
Les carnavals n'ont pas raté
leurs têtes de Turc favorites
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r i'!DOLirg. ¦ 9-11 Le carnaval de Châtel-Saint-Denis en était à sa vingtième édition. GD Alain Wicht

Quinze signatures ont jeté les bases
de l'entente universitaire romande
Quinze signatures, dont neuf
de conseillers d'Etat , au bas
d' un document de dix pages
ont marqué samedi à Lau-
sanne  la na i s sance  de la
Conférence universitaire de
Suisse occidentale. Cette nou-

velle convention va beaucoup
plus loin que l'ancienne coor-
dination romande. Son but est
de réaliser un véritable par-
tage des tâches , des compéten-
ces et des collaborations , ont
expliqué samedi les responsa-

bles à Lausanne les initiateurs
de cette affaire. Ce réseau de
six Hautes Ecoles (Genève ,
Lausanne , Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne ,
Neuchâtel , Fribourg et Berne)
est allié aux Universités des

régions limitrophes. Les can-
tons non universitaires du
Jura , du Valais et du Tessin
sont associés au mouvement.
Cet accord devra favoriser la
mobilité des étudiants et des
enseignants. ¦ 7
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Ex-Yougoslavie. Trêve
olympique
C'est le calme autour de Sara
ievo, mais tout n'est pas dit
L'échec de Genève a eu un
effet sur les redditions d'armes
par les Serbes notamment. En
Croatie et en Krajina aussi , un
suspense demeure. ¦ 3

USA et au Japon
Tempêtes. Neige aux

Une fois encore , une tempête
de neige a frappé très dure-
ment le nord-est des Etats-
Unis , mais aussi le Japon où le
tapis blanc a bien entravé la
circulation au centre même de
Tokyo. ¦5

Saint-Antoine. La
fourrure se vend mal
Il y avait foule , samedi , pour le
marché aux fourrures de
Saint-Antoine. Mais , malgré la
qualité de l' offre , les prix ont eu
de la peine à décoller.
GD Alain Wicht ¦ 13

Basketball. Olympic
gère son acquis
A Monthey, Fribourg Olympic a
fait preuve de maîtrise pour
gérer un petit avantage pen-
dant les onze dernières minu-
tes. Un exercice parfaitement
réussi qui ramène Olympic à
un point du leader. ¦ 31

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24
Mémento , 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Recherche. Le lan-
gage de l'immunité
Il était jusqu 'ici admis que le
système immunitaire , bien que
relié aux systèmes nerveux et
hormonal , agissait de manière
largement autonome. Or , les
chercheurs pensent désor-
mais que ces systèmes com-
muniquent entre eux. Plus
étonnant , l'immunité a son pro-
pre langage que le cerveau
comprend. De nouvelles pers-
pectives s 'ouvrent en matière
de traitement et de diagnos-
tic. ¦ 19



La contribution de VW à la sécurité nationale helvétique:
ABS et airbags conducteur et passager à un prix VW,

soit fr. 2250.- seulement.

#

Vous savez ce que vous achetez. 0211512 15 ROC

A VENDRE
Fenêtres et portes-fenetres PVC
blanc , avec verre isolant (neuves) ;
fenêtre, dimensions ouverture finie :
long x haut. 26 x 114 p. 2
37 x 114 p. 1 -56 x 84 p. 2 -  116 x
84 p. 3 - 116 x 115 p. 3 - Porte-
fenêtre, dimensions ouverture finie :
86 x 193 p. 2 - 116 x 193 p. 3 -
116x 204 p. 4 - 245 x 193 p. 1 -
Portes Limba : 86 x1985 p. 35 -
73 x 1985 p. 7 - 61 x 1985 p. 9.
Diverses portes d'entrée en bois - Lot
de matériel de coffrage (châssis mé-
tal.) - Bétonneuse 100 I - Scie à ruban
Hitong.

a 037/24 85 31 (h. de bureau)
17-546297

Après nos expositions Mazda 323

MACHINES À LAVER Ultra
neuve,

le linge, la vaisselle, ẐZZZ ~Z?{ Fr - 20 500.-
séchoirs ménagers et ^M

;:' ' '

industriels, d'exposi- fir^. Mazda 323 GT
tion. Réparations tou- (0| 92, ABS, toit
tes marques sans ouvr., 31 000 km
frais de déplacement. L______^ / 

Fr. 19 
800.-

ventes. Schuithess , ' Subaru Legacy
Adora, Blomberg, » '
Miele, AEG, Bosch, 
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Bauknecht , Therma , etc. ~u 
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OPUS 9li^ l̂ â\ 
Dans 

le système modulaire OPUS, télé-
^" ^ OI^J

|[^̂ \ phone, PC, imprimante ou fax sont tou-
Toilt 3. 'DOl't6© Chez jours à portée de main. Exactement selon

." ^^ vos désirs. La conception compacte per-
QO lTl3.iri agent gênerai met une utilisation maximale de l'espace.
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A .9 k à 20 h. 1 0rj ^ Zm*y9B< économiques, organisateurs et ergono-
1 Chaque jeu di, de 
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Grande Dixence S.A., Sion

Z±

Emprunt 4 3A7o 1984-1996
de Fr. 60 000 000
(Numéro de valeur 109 097, ISIN CH0001090973)

Remboursement anticipé

Selon chiffre 3 dès modalités de l'emprunt ,
Grande Dixence S.A. dénonce l'emprunt susmentionné
au remboursement total au

20 février 1994 à 100%.

A partir de cette date, les obligations cessent de porter
intérêt et les titres munis de tous les coupons non
encore échus peuvent être présentés pour rembourse-
ment sans frais à tous les guichets en Suisse de la
Société de Banque Suisse, du Crédit Suisse, de la
Banque Cantonale Vaudoise , de la Banque Populaire
Suisse, de l'Union de Banques Suisses, de la Banque
Cantonale de Bâle, de la Banque Cantonale Bernoise
de la Banque Cantonale de Zurich, de la Banque
Leu SA, de la Banque de l'Etat de Fribourg, de la
Banque Cantonale du Valais, du Groupement des
Banquiers Privés Genevois et de la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Zurich , le 19 novembre 1993

Par ordre:
Société de Banque Suisse

La grand» famille du voyaga

£\MIS [PQIMA(M©Q[i[̂ "l§~

| Veuillez me verser Fr. |

I Je rembourserai  par mois env. Fr. I

Nom 

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I
NP/Domicile 

I Si gnature , I

A adresser des aujourd'hui à Banque Procrédit , l , Rue de
I la Banque , 1701 Fribour g 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou téléphoner: "

¦ ÎTTflFil K̂^ l̂WFT^MAm s i

i Xp/ocrédrt 1 1
I Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9?= y compris *
I assurance solde de dette , frais d'administration et commissions. I
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ARRONDISSEMENT DE MOUDON-ORON

Vente aux enchères
Matériel d'exploitation

d'une boucherie
Le mercredi 23 février 1994, à 14 h., dans les locaux com-
merciaux situés à côté du magasin Denner, soit rte de la
Croix-d'Or , 1083 Mézières, l'Office des poursuites de Mou-
don-Oron procédera à la vente aux enchères publiques, à
tout prix , des biens suivants :
une ep lucheuse Townsend 700 - un four Convex Bour-
geois - une machine à laver industrielle Jeros 5120 - une
machine à hacher Blitz Alpina - une vitrine de boucherie
Maurer - une cellule de charcuterie Liechti.
Vente sans garantie de la part de l' office. Paiement comp-
tant , chèque pas accepté.
Cette vente ne concerne en aucun cas le magasin Denner.
Biens visibles quart d'heure avant le début de la vente.
Moudon. le 1er février 1994

Office des poursuites de Moudon-Oron :
R. Page, 1er empl.

22-9163

Arrondissement de Lavaux
VENTE IMMOBILIÈRE

BÂTIMENT ADMINISTRATIF
LOGEMENTS ET DÉPÔTS

Mercredi 2 mars 1994 à 10 h., à Cully, salle du Tribunal,
Maison de Ville, rue Davel 9, l' office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
la masse en faillite ANORDY SA , ayant son siège Z.l. C à
1606 Forel/Lavaux , à savoir:

COMMUNE DE FOREL (Lx)
Aux Prés-de-Bamps

Parcelle RF N" 1471 , fo 53 , consistant en:
- bâtiment administratif , logements

et dépôts (AI N° 901) 558 m2

- places-jardins 748 m2

Surface totale 1306 m2

Estimation fiscale (RG 1992/prov.) : Fr. 900 000 -
Valeur ass. incendie, indice 108 Fr. 1 917 408.-
Estimation de l' office selon rapport
d' expertise (fin 1991) Fr. 1 500 000.-
Mention : restriction LATC du 20.2.1992, RF 164863.
Description sommaire : année de construction 1991. Ce
bâtiment est implanté dans la zone industrielle C de la com-
mune de Forel, sur terrain plat. Il se compose de deux loge-
ments , bureaux , dépôts, halles commerciales notamment.
Distribution:
- sous-sol : local chauffage , local citerne (4 x 2000 I avec

bac rétention en polyester), cave, abri PC, réfectoire,
dépôt , W. -C.-lavabo;
rez-de-chaussée: entrée avec hall, W.-C.-lavabos, dou-
che , 4 bureaux; grande halle avec portes coulissantes,
local d'exposition ;
étage : 2 appartements de 3 chambres, grande cuisine
agencée, W.-C, salle de bains pour l' un et douche pour
l'autre ; dépôts s/dalle d' environ 300 m2, divisés.
Au surplus , on se référera au rapport d'expertise.

Les conditions de vente, l'état des charges , la désignation
cadastrale ainsi que le rapport d' expertise sont à la disposi-
tion des intéressés au bureau de l'Office des faillites de
Lavaux , ch. Versailles 6, à 1096 Cully, pour consultation
jusqu 'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront être munis d'un acte d'état civil
et , pour les personnes morales , d' un extrait récent du Regis-
tre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale (LFAIE du 16 décembre 1983) sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Visite sur place, prévue jeudi 17 février 1994 à 14 h.
Renseignements au w 021/799 36 06.
Cully, le 27 janvier 1994.

Office des faillites de Lavaux :
J.-P. Allaz , préposé

241-606533

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité



KRAJINA

Les Serbes
soîit inquiets
Les rebelles de la première
heure excluent un retour au
giron croate. Mais tout dé-
pendra de Belgrade.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La minirépubli que autoproclamêe de
Krajina - 450 000 Serbes de Croatie
dispersés entre trois îlots de Knin
(sud-ouest) à Vukovar (nord-est) -
forge depuis 1 990 son indépendance
avec une obstination qui n 'exclut ni les
luttes intestines ni les coups de théâ-

Ledernierdatedu23janvier:  Milan
Martic , solide policier de 39 ans de-
venu ministre de l'Intérieur , a été élu à
la présidence contre Milan Babic, un
dentiste pourtant favori au premier
tour. Vétérans de la rébellion contre
Zagreb , ils tiennent lc même discours:
oui à l' union des territoire s serbes, non
à la tutelle de la Croatie. Ils prétendent
traiter en égaux avec elle.

Mais le premier est l'homme de la
Serbie, qui l'a fait savoir par une TV
nationale improvisée ; l'autre , un ex-
président écarté par Slobodan Milose-
vic pour avoir refusé l'arrivée des cas-
ques bleus. Les électeurs de Krajina ,
surtout aprè s l'accord serbo-croate de
Genève, ont compris le message.
Même si Martic passe pour l'as du
marché noir , «les sens ont craint
qu 'avec Babic ils soient délaissés par
Belgrade. Ils ont voté avec leur tête»,
explique un jeune intellectuel de
Knin.

«Martic va nous jeter dans la mar-
mite croate», accuse le professeur La-
zar Macura , un proche de Milan Ba-
bic. Vainqueur des élections législati-
ves et municipales avec 32 sièges sur
X4 nu Pnrlnmnnl In Pnrtî H^mnrrnti.

que serbe du dentiste s'est allié aux 16
radicaux nationalistes pour opposer
une majorité résolue au président.
L'entente revendique , en toute modes-
lie , la direction du Gouvernement et
les principaux portefeuilles.

