier soir qu 'il serait
prêt à accepter une présence civile in-
ternationale dans la bande de Gaza et
à Jéricho. De son côté, le Fatah , prin-
cipale composante de l'OLP, a décidé
la rupture du cessez-le-feu avec Israël
dans les territoires occupés, a indiqué ,
hier , un de ses dirigeants.

S'exnrimant à Jérusalem devant les
représentants des principales organi-
sations juives américaines , M. Rabin a
affirmé: «Nous serions d'accord pour
le stationnement d'une présence inter-
nationale dans la bande de Gaza et à
Jéricho». Le premier ministre a ajou-
té- «CP1î P raré< ;prarp np Hp vrait ranç
comporter de forces militaires et être
conforme à la déclaration de princi-
pes» sur l'autonomie palestinienne
conclue le 13 septembre à Washington
par Israël et l'OLP.

L'ambassadeur d'Israël aux Nations
Unies , Gad Yaacobi , a expliqué à Ra-
Hira-ïçrapl raaa 'aara p rarpçpnrp intprnalira-

SPORT-TOTO
Fr.

9 gagnants avec 12 p. 5 638.20
121 gagnants avec 11p. 314.50
936 gagnants avec 10 p. 40.70
Somme approximative au premier rang
Hn nrnrhain rranrruirc AOC\ C]C\f) —

TOTO-X
2 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 10 546.70
21 gagnants avec 5 numéros 2 626.80
1 375 gagnants avec 4 numéros 40.10
20 421 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
Hn nrnrhain rnnrnairc- fi^O OHH —

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants avec 6 N°= 282 869.10
26 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 15 119.20
1109 gagnants avec 5 numéros 510.10
18 306 gagnants avec 4 numéros 50.—
OAfl a;ifl nannonlc auan 9 nnmamc P. 

JOKER
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.-
49 gagnants avec 4 chiffres 1 000.-
500 gagnants avec 3 chiffres 100.-
4774 gagnants avec 2 chiffres 10.-
Somme approximative au premier rang
Hn nrnrhiain nnnnmtrc - fifln finn _

nale pourrait s'organiser mais unique-
ment avec l'aval à la fois de l'Etat
hébre u et de l'OLP. «Un compromis
fait l'objet de discussions qui conclu-
ront qu 'une présence internationale
est possible , civile ou militaire , dans
les territoires tant que cela a fait l'objet
d'un accord des deux parties», a-t-il
Hit

RUPTURE DE LA TREVE

Le Fatah , principale composante de
l'OLP, a décidé de rompre la trêve
dans ses actions militaires contre Is-
raël observée depuis la conclusion de
l'accord du 13 septembre sur l'autono-
mip a irarlinaié hipr à Amman ÀaShn<;
Zaki , dirigeant de cette formation. Se-
lon M. Zaki , le Fatah a distribué sa-
medi un communiqué dans les terri -
toires occupés appelant notamment à
la «suspension des négociations avec
Israël , à la rupture du cessez-le-feu, à
l'escalade de l'Intifada, et au renforce-
mfini H*» l' u n i t*»  notiAnolpvv ATÇ

USA. Nouvel ambassadeur amé-
ricain en Suisse assermenté
• Larry Lawrence, le nouvel ambas-
sadeur américain en Suisse, a été asser-
menté hier à Washington par le vice-
président Al Gore. Sa nomination
avait suscité une controverse , car on
lui reprochait son amateurisme dans
les affaires diplomatiques ainsi que ses
i :„— „ ^'«««:*:A «, .«« r»:ii /~>i:„*«„ A-rc

EXPULSION. Washington pro-
teste auprès de Moscou
• Les Etats-Unis ont protesté contre
la décision russe d'expulser un diplo-
mate américain en poste à Moscou,
maie IP ripraîartpmpnf H'Fttat c'pct a-p-
fusé hier à envisager une riposte. Mos-
cou a déclaré «persona non grata» un
diplomate dont seul le nom de famille ,
Morris , est connu , à la suite de l'expul-
sion par les Etats-Unis d'un diplomate
naçQP pn rarastp à Wnchinptnn ATS

INSOLITE. La dernière Aston
Martin est une bicyclette
• Le nouveau modèle d'Aston Mar-
tin est... une bicyclette. La firme auto-
mobile britannique a présenté hier ce

VTT à 24 vitesses avec selle en cuir et
pare-chocs. Le prix? Une misère : 3495
livres (7410 francs environ), soit bien
moins que pour une voiture de sport
de la même prestigieuse marque , dont
les prix avoisinent les 165 000 livre s
io *.,;™. *. 7/iû snn fmn™^ A D