Lazar Macura feint de croire que la
parcelle d'autonomie offerte par
Fra njo Tudjman permettra de créer
nnp cnnfpH^Mtinn nntm lo Pi-z-iolin nt lo

Krajina. passage essentiel vers le sud
pour Zagreb. Mais il le sait: les Serbes
de Bosnie ont gagné, et ceux de Croa-
tie, incapables de subsister sans l'aide
de Belgrade , perdu. «Les Musulmans
sont la clé du problème. S'ils survi-
vnnt nnne avnnc uni» nhonr>n Ç' ilc cnn_

combent à l'alliance serbo-croate, ce
qui est prévisible , nous devrons rester
en Croatie.» Malgré 40 000 soldats et
quelques vieux jets brisant furtive-
ment le calme du cessez-le-feu conclu
après l'offensive croate que la Serbie a
observée sans réaeir l' automne der-
nier.

Surlc rocher de Knin . l' aveu semble
sacrilège. Pourtant , comme les pâtura-
ges semés de ruines que gouverne la
capitale fantôme, le réduit s'étiole.
Privé de salaires - 3 marks ou le pri x
du jus d'orange dans l'épicerie presque
vidn — Hennis trois mois il vivote de

ses réserves, l'aide humanitaire et les
petits trafics. Les jeunes veulent s'en
aller. «Parfois , on se sent comme mort
dans la tête» , avoue Daniela. une
grande fille de 19 ans trop désargentée
pour étudier â Belgrade. «Beaucoup
sont partis , admet Lazar Macura.
C'est un problème: on ne peut reven-
diquer un territoire sans habitants.»

VponMini ip P.\cni IIPD

Un scénario
de nartaae
Selon certains analystes , la Serbie
va garder le territoire bosniaque
qu'elle contrôle (60-70%). La Croa-
tie prendra l'Herzégovine occiden-
tale , qui lui est contiguë et com-
prend une forte majorité croate sur
la frontière. Elle obtiendra aussi
Mostar et l'enclave musulmane de
? . ^-,« «.' . i« »jln/»l«j»%M4 ctt.^A.* A U~J :A

est son allié. Les Musulmans de-
vront se contenter du triangle cen-
tral Sarajevo-Tuzla-Zenica , une
zone industrielle sans matières pre-
mières ni débouché, donc sans fu-
tur. Ces Slaves islamisés sous l'oc-
cupation ottomane n'auront d'autre
choix à terme que regagner le giron

EX-YOUGOSLAVIE

La démilitarisation de Sarajevo est
bloquée après l'échec de Genève
La trê ve est respectée, mais l'absence de résultats aux négociations de Genève a pratique-
ment bloqué les remises d'armes. Prochaine rencontre sur l'aéroport de Sarajevo demain.

Le 

cessez-le-feu a été respecté ce
week-end à Sarajevo, en dépit
des tergiversations des Serbes
et des Musulmans au sujet de
la remise de leurs armes lour-

des à l'ONU. A Genève, les négocia- j§g
tions sur la Bosnie se sont achevées
samedi sans résultai ,  sinon sur la pro- iMBl^^^^^-.̂ . .j Éf ^ m̂T*
messe d'une nouvelle réunion d' ici au BBBliiî ^^^^^ZËËËËËËË -^mois de mars. Les souffrances de la BBÈr^^rriT M " &!i £•population de Sarajevo onl par ail- MfcMfr ï"*****"3Wrjr 'JÀ jfe ' -&,.,
leurs marque la cérémonie d'ouver- ^mr-~~îE WKm\mmmtMif ààm ;Z"'êt"̂ ,, '
ture des Jeux de Lillehammer.

Les négociations sur la démilitarisa-
tion de Sarajevo cl la remise des armes î WH,,, '¦ * WÊÊÊlourdes à l'ONU étaient complète- 

^^^^ | -twt 'M"'" - -' **̂ ^
ment bloquées hier. La partie serbe ne ¦¦KkdHs'est pas présentée dans la matinée à ^foii f"' IB*' i
l'aéroport de Sarajevo. Le week-end a J&0A ^^ -«isifc .1
cependant été calme dans la capitale |l màSS0^®^^ '¦¦**? Ht *
bosniaque , où le cessez-le-feu était res- ' •» ~.„,Ë^S|L » j i f

Au sujet du blocage du processus de 1jM|É '
contrôle des armes lourdes , le général ¦ 

.̂ '' ''
serbe Manojlo Milovanovic a déclaré Am$G^Si ^m\\Z " Bkhier à Pale que la Force de protection K *¦*¦* j ffiliiÉWa^L^wdB Hf
parvenait pas à s'assure r le contrôle de Wm
l 'infanterie musulmane à Sarajevo.
Dans ces conditions , les Serbes ne se
sentent plus tenus de retirer leurs a i -  /' «PHpWBi
mes. a ajouté le général Milovanovic. HaflSnMHHaMaflRHI mm. WL...
Les parties serbes et musulmanes sont A Trebevic, symbole de paix, le drapeau des Nations Unies flottait sur l'ancien hôtel du site olympique au
convenues de se rencontrer à nouveau moment où s'ouvraient les Jeux de Lillehammer. Keystone/AP
demain à l' aéroport.

Les Serbes de Bosnie ont été avertis Union bosniaque formée de trois ré- sud de l'OTAN , a participé hier à Za- sade de Suisse à Belgrade restaient en
par l'OTAN qu 'ils avaient dix jours publiques , ainsi que la mise de Sara- greb à une réunion avec les généraux poste ,
pour retirer leur artillerie lourd e des jevo et Mostar sous administration de de la FORPRONU Jean Cot et Mi- 

VUDIOIICChauteurs de Sarajevo, faute de quoi ils l'ONU et de l'UE. chael ,Rose. Selon le représentant du JEUX OLYMPIQUES
pourraient faire l'objet d'attaques aé- Le délai fixé pour la reprise des secrétaire général de l'ONU en Bosnie. Par ailleurs , la situation à Sarajevo
riennes. L' ul t imatum fixé par l'OTAN négociations de Genève doit permet- Yasushi Akashi , il s'agissait, d'«assu- et en Bosnie a marqué samedi en Nor-
pour la démilitarisation de Sarajevo , à tre à la Russie et aux Etats-Unis de rer une coordination entre l'ONU et vège la cérémonie d'ouvert u re des
laquelle doivent se plier également les s'entretenir avec les représentants l'OTAN», dans le cadre de l' ultima- Jeux olympiques de Lillehammer. Le
combattants musulmans , expire di- serbe (Radovan Karadzic), croate tum fixé par l'Alliance atlantique. président du Comité international
manche prochain à minuit. (Mile Akmadzic) et musulman (Haris Dans cette perspective , les familles olympique , Juan Antonio Samaranch ,

Silajdzic). L'objectif de ces contacts des membres de l'ambassade améri- a exhorté les belligérants à cesser les
ECHEC A GENEVE sera de juger l'influence que pourront caine à Belgrade ont quitté la capitale combats. Il a rappelé l'ambiance de

A Genève, les trois jours de négocia- exercer ces deux pays sur le processus yougoslave hier , sur ord re du Départe- paix et de compréhension qui avait
tions sur la Bosnie se sont par ailleurs de paix. En regard d'éventuelles frap- ment d'Etat. L'ambassade des Pays- animé les Jeux d'hiver de 1984 à Sara-
achevés samedi sans résultat concret. pes aériennes de l'OTAN ,, la Russie a Bas a également évacué vers Budapest jevo. M. Samaranch a par ailleurs an-
Les négociations reprendront à la fin continué d'affirmer ce week-end sa les enfants et les épouses du personnel nonce son intention de se rendre au-
de février ou au début de mars. Selon préférence pour une solution négo- diplomatique. La France a pour sa jourd'hui dans la capitale bosniaque ,
le médiateur Thorvald Stoltenberg ciée. part renoncé pour l'instant à évacuer II attendait hier soir le feu vert de
(ONU), les trois parties souhaitent ses ressortissants. A Berne, un porte- l'ONU. Exclus des Jeux d'hiver 1994,
poursuivre les négociations «sur la COORDINATION ONU-OTAN parole du Département fédéral des af- ¦ les Serbes bosniaques ont annoncé à
base du plan d'action» de l'Union eu- De son côté, l'amira l américain Je- faires" étrangères (DFAE) a indiqué Pale l'organisation de leurs propres
ropéenne (UE). Celui-ci prévoit une remy Boorda , commandant de la zone hier que les sept membres de l'ambas- joute s sportives dès aujourd'hui. ATS

CROATIE

Le nouvel axe Zagreb-Belgrade n'assure
encore ni la réhabilitation ni la paix
La réconciliation entre Belgrade et Zagreb qui sera officialisée début mars dans les deux Etats cache
oeut-être de iuteux dividendes territoriaux. Mais la Croatie n'v trouve cas aue des bénéfices.
Le dimanche. Zagreb joue à l'italien-
ne. Le centre grouille à l'heure du mar-
ché. La guerre avec Belgrade semble
loin. Coupées depuis 1991 , les liaisons
téléphoniques avec «l' agresseur» sonl
en réparation. Début mars, les deux
capitales se doteront mutuellement
d' une «représentation officielle». La
«déclaration commune» parrainée le
19 janvier à Genève par les présidents
Tudjman et Milosevic tient ses pro-

COUP DOUBLE
Prudemment optimistes , les cita-

dins n 'en oublient pas pour autant le
conflit bosniaque. Quand certains \
flairent un coup double - partition de
la Bosnie et rétablissement de la sou-

passés en main serbe (21%) - l'opposi-
tion reste sceptique. «Si l'occupation
de la Bosnie par les Serbes est entéri-
née, quelle preuve avons-nous qu 'il
n 'en ira pas de même pour la Croa-
tie?»

La solide majorité pro-Tudjman du
D îsn,,,ni ., u., io. ,A „«<• „u;a„«.„.,,.

Mais le Gouvernement - il a mobilisé
depuis la mi-décembre des réfugiés et
2000 à 3000 «volontaires» croates
d'origine bosniaque pour renforcer un
contingent estimé à 5000, voire 10 000
hommes en Bosnie sans parvenir à
enrayer l'avance des Musulmans -
vient d'accepter mollement le retrait
face aux menaces de sanctions bran-
Hlnc rwr lTlMl I

Zagreb n'y est pas en odeur de sain-
teté si l'on en croit Tadeusz Mazo-
wiecki. le rapporteur pour les droits de
l'homme. Première victime: la mino-
rité serbe, réduite à moins de 100 000
personnes dans les territoire s sous

«_ A I „  .„ rv.. :n~ ..:„«..,.

plastiquées depuis 1992; des arresta-
tions arbitraires , licenciements abusifs
et refus d'octroyer la nationalité: des
centaines d'expulsions illégales dans
les logements de l'cx-armée yougosla-
ve; des morts violentes , des massacres

pées.
«Ceux qui restent , adoptent un pro-

fil bas. Aux réfugiés musulmans-trois
fr.\c nlnc nnmhrpnv _ H'nfiVrvnlpr

maintenant , après une vague de ren-
vois durant l'été, l'hostilité entretenue
par des médias dont Tadeusz Mazo-
wiccki déplore la mainmise du pou-
voir et la désinformation.

La Croatie vient de voir sa candida-
ture gelée au Conseil de l'Europe.
Mais , face aux sanctions , elle a des
arguments. «Plus de 10% de notre po-
miloiinn cr*nt Hpc rnfiioinc nnn npr.

sonne ne veut» , relève-t-on à Zagreb :
283 000 Bosniaques et 249 000 Croa-
tes chassés de territoires que l'ONU
reconnaît à la république sans y réta-
blir son autorité.

Les économistes touchent du bois.
T n nrnminr minictrn NiL-irn Volnntir a

entrepris une stabilisation radicale en
octobre: arrêt de la planche à billets ,
contrôle des salaire s, équilibre du bud-
get consacré pour un tiers à la défense
avec 120 000 soldats sous les dra-
peaux. Résultat: l 'inflation galopante

EN QUÊTE DE CAPITAUX
Si les revenus - 240 francs nets en

mnvnnnn _ nnt nrnomeen ile rnclnnî

inférieurs de 25% à 1992. Les prix , eux ,
sont aggravés par une réévaluation du
dinar: 120 francs les jeans. 1 ,20 franc
le litre de lait.

L'assainissement de l'économie -
17% de chômage , production en bais-
cn pvnnrlatinnc Hnvnnimc. trrm rhnrnç

- passe aussi par la restructuration et
la privatisation. «Mais il faut des capi-
taux étrangers. Et ils ne viendront pas:
trop risqué!», assure un banquier.
«Notre destin dépend des politi-
ciens» , admet l'économiste Zarko
Miljenovic devant le blocage des
ormiHe nrnrlitc intprnnlinnîliiY

Les nuages bosniaques , le risque
d'un rétablissement de la souveraineté
croate par la force menacent la ré-
forme et le timide réveil touristique.
Or. les citoyens aux abois patientent.
/ / î l e  r*nt Innr nave ile nn cnnl pmnn-

reux. comme des jeunes mariés. Tudj-
man est autoritaire , mais il a leur sou-
tien, explique le philosophe Puhovski.
S'il parvient à récupérer ses territoires
et obtenir une part de la Bosnie sans
aucune sanction , son prestige augmen-
tni-o nn/^/ f̂n w VÙDAMinilC P,Cnillt:D
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Ion en Jean Fr. 23.- El T-shirt ? Sweat-shirt Fr. 25.-/28.- Fr. 23.- ? Chaussures de loisirs | [ J | t̂T| | \W^% J
Fr.l6.-/18.- Pantalon Fr.20.- Pantalon Fr.28.-/30.-H T-shirt Fr. 15.- Sandales Fr. 25.-

MODE DE PRINTEMPS



BRESIL

Des prêtres mariés tentent de
manifester leur engagement
Près de 4000 prêtres brésiliens sont mariés. Réunis à
Récif e, ils ont fait le point de

Le Brésil compte plus de 4000 prêtres
catho liques qui se sont mariés. Des
décisio ns souvent prises durant ou
après le concile Vatican IL Beaucou p
espéraient alors que l'Eglise catholi-
que allait assouplir la loi obligatoire
du célibat pour ses ministres consa-
crés. Un grand nombre de prê t res ma-
riés et leurs épouses restent au-
jourd 'hui engagés dans l'Eglise et la
société brésilienne. La 11 e rencontre
nationale du Mouvement des familles
de prêtres mariés (MFPM) qui vienl
de se réunir à Rccife a voulu lc mani-
fester.

Septante couples el leurs enfants
ont participé à celte 11 e rencontre na-
tionale à l'ouverture de laquelle Gil
Barrcto. président de Rumos. a précisé
d'emblée l'esprit de cette 1 I e rencontre
nationale. «Nous sommes réunis non
pas tellement pour faire le procès de
l'Eglise catholique sur la question du
célibat ecclôsiastiaue oblieatoire - no-
tre existence sereine et chrétienne est
unc invitation constante à revoir ce
problème incontournable dans notre
Eglise - mais d'abord pour échanger
les expériences de tant de familles de
prêtres mariés qui assument toujours
des services dans les communautés
chrétiennes comme au sein de nos
nouvelles orolèssions».

Plusieurs expériences concrètes ont
été présentées aux participants. Dans
un diocèse du Nordeste . l'évêque a
confié la pastorale des malades à des
familles de prêtres mariés. Dans l'Etal
de Minas Gérais , à Uberlandia. plu-
sieurs communautés des quartiers pé-
ri nhérinues. louiours en accord avec
l'évêque , plusieurs prêtre s mariés et
leurs épouses occupent des charge s
pastorales au service de ces mêmes
communautés. Sans compter un nom-
bre important de familles qui sont
engagées dans des mouvements so-
ciaux , dans des associations de locatai-
res dans les narlis noli t inues nonulni -

leur engagement dans l'Eglise

res, dans les médias ou dans de nou
velles formes d'évaneélisation.
NOUVEL ENGAGEMENT

Selon Jandira Quciroz , unc jeune
fille de 16 ans d' un couple du MFPC,
venue elle aussi à Recife, le mouve-
ment ne tombe pas dans le regret du
passé ni dans une lutte pour que tous
les prêtres mariés réintègrent le minis-
tère sacerdotal dans les paroisses.
Mais il s'agit surtout de s'engager dans
de nouvelles formes d'évangélisation
pour la transformation de la société
brésilienne , encore injuste et très éloi-
gnée du modèle évangélique.

Un autre thème du congrès a spécia-
lement touché les participants:
«Quelle place donne-t-on à la femme
dans l'Eglise et la société?» Fatima
Ouintas. professeur d'anthropologie et
Gisela Lermen , théologienne , ont dé-
montré combien subsistent encore des
formes de machisme dans la société
brésilienne et comment des structure s
ma inlipnnpnl encore In fpmmp sons
des formes de soumission. «En accor-
dant à la femme une place secondaire,
en lui refusant la possibilité d'accéder
au sacerdoce. l'Eglise catholique n'a-
t-elle pas, elle aussi , à se convertir?» ,
ont demandé p lusieurs particip ants.

DES EVEQUES OUVERTS
La rencontre de Recife a démontré

le bon climat existant entre les prêtres
mariés et beaucoup d'évêques brési-
liens. Un climat de franchise et de res-
pect mutuels. Un signe que les liens ne
sont pas coupés: l'Association natio-
nale des nrë l resdu Rrésil f ANPRi était
officiellement représentée par le Père
Alirio Bervian , vice-président de
l'ANPB). Les dernières statistiques de
la Conférence nationale des évêques
du Brésil (CNBB) indiquent qu 'il y a
actuellement dans tout le Brésil 6789
prêtres diocésains et 7630 prêtres ap-
partenant à des ordres ou congréga-
tions relieienses APIC

«LE CRI» D'EDVARD M UNC H EST VOLÉ À OSLO. Deux voleurs ont
dérobé samedi «Le cri», un des tableaux les plus célèbres du peintre
norvégien Edvard Munch, ont déclaré les responsables de la Galerie
nationale d'Oslo. Munch (1863-1944) a peint plusieurs versions du «Cri»
(1893) mais la toile volée est considérée comme la meilleure. Le direc-
teur du musée, Knut Berg, a estimé qu'elle était trop connue pour pouvoir
être revendue et qu'elle n'avait pas de prix. Deux autres toiles du peintre
ont été volées au cours des dernières années. «Le Vampire» a été dérobé
du Munch Muséum d'Oslo en février 1988 dans des circonstances sem-
blables à celles entourant le vol du «Cri». Le tableau a été plus tard rendu.
Une «Etude pour un portrait» avait été volée à la National Gallery en août
et n'a pas été retrouvée. ATS
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IN TEMPERIES

Tokyo brasse la neige et les
USA émergent de la tempête
De violentes tempêtes de iae se sont abattues ce
nord-est des Etats-Unis, ainsi que dans la région de

Le 

nord-est des Etats-Unis
connaît son hiver le plus rigou-
reux depuis 1978, de l'avis des
météorologues. Il semble
néanmoins qu 'une nouvelle

tempête semblable à celle de vendredi ,
qui a recouvert la région d' une couche
de 30 à 45 cm de neige, soit pour l'ins-
tant exclue. A l' exception de la Nou-
velle-Angleterre , les météorologues
pensent qu 'il y a peu de risques de
nouvelles chutes de neige dans la ré-
gion, compte tenu de l'arrivée d' un air
sec.
REPRISE DES TRANSPORTS

L'activité des transports est quasi-
ment revenue à la normale dimanche
dans le nord-est des Etats-Unis. Tous
les grands aéroports ont rouvert. Sa-
medi à minuit , il ne restait plus de
passagers en attente à Newark et à
Kennedy. Les autorités avaient dé-
claré samedi aue plus de 2500 passa-
gers étaient bloqués dans les aéroports
new-yorkais par la tempête de vendre-
di , la 12e de cette saison sur la Côte est.

Trains et autobus ont repris leur ser-
vice normal. Le Long Island Rail
Road , le plus important réseau de
trains de banlieue des Etats-Unis qui
avait dû interrompre le trafic sur un
tiers de ses lignes , s'activait ce week-
end nour nouvoir accueillir lundi ma-
tin ses 250 000 passagers quotidiens.

Soucieux de se constituer des stocks
de provisions , les New-Yorkais se sont
retrouvés en masse dans les supermar-
chés, tandis que les boutiques de loca-
tion de cassettes vidéo ont fait des
affaires sans précédent. Central Park
nia it hnnHp Fin nnmhrntiY ritaHinç
avaient profité de l'épaisse couche de
neige dans les parcs et les petites rues
de New York pour faire un peu de ski
de fond.

Le secteur floral a été parmi les plus
touchés par la vague de froid , ce qui
tombe d'autant plus mal que lundi ce
sera la Saint-Valpntin l'une des nlus

week-end sur le
Tokyo au Japon

Dans les rues de Tokyo, tout le monde n'est pas fâché par la neige.
Keystone

grosses ventes de l'année. Une organi- subie depuis mars 1969. Peu habituées
sation professionnelle a demandé aux au verglas , 171 personnes onl été hos-
maires des villes enfouies sous la neige pitalisées à la suite de chutes. L'aéro-
de déclarer une «Semaine de la Saint- port international de Narita a été
Valentin» pour donner aux fleuristes fermé samedi soir et plus de 8000
une chance de reconstituer leurs mar- voyageurs en instance de départ y ont
ges. Dans le sud du pays , une épaisse passé la nuit sur des banquettes. Les
couche de glace a privé de courant des trains à grande vitesse «Shinkansen»
milliers de foyers. roulent au ralenti. La plupart des auto-

routes menant à la canitale sont fer-
TOKYO SOUS LA NEIGE mées Le temps s'est éclairc i, mais la

Le Japon n'a pas été épargné par les neige restée sur le sol est gelée. Ces trè s
tempêtes de ce week-end. Tokyo a mauvaises conditions météo n'entraî-
reçu samedi 23 cm de neige , au cours neront toutefois pas l'annulation du
H P la nire tp mnptp dp np ip e nn 'pllp a it maralhon de Tokvo. ATS

RUSSIE

Boris Eltsine présentera son
budget 1994 prochainement
C'est à l'occasion d'une session du Parlement, vendredi,
aue le chef du Kremlin présentera un budaet déficitaire.

Le président Bori s Eltsine doit présen-
ter cette semaine le budge t de la Russie
pour l'année 1994. Il devrait être mar-
qué par d'importantes subventions
gouvernementales malgré les risques
de relance de l'hyperinflation souli-
gnés par les économistes. Le premier
ministre Viktor Tchernomyrdine
avait déclaré la semaine dernière que
lp hnrlopt nrpçpntprail «un imnortanl
déficit».

M. Eltsine , qui est rarement apparu
en public au cours des dernières se-
maines , doit annoncer ce budge t ven-
dredi à l' occasion d'une session du
Parlement. De nombreux membre s du
Gouvernement et du Parlement et
même certains réformateurs ont ré-
clamé «des corrections importantes»
de la stricte politique de crédit du
f~ir\ii vnrnnmnnt nrnnnrlnnt nui avait
subi un important revers aux élections
de décembre dernier.

«Une nouvelle forme d'interven-
tion de l'Etat est une nécessité abso-
lue», a estimé l'académicien Alexei
Yemel yanov , député du groupe Choix
de la Russie , dans une déclaration à
l'agence ITAR-TASS vendredi.
«L'Etat doit intervenir sur la régula-
tion des pri x et des salaires, ce n'est pas
un retour au passé», a ajouté M. Ye-

SOUTIEN POUR LE CHARBON
Au même moment , la Compagnie

du charbon russe a annoncé que l'Etat
prévoyait de subventionner cette an-
née l'industrie du charbon à hauteur
de 9200 milliard s de roubles (8.5 mil-

permettre de payer les arriérés de sa-
laire s aux mineurs qui n 'ont pas été
payés depuis le mois de novembre
dans plusieurs régions et menacent de
se mettre en grève.