Mardi 1er mars Le dicton météorologique du jour:
60e iour de l'année <( A la Saint-Aubin, c'est du vin, quand le

buisson goutte au matin»
Saint Aubin

Le proverbe du jour:
Liturgie : de la férié. Isaïe 1, 10-20 : Re- (( Ne dis ce tu donneras, don-
cherchez la justice , mettez au pas I op- (pr0Verbe allemand)
presseur , faites droit a I orphelin, pre- r

nez la défense de la veuve. Mat- La citation du jour:
thieu 23, 1-12: N'agissez pas comme «La récompense des livres, c'est d'être
les pharisiens: ils disent, et ne font lus» (Julien Green, Devant la porte som-
Das. bre)

Cela s'est passé un 1er mars
1981 - Des astronomes américains
découvrent une galaxie située à dix mil-
liards d'années-lumière, cinq fois plus
éloignée que la plus lointaine jamais
observée jusque-là.
1961 - Le président Kennedy crée le
Corps de la paix.
1954 - La première conférence de
l'Organisation des Etats américains
s'ouvre à Caracas (Venezuela).
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^00̂ __ ,_ i__ des Grisons:

I Estavayer 8/13° I1
** * | Morat 5/13°] ciel variable , par moments très nuageux.

w _ •"» \jj +, ^» r Quelques averses probables , principale-

^** jajjk# r J) -«r •* ment sur le Jura et les Préalpes. Limite des
\
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chutes de neige vers 1500 mètres.

 ̂ îp
1"̂ " q/i -H i Températures en plaine: 5 degrés en fin de
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I 
[Fribourg 8/12°I ^V nuit, 11 l' après-midi sur le Plateau , 13 en

' ' A Valais. Vents du sud-ouest modérés en

f montagne.

i- , r ,.n- i Y Sud des Alpes et Engadine:
Romont 5/13° . d 

* a • - , ... ,
Planfayon 4/9°] tres nuageux et pluies intermittentes.

^  ̂
j— Neige 

dès 500 
à 

1000 
mètres.

| Châtel-St-Denis 6/10°[ ' j J P\__f Evolution probable pour demain

*̂^V | Moléson 0/2° | g Au nord: très nuageux et par moments
_ -rfi^a** pluvieux , neige dès 1000 mètres.

j 0 Ê̂^j f ^̂  ' Au sud: quelques passages nuageux.
j 00@@^£gfl'fc' Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, ISM

^agjT" en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté
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EN SECRET

L'armée de Pair américaine met
au point un nouvel avion « furtif»
Cette version d'un appareil indétectable par les radars a été aperçue en vol dans
le sud-ouest des Etats-Unis. L'avion a par ailleurs été filmé à deux reprises.
L'armée de l'air américaine met appa- ^a/Tvremment au point en secret un nouvel ^dÉf ^̂ .avion «invisible» aux possibilités très ^a^HaW ¦''''"' m T ^-t̂ T».

La publication britannique «Jane's
International Défense Review» a pu- "\
blié dans son dernier numéro un cro- \_ \ m. y^
quis censé représenter le nouvel appa- ^xj "'. ;¦ \ yS
reil dont les formes anguleuses res- TJ IjJB Vs
sembleraient à celles d'un bombardier Tv (•W, r\ ^^B( yS
B2 de taille réduite. L'appareil a été \. v [ J / y^
aperçu en vol dans plusieurs régions ^v \yj  y^
du sud-ouest des Etats-Unis et il a été ^^^£1 'filmé à deux reprises, notamment près -Mir-- —~^ -——T^de la base aérienne de Groom Lake. *==i'Mi|f "~:Ti ^"'JHIM^^

Selon le chroniqueur aéronautique
Bill Sweetman, le nouvel appareil est Le magazine «Jane's International Défense Review» a publié un croquis
un successeur tout temps du F-l 17, le du nouvel avion «invisible». Keystone/AP
premier avion «invisible» aux radars,
dont la conception remonte à 1978 et avion devrait avoir un plus grand D'après le croquis , le bimoteur mo-
le premier vol d'essai à 1981. Le F-l 17 rayon d'action , des capacités tout noplace a une envergure d'une ving-
a été le seul avion' à attaquer Bagdad temps et un armement plus impor- taine de mètre s et doit peser un peu
durant la guerre du Golfe en 1991. tant» , sans compter très probablement plus de 30 tonnes à pleine charge. Il
Malgré les formidables défenses anti- de nouveaux dispositifs pour tromper devrait être équipé de deux réacteurs
aériennes de la capitale irakienne , ces les radars , écri t Bill Sweetman. «Le F- General Electric F404. Selon l'auteur
appareils ont détruit plus de 40% de 117 n 'est pas en mesure d'attaquer des de l'article , l'armée de l' air a com-
leurs objectifs et aucun n'a été touché objectifs sous une couverture nuageu- mandé 250 réacteurs F404 pour le pro-
par la DCA. se. Cet appareil pourra très probable- gramme F-l 17 dont 59 exemplaire s

//«"Varrat-aarp aaa F-l 17 lf> raraaav pl arapnt lp fiaia-p» nnl été construits. AP