Mais ces subventions sont aussi des-
tinées à maintenir à flot des branches
déficitaires du secteur énergétique afin

mines. Cette mesure devrait provo-
quer une augmentation du déficit et de
l'inflation. Selon Boris Fiodorov , an-
cien ministre des Finances et prési-
dent du sous-comité parlementaire sur
les banques , cette promesse faite à l'in-
dustrie du charbon par le Gouverne-
ment Tchernomyrdine va génére r une
;„fU(;~„ A *, in A a<; O/„ C, . , -  ^0.,„

mois.
RISQUE D'INFLATION

L'inflation avait atteint 22 % en jan-
vier contre 12 % en décembre . L'an-
nonce des subventions à l'industrie du
charbon intervient aprè s celle, le mois
dernier par le vice-premier ministre
chargé de l'agriculture Alexandre r Za-
veryukha . d'une subvention et de cré-
dits à bas taux à l'agriculture pour un

«— « j ~ i / i  f\r.r\ :II:„-J, j„ 

bles.
Les experts occidentaux et les prin-

cipaux réformateurs , dont MM. Fio-
doro v et Egor Gaidar , le principal arti-
san des réformes, ont à plusieurs repri-
ses lancé des avertissements. Selon
eux , la subvention de secteurs défici-
taires et la perte de contrôle de la
masse monétaire risquent de relancer
une inflation incontrôlable et de pro-

La « fatwa »
contre Rushdie
irrftvftrsihlfi

ÊBAM

Cinq ans après la condamna-
tion à mort de Rushdie, les
autorités iraniennes refusent
de faire marche arrière.

Pour les dirigeants iraniens , Salman
Rushdie doit mourir. Cinq ans après
sa condamnation à mort pour insulte à
l'islam , ils estiment toujours qu 'il esl
du devoir de tout musulman d'assassi-

ques».
La «fatwa» ne s'applique pas qu 'à

Salman Rushdie mais a été étendue à
tous ceux ayant collaboré à la publica-
tion des «Versets sataniques». Depuis
cinq ans. au moins cinq personnes -
traducteurs , éditeurs , écrivains - onl
été tuées, blessées ou ouvertement me-
„„„â«^ A X /î ; I

„„ 
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Oslo et en Turquie.
«Nous considérons Rushdie

comme un homme qui a essayé de tra-
hir l'islam, de dégrader l'islam et les
sentiments de plus d'un milliard de
musulmans» , déclare un conseiller du
président Hachemi Rafsandjani. An-
nuler cette «fatwa» serait considéré

ni. Fait sans précédent dans l'histoire
récente , il a tendu les relations entre
l'Iran et le monde occidental et provo-
qué des protestations dans tout le
monde. La fondation iranienne Khor-
Hnrl.l^ n r,ffp rt nnn rnnrvmnnncn Ap

deux millions de dollars à quiconque
assassinerait Rushdie.

Depuis la mort de Khomeyni . son
successeur, l'ayatollah Ali Khamenei.
a réaffirmé à plusieurs reprises que la
condamnation à mort restait en vi-
n. .n , , r  nt n<n , l  ¦Vrn./nrciKln A TQ
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ETUDIANTS

Ces étudiants qui demandent
d'avoir le droit d'apprendre
Un dixième des jeunes en fin de formation au chômage: il faut élargir
l'accès à la formation, pour prévenir le pire, déclarent les étudiants.

Les 
études ne doivent pas seule- jeunes ont dénoncé les mesures d'aus- Les manifestants ont revendiqué une

ment être accessibles aux ri- térité prises par la Confédération , les amélioration et une harmonisation du
ches. Environ 1500 jeunes se- cantons et les communes. Cette politi- système des bourses d'études et d'ap-
lon la police - 2000 selon les que nuit  non seulement à la qualité de prentissage . Ils ont demandé des in-
organisateurs - sont descen- la formation , mais représente égale- vestissements conséquents en postes

dus dans la rue samedi à Berne pour ment une atteinte à la démocratisation et en infrastructure s dans tous les sec-
l'affirmer. A l'appel de l'Union natio- des études. La hausse des taxes univer- teurs et tous les niveaux de la forma-
nale des étudiants de Suisse (UNES) et sitaire s, lc démantèlement des bourses tion. Les apprentis ne doivent plus être
de la Jeunesse de l'Union syndicale d'études et la menace du numerus licenciés avant la fin de leur forma-
suisse , étudiants , apprentis et gymna- clausus limitent l'accès aux études. tion. Il faut aussi leur garantir un em-
siens - surtout romands - ont mani- Etudier sera bientôt un privilège ré- ploi une année aprè s la fin de l'appren-
festé sous le slogan «Pour le droit d'ap- serve aux riches , ont estimé les mani- tissage, un salaire minimum et plus de
prendre et de travailler». festants. vacances.
INVESTIR DANS LA FORMATION JEUNES AU CHÔMAGE PREMIÈRE DEPUIS DIX ANS

«La société moderne dépend étroi- En cette période difficile , où envi- «Formation et travail pour tous , et
tement de la formation de chacun» , a ron un dixième des jeunes en fin de non savoir et capital pour quelques-
souligné sur la place fédérale le prési- formation se retrouvent au chômage, uns», pouvait-on lire sur les calicots,
dent de l'UNES , Gallus Rieder. Les il est indispensable de promouvoir un Ou encore : «Aujourd 'hui on manque
universités ne doivent pas seulement accès large à la formation. Faute de d'argent , demain on manquera d'es-
faire des têtes bien pleines , mais aussi quoi , la situation dramatique qu 'une prit».
bien faites , a-t-il dit en substance. Elle grande partie de la jeunesse vit actuel- L'UNES. organisation faîtière re-
doivent offrir un lieu de dialogue et de lement ne pourra qu 'empire r , pouvait- présentant 40 000 étudiants , a mis
communication. Les politiciens ne on lire sur les tracts distribués. Les jeu- cette manifestation sur pied avec l'ap-
doivent pas se contenter de belles pa- nés ont en particulier dénoncé le délai pui d'associations de jeunesse , de syn-
roles . mais investir réellement dans la d'attente de six mois pour toucher des dicats et de partis politi ques roses-
formation et la jeunesse d'au- indemnités au terme de la ' formation , verts. C'est la première manifestation
jourd'hui. mesure prévue dans la révision de la nationale organisée par l'UNES de-

Arborant calicots et banderoles , les loi sur l'assurance-chômage. puis dix ans. ATS
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Avoir le droit d'apprendre et de travailler. Keystone

«14 SUISSE »

L'éditeur genevois affronte
un resserrement des échéances
Le trou dans le fonds de pension de «La Suisse» inquiète
le personnel. Nouvelle mise en demeure de l'éditeur.
Sonor SA doit entre 5 et 8 millions au
fonds de pension du personnel du
journal «La Suisse». Un arriéré d'un-
million n 'a pas été versé comme prévu
finjanvicr. ee que confirme l'intéressé.
Le conseil de fondation du fonds de
retraite , présidé par M. Nicole , se réu-
nit aujourd 'hui. Les représentants du
personnel demanderont la mise sous
curatelle de l'organe. En outre , une
mise en poursuite est envisagée à dé-
faut d'accord avec M. Nicole.

Le montant exact du trou dans le
fonds de pension de Sonor SA, société
éditrice de «La Suisse», n'est pas
connu avec précision. La fiduciaire
Coopers & Lybrand. qui révise les
compte de Sonor et de son conseil de
fondation est tenue par le secret pro-
fessionnel. «Il s'élève à 5,5 millions» .

a pour sa part indiqué samedi Bernard
Andrié , un représentant du personnel
dans le conseil de fondation.

M. Nicole n 'a pas remboursé la
tranche de 1 million qu 'il s'était en-
gagé à verser pour fin janvier. Les
représentants du personnel et de l'em-
ployeur se rencontrent aujourd'hui
sous l'égide de l'autorité de surveil-
lance pour tenter d'élaborer un nou-
veau plan des remboursements.

A défaut d'accord ou si M. Nicole
continue a ne pas respecter ses engage-
ments , une mise en poursuite est envi-
sagée, a indiqué Léonard Montavon ,
président de la Société des rédacteurs
du quotidien genevois. Celle-ci peut
déboucher sur la mise en faillite , bien
que le but des salariés reste que l'en-
treprise perdure. ATS

Des victimes
portent plainte
Office fédéral de la santé pu-
blique et Croix-Rouge visés.
L'association «Initiat ive Paul Litvai» ,
groupe d'entraide pour sidéens conta-
minés lors d' une trans fusion , a porté
plainte contre l'Office fédéral de la
santé publique et la Croix-Rouge suis-
se. Christiane Dragenzer. comptable
de l'association , a confirmé hier à
l'ATS une information parue dans la
«Sonntagszeitung».

Les plaignants reprochent aux fonc-
tionnaire s des deux institutions
d'avoir violé leur devoir de fonction et
d'avoir commis des négligences ayant
mis en dange r la santé de la popula-
tion. Selon la plaint e. l'Office de la
santé n 'a pas introdu it assez vite le test
des anticorps anti-VIH pour tous les
donneurs de sang. Ils estiment que le
laboratoire central s'est montré négli-
gent lors de transfusions sanguines.

ATS
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Difficile de gouverner quand les
sent. ASL-a

partis gouvernementaux démolis

Le crash des démo-chrétiens
aggrave la disgrâce des partis
Les dissensions entre les partis et leurs représentants
au Conseil fédéral rendent la Suisse ingouvernable.
Le Conseil fédéral est plus à plain-
dre qu'à envier. Il connaît mieux
que quiconque les défis qui s'ac-
cumulent devant la marche des af-
faires du pays. Il parvient cahin-
caha à parer au plus pressé. Il gère
la crise au jour le jour. Il préserve
une apparente cohésion interne.
Mais à propos de dossiers brû-
lants, la collégialité est régulière-
ment malmenée. Elle ne résiste a
l'éclatement qu'à coups de com-
promis boiteux et de demi-mesu-
res. Ainsi en est-il de la contro-
verse publique qui oppose le mi-
nistre des Transports à celui des
Finances à propos des transversa-
les ferroviaires alpines. Simultané-
ment, les entorses à la sacro-
sainte discrétion semblent procé-
der d' une stratégie du discrédit el
de duels d'influence qui ne contri-
buent pas à l'édification du ci-
toyen. Quant à la réformette du
Gouvernement, elle illustre parfai-
tement l'obsession du Conseil fé-
déral de se voir désavoué par une
classe politique timorée, figée,
fascinée par des tribuns populis-
tes experts en dramatisation du
phénomène sécuritaire.

FAUX PAS REPETES
Les membres du Gouvernement

méritent pourtant mieux que la dé-
magogie et parfois l'acrimonie et le
fiel des mandarins qui dirigent les
partis dont ils sont issus. Ainsi, le
coup de tonnerre qui vient de se
produire chez les démocrates-
chrétiens est révélateur des dés-
accords qui existent entre le prési-
dent du PDC et ses deux conseil-
lers fédéraux. Les dérapages que
Carlo Schmid a faits l'an dernier à
propos de l'internement militaire
pour les demandeurs d'asile délin-
quants ainsi que ses maladroites
paroles à propos de la candidature
de Christiane Brunner au Conseil
fédéral pouvaient, à la rigueur, être
mis sur le compte de son caractère
impulsif. Mais il n'avait plus au-
cune excuse car il constituait une
menace pour la cohésion interne
du PDC en s'opposant ouverte-
ment aux objectifs prioritaires de
la politique étrangère de la Suisse
élaborée par Flavio Cotti et soute-
nue par Arnold Koller, l'autre mi-
nistre démocrate-chrétien.

DROLES DE PRESIDENTS
A vrai dire, les exemples de

loyauté à l'égard du Gouverne-
ment ne viennent ni des radicaux,
ni surtout de l'UDC. Ils sont trop
concernés par la remise en ques-
tion de l'Etat social et par la suren-
chère du discours sécuritaire pour
s'intéresser prioritairement à des
thèmes moins électoralistes et
pourtant plus déterminants pour
l' avenir du pays. Pensons à l'inté-
gration européenne, à la réforme

des institutions, aux problèmes de
la jeunesse, etc. Le président des
radicaux, Franz Steinegger, s'est
engouffré un des premiers dans la
faille populiste de la sécurité publi-
que. Il commet maintenant une infi-
délité à son parti et à ses convic-
tions européennes en faisant cam-
pagne pour l'initiative des Alpes.

Il ne faut surtout pas attendre de
l'UDC un exemple de cohésion in-
terne et d'appui résolu à son
conseiller fédéral. Les démocrates
du centre n'entendent plus que le
slogan «répression et dérégula-
tion». Lors de la dernière assem-
blée du parti, ce n'est pas le prési-
dent thurgovien Hans Uhlmann qui
a tenté de resserrer les rangs et de
modérer les passions des plus
exaltés. Non, c'est Adolf Ogi qui
s'est époumoné à réconcilier les
frères ennemis bernois et zuri-
chois. Sans grand succès d'ail-
leurs!

Quant à Peter Bodenmann, le
chef de file des socialistes, il s'est
attire tellement d'antipathies dans
ses propres rangs, notamment en
se coupant de la base syndicale,
qu'on se demande quel faux pas
supplémentaire il devra commet-
tre avant d'être contraint de jeter
l'éponge.

INTROUVABL E COALITION
Les bisbilles qui divisent les par-

tis traditionnels et la surenchère
démagogique et populiste à la-
quelle ils se livrent conduiront à
n'en pas douter à une désaffection
grave des prochains scrutins.
Cette attitude est irresponsable
car elle aggrave la crise de l'Etat
au lieu de la résoudre. Ce n'est pas
à coups de confrontations politi-
ques et de tensions sociales que
l'on redonnera confiance aux ci-
toyens. Pour relever les défis qui
nous attendent, le Conseil fédéral
devrait trouver dans les partis gou-
vernementaux des alliés objectifs
et critiques et non des contradic-
teurs impénitents, incapables de
renoncer à leurs préoccupations
électoralistes ou corporatistes.

Dans cette foire d'empoigne in-
digne d'institutions politiques qui
prétendent servir l'intérêt général,
il manque des personnalités qui se
feraient respecter pour leur capa-
cité d'intégration, leurforce mobili-
satrice et surtout leur courage civi-
que et leur talent de communica-
teur. Dans la médiocrité politique
ambiante, pas étonnant que les
idées audacieuses, telle la tenue
d'états généraux pour réinventer
la Suisse, et les projets ambitieux,
par exemple une Exposition natio-
nale en 1998, provoquent le sourire
condescendant des décideurs pa-
tentés mais immobiles et fossili-
sés de ce pays.

José Ribeaud
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L'ère du tout
pas partout
L a  

mise en réseau des Hautes
Ecoles de Suisse occidentale

ne constitue pas un phénomène
isolé. Elle est au contraire à met-
tre en parallèle avec d'autres opé-
rations de mise en commun des
ressources des collectivités pu-
bliques. Elle est aussi à inscrire,
n 'avons pas peur des mots, dans
une perspective historique.

A vec des cantons qui ne sont
pas plus grands que des villes
considérées comme moyennes à
l'étranger, nous sommes sans
doute le pays le plus comparti-
menté du monde. Cela fait que,
dans bien des domaines, nous
n 'atteianons pas ce aue les inaé-
nieurs appellent la «masse criti-
que», c'est-à-dire le seuil au-delà
duquel une activité est possible
ou rentable. Malgré cela, grâce à
une richesse rare en ce bas mon-
de, nous sommes longtemps par-
venus à nous offrir des presta-
tions bien supérieures à celles
dont bénéficient les oooulations
d'autres pays.

On peut parler d'une ère dans
laquelle on dispose de tout par-
tout. Une ère qui est en train de
vivre ses derniers jours.

Les signes de reprise, qui se
multiplient, ne doivent en effet
pas faire illusion. Certains sec-
teurs économiaues ont traversé la
crise sans encombre; ils conti-
nueront à créer de la richesse
dans ce pays. Il en est d'autres,
en revanche, qui ont été sinistrés
par la récession; ils ne se relève-
ront pas, s 'ils se relèvent, sans de
très sévères restructurations.

Il en découle qu 'une masse de
sans-emDloi restera de lonaues
années encore sur les bras des
collectivités publiques. Ces der-
nières, sous peine d'une crise so-
ciale et politique grave, devront
utiliser au profit de ces gens une
part importante de leurs disponi-
bilités (songeons, en particulier,
ai tv  m r t n c t r i i c t i v  Hâf î / *î tc  annnn-

cés de l'assurance-chômage).
Cela représentera autant d'argent
qu'elles ne pourront pas dépen-
ser ailleurs et qui les contraindra à
rechercher des économies par le
biais d'autres mises en réseau,
d'autres mises en commun de
I c t i t r c  fûccmirodc

On peut parler de l'ère dans
laquelle on dispose de tout, mais
pas partout. Dans laquelle nous
sommes d'ores et déià entrés.

RIGOBERTA MENCHU SOU-
TIENT L'ACTION DE CARÊ-
ME. Rigoberta Menchu, Prix No-
bel de la paix, a remercié, sa-
medi à Berne, les œuvres suis-
ses d'entraide de leur travail.
Elle a exprimé son soutien pour
la campagne de Carême 1994,
nui a nnnr thpmp- n \ oe fommoc

animent le monde». «Le destin
des femmes ressemble à celui
des Indiens», a souligné l'invitée
du Guatemala, lors de ses entre-
UIIûC avior* la nroeco ot loc r-t \ \ la-

borateurs des œuvres suisses
d'entraide. Elle a, en outre, re-
levé l'importance des Organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) pour les gens habitant les
rôninnc Hôfaunricooc APIP.a

ETUDES UNI VERSI TAIRES

Toutes les Hautes Ecoles de Suisse
occidentale seront mises en réseau
Mise en commun des ressources, répartition des tâches, spécialisation sont les maîtres mots
de la nouvelle coordination universitaire qui a été approuvée samedi, à Lausanne.

Un  

étudiant de Fribourg qui va
suivre un cours à Berne , cela
arrive déjà. Un professeur
qui est nommé en même
temps à Genève et à Neuchâ-

tel . cela aussi arrive déjà. Mais tout
cela, à l' avenir , arrivera encore plus
souvent. Ce sera l' une des conséquen-
ces de la mise en réseau de l'ensemble
des Hautes Frôles de la Suisse occi-
dentale. Celle-ci a été portée sur les
fonts baptismaux samedi , à Lausanne ,
par le biais de la signature d'une con-
vention. Ses père s et mères ont parlé
d' un véritable big-bang en matière de
coordination universitaire.

La coordination universitaire en
Romandie remonte à mars 1966. A
cette époque, les chefs des Départe-
ments de l 'instruction nuhliaue et les
recteurs étaient convenus de... se ren-
contrer une fois par année. Et aussi -
soyons juste - de mettre sur pied une
organisation chargée de promouvoir
cette coordination. Jusqu 'en 1992,
cette dernière est toutefois restée assez
limitée: signature de quatorze conven-
tions dans le domaine des troisièmes
cycles: mise en commun des bibliothè-
ques; signature d'une convention avec
la région Rhône-Aines.
ALLER PLUS LOIN

En décembre 1992 , les responsables
politiques ont toutefois décidé d'aller
plus loin. Ils ont voulu généraliser à
l'ensemble de l'Ouest de la Suisse le
mécanisme de coordination discinline

Les Unis romandes tentent leur big-bang. Michel Ducret, Martine
Brunschwia Graf. Auaustin Macheret. Kevstone

par discipline déjà en fonction pour les
Universités de Berne , Neuchâtel et
Fribourg. dans le cadre du réseau BE-
NEFRI. Et ils ont institué dans ce but
un groupe de travail dont les efforts
ont abouti à la cérémonie de samedi.

Cette nouvelle «Convention rela-
tive à la coordination universitaire en
Suisse occidentale» a été sienée oar les
chefs de département de cinq cantons
universitaires: Berne , Fribourg. Genè-
ve, Neuchâtel et Vaud; de trois can-
tons non universitaires: Tessin Valais ,
Jura ; ainsi que par le président du
Conseil des Ecoles polytechniques fé-
dérales. Se trouve ainsi concerné l'en-
semble des Hautes Ecoles de Suisse
A^r-iHpntalfa* 1é»C I Inn/prcitÂc r\f* Rprnp

Fribourg, Genève , Neuchâtel et Lau-
sanne , ainsi que l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

La convention prévoit que ces Hau-
tes Ecoles exploitent mieux leurs res-
sources en constituant ensemble un
réseau. Elle yise à favoriser leur vital i té
scientifique, à élargir la palette des for-
mations , à réaliser des économies, oar
la répartition des tâches et la spéciali-
sation.

La convention met en place de nou-
velles structures. Des commissions de
branches , à l'œuvre dans la plupart des
disciplines , seront les véritables che-
villes ouvrières de la nouvelle coordi-
nation. Sous la houlette de la Confé-
rAn^p nni\/prcitairp rir.  Çinccp pippirlpn-

taie , elles auront pour tâche de fixer
dans le concret, par des conventions
de branches , la répartition des tâches
et les spécialisations. Encore que les
partenaires resteront libres d'adhére r
ou non à ces conventions , en fonction
de leurs intérêts , de critère s de langue
et de eéoaraohie.

MOBILITE DES ETUDIANTS

L'accord signé samedi institue enfin
un nouveau mode de fonctionnement
des Hautes Ecoles. Les étudiants des
disciplines petites et moyennes seront
appelés à se déplacer plus souvent. De
même que les professeurs des disci-
plines grandes et moyennes , qui pour-
ront ainsi ensciener. voire être nom-
més, dans plusieurs Hautes Ecoles.

D'autre s actions concrètes sont pré-
vues: harmonisation des calendriers
académiques, ce qui va dans le sens
d'une meilleure eurocompatibilité; in-
troduction de semestres d' une durée
égale de quatorze semaines , afin de
faciliter les transferts; achats groupés
d'éauirj ements coûteux (celui d' un aD-
pareil à résonance magnétique nu-
cléaire est en cours); publication de
numéros communs des magazines
académiques; gestion à titre «fiduciai-
re» des diplômes. Il faut entendre par
là le fait qu 'un étudiant lausannois
pourra choisir comme branche princi-
pale l'ethnologie , aller l'étudier à Neu-
châtel et obtenir malgré tout une li-
fpnfp vQiiHn icp r̂ i AI inp RA R P A S

ELECTIONS ZURICHOISES

L'UDC plante ses banderilles
dans la bataille, de la drogue
L'UDC de Zurich dépose plainte contre la distribution gra
tuite d'héroïne. Eûisode électoral local à usaae fédéral.

Elle l'avait annoncé ; elle a osé.
A moins d' un mois des élections mu-
nicipales zurichoises. l'UDC de la plus
grande ville suisse a déposé plainte
contre les responsables de la distribu-
tion eratuite d'héroïne aux toxicoma-
nes les plus gravement atteints. Cette
information , tombée hier matin , n'a
pas véritablement surpris. Mais elle
confirme et concrétise la volonté du
parti de Christoph Blocher de porter le
débat politique sur la scène de l'insé-
niritp pt df Irt Hrnonp

AUCUNE CHANCE
La distribution de drogue dure , à

titre d'essai, avait été préparée sous
l'ère du conseiller fédéra l Flavio Cotti.
alors à la tête du Département de l'in-
térieur. Toutes les précautions ont été
prises, plutôt mille fois qu 'une; les
experts et les juristes les plus compé-
tents ont rendu leur verdict en don-

L'UDC n'a donc pratiquement au-
cune chance de l'emporter devant le
juge . Sa plainte est manifestement une
démarche électorale , dans la perspec-
tive locale du 6 mars peut-être , mais
avant tout en préparation des élections
fédérales de l'année prochaine. A Zu-
rich même, le parti de Blocher ne pos-
sède que sept sièges sur 125 (64 appar-
tiennent à la courte majorité rose-ver-

En utilisant le levier de la drogue.
l'UDC interpelle l'ensemble du
monde politique suisse. Elle gard e
l 'initiative , les autres partis se conten-
tant de se justifier , de se distancer, et
de réagir. Le Conseil fédéral lui-même
ne tient plus le couteau par le bon
bout : il n 'a fait que répondre aux atta-
ques de ce parti , en facilitant lc renvoi
des dél inquants  étrangers et en décré-
. — * i c t r t A  .. A «LA» ,J ~ I — .-.-..«A :«* A _:«..
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UN TOUT PETIT PARTI
L'UDC de la ville de Zurich n 'esl

que la sixième formation politique au

mat. Elle pourrait rafler quelques siè-
ges, mais n 'entrera vraisemblable-
ment pas à l'Exécutif. Mais, en don-
nant le ton de la campagne électorale ,
l'UDC permettra à l'entente de droite
de grappiller des voix. Paradoxale-
ment , la «Neue Zùrcher Zeitung» pré-
dit un mandat supplémentaire pour le
Parti socialiste dans le cercle 5, celui
de la drogue. Or , que l'UDC n'a-t-elle
nas dit sur la nolitirnip rose-verte en
matière de toxicomanie?

Zurich a de sérieux problèmes. Plu-
sieurs milliers de toxicomanes hantent
le Letten (90% domiciliés dans d'au-
tres localités), le déficit du ménage
communal a atteint 700 millions l'an-
née dernière et il dépassera le milliard
en 1994. Le chômage est à peine infé-
rieur à celui des cantons romands ,
avec 6,5%. et la ville se vide de ses
habitants (elle a perdu plus de 7% de
CPC liaKitantc f *n trpntf» onc^

PAS SI SIMPLE
Pourtant Zurich , vu de l'intérieur ,

ne se réduit pas plus aux jugements
portés par Christoph Blocher que par
d'autres ailleurs en Suisse. La Vieille-
Ville est plus belle que jamais , l'acti-
vité culturelle y atteint un niveau ex-
ceptionnel. Avec son million d'habi-
tants , l'agglomération zurichoise offre
des. nrpçtatinnç pnmnarnhlpç à rpllpç
de n 'importe quelle capitale européen-
ne. Normal , elle reste la capitale de
l'argent.

Les Zurichois ont assisté, incrédu-
les, à la publication des résultats des
récentes élections genevoises. Genève
a choisi un système majorité - opposi-
tion pp nui  ne. epra n:ic lp pne n 7nripn
puisque chaque bloc propose six can-
didats pour neuf postes à repourvoir.
Pourtant. Zurich se trouve , aussi, bien
loin de la traditionnelle approche hel-
vétique d'une politique de concordan-
ce. Les débats ont lieu à couteaux tires.
et la polarisation aboutit faialement à
des décisions et des réalisations verte-
ment critiquées.

n, , i ,  .««r- -7 . ..*..S*
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Le besoin d'assistance éducative dépend du maître de classe.

Fonds de tiroir budgétaires
L 'Exécutif valaisan supprime du budget de l'école les
heures de décharge des titulaires de classe. Tollé!

I
nterminable , la cure d'amaigris- tif cantonal ajoute : «La décision
sèment du budge t de l'Instruc- devra être réexaminée lorsque la

tiori publique valaisanne. Après situation économique se sera amé-
des économies de plusieurs mil- liorée.»
lions , après la suppression d' une Cette économie de 2 700 000
cinquantaine de classes depuis francs correspond à la suppression
1992 . le Gouvernement propose de 22 postes d'enseignement. Ce
une nouvelle coupe: diminuer de qui fait sursauter l'Association va-
2 700 000 francs la masse salariale laisanne des enseignants du Cycle
des enseignants. Cette fois, ce sont d'orientation. «Dans les grands
les décharges - une heure par se- cycles des villes , la moyenne par
maine - dont bénéficient les titu- classe s'approche de trente élèves,
laires de classes qui sont visées. Ajoutez les problèmes liés à la
Les maître s du Cycles d'orienta- violence , à la diffusion de la dro-
tion. des écoles professionnelles gue. à l'intégration des élèves
ainsi que du collège ont obtenu étrangers et vous aurez un tableau
cette diminution de leur horaire des difficultés auxquelles les maî-
hebdomadaire pour s'occuper des très sont confrontés. Pour faire
tâches dont ils sont chargés: rela- face, il ne faut pas supprimer les
tions avec les parents , assistance heure s de maîtrise , mais bien les
éducative des élèves , travail d'ad- renforcer!» Cette association an-
ministration et de coordination nonce qu 'elle n'acceptera jamais
entre les directions et les étu- cette mesure d'économie,
diants. L'extension de la mission Secrétaire de la Fédération des
des titulaire s avait motivé ces dé- magistrats , enseignants et fonc-
charges accordées dès 1 988. On tionnaires. Ignace Rey s'élève
était alors en période de haute aussi contre cette décision, dénon-
conjoncture. çant la violation des accord s pas-
«Aujourd 'hui.  au vu de la situa- ses entre partenaires sociaux. Au
tion économique déprimée ainsi budget 1 994. des économies pour
que de l'aggravation de l'état des environ 30 millions de francs ont
finances publiques , la suspension été acceptées par les serviteurs de
de la décharge est proposée l'Etat qui ont. par exemple , fait
comme mesure provisoire» , expli- l'impasse sur le renchérissement ,
que le message que le Conseil Le débat s'annonce chaud au Par-
d'Etat vient d'envoyer au Parle- lement qui se prononce ra en
ment. Conscient de l' opposition mars ,
que sa mesure va susciter. l'Exécu- J E \ N -M ICHEL BONN IN
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le Vietnam compte ses nouveaux richesAvec ou sans embargo américain,

Un soir, au restaurant de Sai on...
La levée de l'embargo
américain ne changera pas
grand-chose à Saigon , au-
j ourd'hui Hô Chi Minh-
Ville. L'ex-capitale du Sud
a retrouvé les délices de la
consommation. Visite à
un rahinet d'avocat de-
venu un haut lieu de la
cuisine française.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

T

rois tables , quatre chaises ,
quelques couverts et une ra-
diocassette , voilà tous les in-
grédients nécessaires pour
monter son petit restaurant à

même lp macadam Rnn nnmhre He
familles de Saigon profitent déjà des
récentes mesures du Gouvernement
visant à libéraliser l'économie natio-
nale. Le changement est bien visible
dans les rues indolentes de Saigon.
Une véritable société de consomma-
tion s'étale à même le trottoir, dans les
artères pommerrantes du rentre-ville
où les cosmétiques , ordinateurs joux-
tent les fausses chemises Lacoste et les
médicaments vendus à la pièce.

Certains de ces articles , comme les
ciearettes américaines de contreban-
de, représentent aisément le salaire
mensuel d'un employé de bureau.
Mais il y a belle lurette que les Vietna-
miens du Sud ont trouvé de nouvelles
et juteuses combines pour arrondir
lp , , r c  r ,nc Ae. mnic

LES DOLLARS DE L'ÉMIGRATION
Le médecin détourne les médica-

ments de son hôpital afin de les reven-
dre au marché noir. Le professeur de
collège donne , après son travail , des
cours de français ou d'anglais aux can-
didats qui pensent à un exil définitif.
Pliic H'un mi llmn Hp Viplnamipnï nnt

déposé officiellement une demande
d'émigration. Et puis , il y a aussi la
parenté établie en Suisse , au Canada et
un peu partout dans le monde qui
envoie régulièrement des dollars et des
hipnc dp. mncfimmalinn On pctimp à
400 millions de dollars le montant in-
jecté au Vietnam chaque année par sa
diaspora. Mais les vrais profiteurs ne
se trouvent pas dans les restos de rue.
Il faut aller chez M mc Daï , au restau-
rant français de Saigon. Là se côtoie
une faune disnarate de bureaucrates

venus du nord du pays , de proxénètes
de petits et gros trafiquants et d'an
ciens GI' s américains nostalgiques
Tout ce beau monde s'escrime en ga
lante compagnie à manger à la four
nliet te  des crevettes Brillées.

UN FRANÇAIS MÂTINÉ D'ARGOT
La maîtresse des lieux n'a pas son

pareil pour raconter l'histoire du Viet-
nam et sa propre histoire , surtout en
compagnie de députés américains de
nassaee ou d'industriels français. Peti-
te, la soixantaine bien enveloppée.
M me Daï parle un français mâtiné
d'argot parisien ; elle a fait ses études
de droit à Paris dans les années cin-
quante. A la chute de Saigon, en 1975 ,
elle a refusé de Quitter le navs nréférant

reconvertir son cabinet d'avocat en
haut lieu de la cuisine française. Le
décor n'a pas changé , les clients dégus-
tent une viande rouge face à une im-
mense bibliothèque encombrée de
manuels juridiques français.

«Je me bats pour la réconciliation
du peuple vietnamien explique
Mme rifl i rpla fait maintpnant dî \-
huit ans que le pays est réunifié mais
chaque partie continue de toiser l'au-
tre . Dans la tête des dirigeants du
Nord , nous les gens du Sud conti-
nuons à être les perdants. Il est temps
de faire appel à toutes les compétentes
du pays. Je ne comprends pas com-
ment de brillants professeurs universi-
taires de Saigon qui ont certes servi
l'ancien répime soient contraints aux

pire s travaux comme gardiens de nuit
ou conducteurs de cyclo-pousse. »

Le soir , après le travail , les Saigon-
nais flânent le long des grands boule-
vard s sous l'œil vigilant des affiches de
propagande vantant le tiercé socialis-
te: soldat , travailleur , bébé joufflu.
Quelques publicités pour des biens de
consommation occidentaux ont fait
leur annaritinn Mais la grande nou-
veauté réside dans les affiches géantes
disposées en pleine rue qui clament les
mérites du «Doi Moi». Le Doi Moi ,
c'est la perestroïka à la vietnamienne
lancée ces dernière s années par le régi-
me. Cette série de réformes a pour but
de libéraliser l'économie et permettre
aux citoyens de critiquer ouvertement
les hauts responsables du système
rlnnc loc r«rtlr\r.ni3c Hti r>rMirrinr Ac *c li=/"»_

teurs.
«LE RÉGIME A COMPRIS»

«C'est vrai que les affaires mar-
chent beaucoup mieux», concède ce
prospère entrepreneur de la banlieue
de Saigon. Il fabrique avec toute sa
famil le  des lamnes de noehe dans son
garage. «Il n'y a pas si longtemps , la
police ne cessait de nous imposer des
contrôles fiscaux tatillons et répétitifs.
Maintenant le Gouvernement a com-
pris qu 'il fallait nous encourager.
Nous avons désormais l'autorisation
d'employer jusqu 'à dix personnes en
Jaknrr Â, . PQ-~IP f.r. ~-, J 1 ! ., 1 ..

Le Vietnam commence à attirer une
kyrielle d'investisseurs. Les Japonais
sont déjà présents dans la conserverie
du thon. Les Français, les Italiens et les
Suédois investissent dans des projets
touristiques luxueux ou encore dans le
dnmainp nharmappntimip Rrpf lpç af-

faires marchent. La nuit , à Saigon
comme dans toutes les villes du mon-
de, tous les chats sont gris. Juchées sur
leurs vélos, le long de la rue Dong
Khoï , ex-rue Catinat autrefois fief des
GI's en virée nocturne , les prostituées
intemellent les nombreux touristes.
Déjà , des salons de massage installés
dans les grands hôtels relaxent des
businessmen épuisés entre deux affai-
res. «C'est affreux confie cet ancien
cadre du Parti communiste vietna-
mien, dans cinq ans. Saigon ressem-
blera à Bangkok avec ses lupanars à
charme coin dp la rue »

GAGNANTS... ET PERDANTS
Les grands gagnants de ces timides

réformes économiques sont les Chi-
nois de Cholon. Cette ville jumelle de
Saigon est une véritable place forte du
capitalisme chinois. Tout est à vendre
ici , des motos japonaises au cognac
français. Les machines à coudre ne
cessent de bourdonner dans les nom-
hrpiiv afpliprs dp la nlacp On v fahri-
que des chemises et des jeans destinés
à l'exportation. Les grands perdants
sont les victimes de la drogue. Sil-
houettes fantomatiques , jeans et che-
velure d'une autre époque , ils arborent
sans complexe des avant-bras couverts
de cicatrices, une guitare à la main. La
Hrnonp rhprnïnp nrrwipnt d'u n  navs

frère : le Laos.
Au Vietnam. 48% de la population a

moins de quatorze ans. Ce qui signifie
qu 'une bonne partie des Vietnamiens
n'a pas vécu la guerre contre les Amé-
ricains. En refusant le multipartisme ,
ses dirigeants politiques continuent de
nier la réalité : le Vietnam bouge.

U mu  I/" i i rr-\/-n in

Du sud vers le
nord, une grande
orgie de Pepsi
Attendue depuis dix-neuf ans, la levée
de l' embargo américain sur le Viet-
nam s'est faite au début du mois, et
elle a aussitôt déclenché la guerre entre
Pepsi et son grand concurrent Coca-
Cola.

A Hn Phi Minh-Vi' llp fpY-Çaionn 'l
ce sont déjà 168 000 bouteilles qui ont
été distribuées gratuitement , à titre
publicitaire. Pepsi-Cola a fait savoir la
semaine passée que mille caisses al-
laient débarquer sur Hanoi après la
célèbre fête du Têt (le Nouvel-An lu-
naire) , qui a commencé jeudi et qui
dure trois ionrs

Installé à Hanoi . Barry Shea. vice-
président de Pepsi-Cola International ,
a déclaré qu 'il comptait distribuer gra-
tuitement un million de bouteilles en
deux mois. La production démarrera
immédiatement dans le pays , et Pepsi-
Cola Vietnam devrait produire 96 rnil-
i : j ~  i *~:n— .,? A ~ u~;*~,. ~~..~

année.
Les Vietnamiens connaissaient déjà

le grand concurrent de Pepsi , Coca
Cola. Celui-ci avait pénétré dans le
pays en dépit de l'embargo, en passant
par des pays tiers tels que Singapour el
la Chine. Pepsi espère prendre en cinq
ans 60% du marché vietnamien. A
défaut d'avoir gagné la guerre. l'Amé-
rique aura conquis les palais vietna-

rt -.~.*- u ««..ln *.A ~»Alnn. »-,««_,«.<- «*« nA.J«Ml. MA la liKâralÎQatinn

Communiste et millionnaire
A l'instar des Français , tions de thé, de canne à ses arrières en détenant
les Vietnamiens ont eux sucre , de manguiers. Il un poste influent dans
aussi leur «Bernard Ta- cultive également des le Part i communiste
pie». Il se nomme Ninh noix de cajoux et des vietnamien (PCV), le
Ngoc , est âgé de ein- v anones. Avec la libérali- parti unique au pouvoir,
quante-six ans et vit à sation des prix , Min Ce communiste riche a
Hô Chi Minh-Ville, ex- Ngoc a pu réaliser des suivi en 1950 , dans sa
Saigon. Ce millionnaire bénéfices colossaux. Le jeunesse, des études de
en dollars est le plus régime encourage ce littérature chinoise à Pé-
gros propriétaire terrien, genre d'initiative puis- kin avec d'autres en-
il exploite plus de que le pays est rede- fants de la nomenkla-
600 hectares même si venu depuis 1989, troi- tura du régime de Ha-
l'Etat limite la propriété sième exportateur mon- noi. De quoi s 'assurer
privée a trois hectares, dial de riz. Pourtant ce de bonnes entrées dans
Deux cents ouvriers tra- milliardaire asiatique les affaires,
vaillent dans ses planta- ménage prudemment HK
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CARNAVAL

Châtel-Saint-Denis s'est payé la tête
de son préfet et conseiller national
Le magistrat vevey sari a eu droit à deux chars : l'un tout à sa gloire pour Vabsinthe qu'il veut
libéraliser et l'autre, plutôt mesquin, pour des roubles qui tardent à arriver dans la région.

V

ingtième édition oblige : le
préfet Bernard Rohrbasser
devait impérativement être
une des têtes de Turc du car-
naval châtelois. D'autant

qu 'il y avait de bonnes raisons de lui
faire sa fête. Le magistrat et conseiller
national tint donc le haut du pavé de
son chef-lieu sur deux chars dont un
allait obtenir toutes les faveurs du pu-
hlie Ce défilé anniversaire n fait hipn
rire , mais n 'a pas été applaudi comme
il l'aurait mérité. Excuse valable pour
les spectateurs qui gardaient les mains
dans les poches: il faisait terriblement
froid dimanche aprè s midi.

Le cortège est évidemment «le»
tout grand moment du carnava l châte-
lois dont les oreanisatuers ont légiti-
mement le droit d'être fiers. Parce que
leurs sujets sont bien (mal)traités. Les
«affaires», celles de Plumey. des pub'
osées signées Benetton , des chères
poubelles devenues «ord u res - sale
eau - les taxes auront ta peau» . Télé-
Duo, ont été les sujets incontournables
traités avec pas mal d'humour par di-
vprepe CP.PIPÏPC pnntp lr\icpc

LE PUBLIC A JUGÉ
Les pompiers ont eu la délicate tâ-

che de construire le char bien nommé
«Fumànomes...Alcooles» , alambic
géant laissant traîner sur son passage
des relents de gentiane. «Faudra faire
avec la très prochaine libéralisation de
l'absinthe , avait d'ailleurs avert i le
journal «La Fièvre » lancéen pâture au
oublie auelaues minules avant le cor-
tège. Cette absinthe, qui paroles de
conseiller national, freinera le chô-
mage en Veveyse en créant un quart
d'emploi d'enfonceur de bouchons ,
plusieurs cas définitifs de delirium tre-
mens . une nette baisse du syndrome
de Heineken dans notre saine jeunesse
et un revenu non négligeable chez nos
paysans de montagne lorsqu 'ils four-
n iront les rppp nlinn ç nffi p ip llpç Ae . In

préfecture d'abord et des caves bernoi- national en votant massivement pour
ses du Parlement ensuite » a donc été ce char ainsi classé comme le meilleur
fêtée comme il se devait. Le public de tous. «In-Vase-ion Russo-Cab»: là .
approuva la motion de son conseiller les Châtelois se montrent franchement

Peu d'aroDlaudissements. à Châtel. les mains sont restées dans les noches

déraisonnables et ingrats en prenant
prétexte de tractations si laborieuses
avec les Russes pour oser dénoncer
«les échecs du préfet». Ce char uuel-

OTi Alain \A/ipht

que peu insolent est à mettre au
compte du Moto-Club local dont Ber-
nard Rohrbasser serait un membre
apprécié.

La cinéaste Jacqueline Veuve et les
cloches tintant dans le pré voisin fu-
rent évidemment de la fête avec le slo-
gan «N'est Das vache oui veut...ve».

110 ENFANTS EN CONCOURS

Le carnaval châtelois s'était ouvert
vendredi soir déjà par la cérémonie
d'intronisation , moyennant un billet
de cent francs chacun, d'une dizaine
de nouveaux compagnons de la
«Confré rie», désormais forte d'une
centaine de membres. Cette amicale a
toutes les raisons d'asseoir ses assises.
Car c'est elle qui. oour une grande
part, assure les frais des réjouissances.
Et ce n 'est pas une mince affaire , le
budget de ce vingtième carnaval avoi-
sinant les cent mille francs.

Les enfants sont aussi des acteurs du
succès de la fête. Samedi après midi ,
ils étaient cent dix. grimés et costu-
més, à défiler devant un jury qui dé-
cerna le I er pri x à «Objectif lune» , un
groune formé des trois enfanls de 7. fi
ans et 10 mois d'Orlando Pina aux
costumes et accessoire s superbement
exécutés en famille. Les enfants ainsi
masqués ont d'ailleurs constitué un
groupe du cortège dans lequel se trou-
vaient bien sûr plusieurs guggenmu-
siks dont «La Baveuse» locale , toute
habillée de neuf pour ce carnaval.

Originalité ehâteloisp enf in '  durant
la nuit de samedi à dimanche , un
groupe si discre t que même le comité ,
malgré ses enquêtes , ne parvient pas à
sortir de l'anonymat , s'active pour ap-
poser des slogans sur les vitrines des
magasins: petites phrases parfois as-
sassines , que certains commerçants se
lèvent avant l'aube pour les effacer
sans témoin.

V\ / /"\MNTC f̂ U A DD ICDC

Le Rababou a brûlé sous les caméras
Comme le veut la traditi on du carna-
val des Bolzes. le Rababou est mort
brûlé , hier , sur la place du Petit-Saint-
Jean. Une bise de 10 degrés beaufort
en plein dans le masque et une carte de
chômage dans la poche, il a subi sans
broncher son châtiment. Particularité
de cette 26e édition: les caméras de la
Télévision suisse romande n'ont rien
mannup Hn çnpptnplp Ppttp nnnp e. pn
effet , le carnaval de la « Basse» a servi
de cadre à un épisode de la série l'«Ins-
tit» coproduite par la TSR.

Prises de vues obligent, le procès du
Grand Rababou n 'a pu commencer
qu 'avec une bonne quinzaine de mi-
nutes de retard . Pour les besoins de la
série, le Grand Juge a demandé la col-
laboration du public afin de scander
Ur,,.t «« rrt -t r:„..«~«:..~ «—1:«: n~

«Hou! Hou! Rababou». La présence
d' un cameraman, d' un preneur de son
et de tout un staff technique ont donné
à la mise à mort des accents hollywoo-
diens.

Après avoir déclamé la liste des mé-
fa i ts  Au rr\ i iAr ) r\-\ r\ f* lp Hp-inH Innp n
promu Samson . un des protagonistes
de l'«Instit» incarné par le comédien
fribourgeois Nicolas Rossier . au rang
de Grand Bourreau. L'exécution de la
sentence - merci pour le public gelé
qui crai gnait qu 'on ne rate la prise de
vues - a été rondem ent menée. Les
nipHç pnHnitc Ae * nnic lp t~-.rnt- iA P-IK.I_

bou a été liquidé en moins de deux,
l'explosion des pétard s qu 'il renfer -
mait créant un léger mouvement de
panique dans la foule massée - moins
nombreuse qu 'à l' accoutumée - au-
tour du bûcher.

Dans le cortège qui a précédé le pro-
cès, la foule a pu remarquer que la
taxe-poubelle et le problème des dé-
chets ont nassahl pmpnt inçnirp lp c
concepteurs de chars de cette édition.
Avec des slogans comme «Dur-Dur
les Z'ordurs» , «les père s verts sont à
jeter (sic) au con-tainer» ou encore «A
quand la taxe pi-pi» , l'ironie est allée
bon train. Les événements cinémato-
graphiques qui ont marqué l' année
1993 ont également donné des idées.
Ainsi le char de l'école de l'Auge , inti-
tulé «Le génie d'Aladin» . flanqué de
nptitç onnmpç pniffpc Ae. bmnnc mnoi_

ques a côtoyé avec fraîcheur «Jurassic
centre» et «Jurassicjunior» , deux réa-
lisations du Centre de loisirs du Jura.
Le plus satirique a sans doute été celui
emmenant sa Sainteté le Pape en train
de haranguer une pauvre croyante vic-
time des perversions de la télévision.
Inti tulé «Le Pape contre tout» , le char
de la Hubeli-clique de Fribourg a rap-
pelé certaines vérités toujours bonnes
à dire lors d' un carnaval et - qui plus
est - dans une cité trè s catholique.
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Epagny: Garage-Carrosserie de l'Aérodrome S.A., tél. 029 6 26 86. Fribourg: Autocamet S.A., tél. 037 24 69 06. Gempenach: Garage Paul Roth, tél. 031
751 09 20. Payerne: JPK Automobiles, Jean-Pierre Kunz, tél. 037 62 1 1 41.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux , tél . 037 37 13 27 . Avry-Rosé: Niki S.A., tél . 037 301 1 88. Bossonnens: Garage-Carrosserie de Bossonnens, Y. Mischler & Fils , tél . 021 947 49 45. Franex:
Garage de la Molière S.A., tél. 037 65 15 77. Marly: Garage Jean Volery S.A., tél. 037 464343. Les Moulins: Garage Favrod , tél. 029 461 73. Praz: Garage du Vully, J. + A . Almasi , tél. 037 73 1979 . Vuadens: Garage Jean
Paul Andrey, tél. 029 2 48 02 . HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rap ide et discret , tél . 052 203 24 36. 4 i -58 i i - io  ROC
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Jacques et Raïssa Maritain

Chemin de croix
Réalisé sous le pontificat de Paul VI , ce
texte devait accompagner les dessins
du chemin de croix de la chapelle pri-
vée du pape au Vatican.
100 pages illustrées, broché, Fr. 24.-
ISBN 2-85049-475-5
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Suivre le Chris!
dans sa passion

LA GRANDE
SEMAINE

Roger Poelman

Roger Poelman

La grande semaine
Pour faire revivre l'atmosphère de ces
journées , l' auteur a choisi de suivre le
déroulement de la Sainte Liturgie, enri-
chie par la référence aux textes évan-
géliques.
64 pages , broché, Fr. 11.80
ISBN 2-85049-479-8

Lecture pour le Carême

Tirage sur papier couché mat , comprenant quinze illustrations en quadrichromie,
numéroté et signé par les auteurs , Jacqueline Esseiva et Marie-Claire Dewarrat

48 pages , format 28 x 21 cm, Fr. 210.-. ISBN 3-7278-0214-8

Bulletin de commande / |̂ \
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul ( f I I

Pérolles 42 , CH-1705 Fribourg \S| J
Veuillez me faire parvenir: 4̂""̂

... ex. J. et R. Maritain : Chemin de croix
100 pages illustrées, broché, Fr. 24.-
ISBN 2-85049-475-5

... ex. Fr. Antoine/D. Rimaud : Chemin de croix, chemin du roi
44 pages illustrées, broché, Fr. 19.-
ISBN 2-85049-429-1

... ex. M. Lambouley: Chemin de croix avec Marie et pour la mission
52 pages , broché , Fr. 12.50
ISBN 2-85049-408-9

... ex. R. Poelman: La grande semaine
64 pages, broché , Fr. 11.80
ISBN 2-85049-479-8

... ex. Fr. D. Bourgeois: Voici que nous montons à Jérusalem
224 pages , broché, Fr. 29.20
ISBN 2-85049-452-6

... ex. R. Poelman : Les écritures sur le chemin
44 pages, broché, Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X

... ex. J. Esseiva/M.-C. Dewarrat: Un chemin de croix
48 pages , 15 illustrations couleurs , relié, Fr. 210.-
ISBN 3-7278-0214-8

Nom : Prénom : 

Rue : NPL/Localité

Date et signature :
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CHEMIN DE CRŒX

CHEMIN DU Ra

Frère Antoine - Didier Rimaud
Chemin de croix
Chemin du roi
Moine de l' abbaye de Tamié , Frère
Antoine a réalisé les sculptures et,
avec Didier Rimaud , choisi les textes
pour nous guider à la suite du «Servi-
teur souffrant».
44 pages illustrées , broché, Fr. 19-
ISBN 2-85049-429-1
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Chemin de croix biblique

LES ECRITURE S
SUR LE CHEMIN

Roger foi 1 MAN

Roger Poelman

Les écritures sur le chemin
Le caractère très dépouillé de cet ou-
vrage prend valeur de pédagogie pour
introduire le lecteur à une réflexion et
un approfondissement personnels.
44 pages , broché, Fr. 9.30
ISBN 2-85049-500-X
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CHEMIN DE CROIX
AVEC MARIE

ET POUR
LA MISSION

Miche l LAMBOULEY

Michel Lambouley
Chemin de croix avec Marie et
pour la mission
Ce chemin de croix se présente sous la
forme de méditations centrées sur le
mystère de Jésus mort et ressuscité
pour nous donner la vie.
52 pages, broché, Fr. 12.50
ISBN 2-85049-408-9

Jfcniel Bourgeois
Fmtermtt tirs Manies Apastoljqm

Vorcique
nous montons
à Jérusalem

Retraite de Carême

ncT iodk> *T
La. notreAdqme

Frère Daniel Bourgeois
Voici que nous montons
à Jérusalem
Ce livre est la transcription de quaran-
te-sept méditations, données par
Frère Daniel Bourgeois , sur les ondes
de Radio Notre-Dame, à Paris , duram
le Carême 1989.
224 pages, broché , Fr. 29.20
ISBN 2-85049-452-6



Pieds gelés, nez rouges et regards brillants aux quatre coins du canton.

Clics-clacs... Carnavals
Carnaval , c'est toujours
pareil : il fait un froid de
canard mais on y va
quand même parce que
c'est gai, plein de couleurs
et de musiques. Nos pho-
tographes se sont gelé les
pieds pour rapporter des
images de Broc, Bulle , Es-
tavayer-le-Lac et Fribourg
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«J'aimerais
bien savoir ce
qui fait tant ri-
goler mes pa-

rents.»
I~7T) A i„:« \ A /;~ K +

Que ce soit à
Estavayer ou à
Broc les en-
fants - petits
et grands -
s'en sont don-
nés à cœur
joie.
GD Alain Wicht
I ai iront CVrittot

Condamné
sans appel, le
Grand Raba-
bou n'a pas
raté sa sortie.
Normal, il
était filmé par
la télé.
I ^i iranl PrrtHflt

A Romont, il y
avait de l'avo-
cat au menu.

Ml^ahi. Dûnnn^
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Agencia em Friburg procura

colaboradores
para trabalhar. Damos formacao gra-
tuita. Juntate ao nosso grupo de tra-
balho.

Contacte œ 037/22 88 19
ou 077/34 73 91.

17-546247

STAVIABOIS S.à r.l.
Menuiserie, charpente, couverture

rte de la Scie 5
1470 Estavayer-le-Lac

CHERCHE

un charpentier qualifié
(exigence : sachant travailler
de manière indépendante).

Entrée de suite ou à convenir.

¦a 037/63 30 04 (heures bureau).
17-535624

©awn^s 

Crédit rapide INES
(038) v,°y?n£e
1 1  par téléphone

51 18 33 ou sur r.v.
(10 ans)

Discrétion assurée de 9 h à 23 h
^
Me^Fl-

0 ' ^ 021/963 89 30
+ Leasing OU
Tirage 28 0 021/963 86 04
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Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère: Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF). Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB).
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet
(MG). Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA). Patrice Borcard (PB). Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi).
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA . rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , I avant-veille a 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires» . Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 418 exempl.

Pour tous vos

TRAVAUX DE
CARRELAGES

appelez Louis Corpataux
au w 037/22 13 89

17-546328

REPRESEIMTANT(E)
Nous cherchons dans votre région un(e]

Nous vous offrons une formation complè-
te , salaire de base, frais , commission et
gratification. Véhicule indispensable.

Pour un premier contact , appelez le
*? 037/82 20 20 17-4136

Restaurant de La Tour,
1653 Châtel-sur-Montsalvens,
près de Charmey en Gruyère

cherche pour le 1er mars ,

JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC

GARÇON DE CUISINE
avec permis.

¦s 029/6 15 06 demandez M. Michel
Clerc ou envoyez votre offre avec curricu-
lum vitae.

130-12666

r

A ADIA^.
,5- 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg
Nous engageons, de suite ,

" 
MÉCANICIEN
SERRURIER

Expérience requise en
- soudure
- usinage (fraisage-tourna-

ge)

I

- lecture de plan _
Travail intéressant et varié
en atelier.
Région : Fribourg.
Contactez sans tarder
M. Francey.

Nous cherchons pour de suite ou à
convenir dans votre région

des collaboratrices
Vous êtes:
- volontaire et dynamique
- ambitieuse
- bonne présentation
Vous cherchez:
- une activité passionnante
- une augmentation de vos con-

naissances et capacités profes-
sionnelles

Nous offrons:
- une structure solide et efficace
- formation complète (également

pour débutante)
- salaire et prestations sociales

de 1er ordre
- possibilité de véhicule d'entre-

prise
Contactez-nous de suite au
¦s 021 /636 00 51 , nous nous fe-
rons un plaisir de vous rensei-
gner. 22-3594

3 !BflLMl©[^QîLailia

A louer à Salavaux-Centre, par appel
d' offres

MAISON VILLAGEOISE
ANCIENNE

sise sur une parcelle de 1775 m2,
comprenant:
- 1 appartement 3 pièces , cuisine,

W. -C./douche
- jardin et pré attenants
- grange et écurie
- atelier env. 50 m2.
Possibilité de garder des animaux , de dé-
poser des matériaux ou des marchandi-
ses.
Conviendrait particulièrement bien à un
artisan indépendant.
Renseignements et visite :
Commune de Bellerive, M. Parisod,
Bellerive, « 037/77 17 18
Heures : 12 h. 45-13 h. 30-
18 h.-19 h. 30 17-546164

 ̂
. 

^^  ̂
Pour un emploi fixe , nous cherchons un ^B

CONTREMAÎTRE MAÇON
ainsi que plusieurs

MAÇONS avec expérience
Suisses ou permis B.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
. 1700 Fribourg, v 81 41 71
^k 17-2400 

^
A

*- ^^
Pour une entreprise industrielle, nous cherchons^H

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
k. 1700 Fribourg, ¦& 81 41 71. ^

^̂ ^̂  ̂
17-2400

^̂ ^B

Bureau d'architectes cherche à enga- Cuisinier avec
ger de suite „„_

jeune architecte ETS cherche
- développement de projets et EMPLOI

concours
- élaboration de plans de construc- dans école , home,

tion. rest. d'entreprise
Les offres de service écrites avec cur- ou autres,
riculum vitae et photo sont à adresser œ- 037/26 69 15
à:  17-546253
l'Atelier d' architecture R. Charrière ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂
SA, rue de Vevey 96 , 1630 Bulle.

130-514647 ARCHITECTE

Vous engagez des cadres,
des employés?

M

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

ARCHITECTE
PROJETEUR

cherche place inte-
Famille tessinoise avec 2 enfants (4 et 1 ressante à Fribourg
ans) cherche pour tout de suite ou environs.

une jeune fille au pair
Ecrire sous chiffre

motivée et sportive, au moins pour une w 017-62036,
année. Nous habitons Zurich, mais nous 

^ Publicitas case
allons souvent à Luganaet Saint-Moritz (à postale 1064,
la maison, nous parlons soit l'italien soit le 1701 Fribourg 1.
français). " _ •

Offres sous chiffre O 24-900219 , a Publi-
citas , 6900 Lugano ou «¦ 01/36 30 956 économiser
(le soir)________ —_——— sur

la publicité
———— i ^— c'est vouloir
EMPLOIS vous désirez récolter

ACQUERIR
OU VENDRE

Dans le monde
entier plus de
500 offres , beau-
coup de places de
cadre , spéciale-
ment USA , outre-
mer et auprès des
grandes organisa-
tions mondiales.
mise a jour perma-
nente. Good en-
glish a must ! Em-
ployment World-
wide, 1950 Sion,
=? 027/23 18 62,
heures de bureau.

36-655

sans avoir
semédes parfums et des

produits cosméti-
ques de haute qua-
lité à prix très inté-
ressants.
Activité acces-
soire a votre ryth-
me.
Appelez-nous,
nous vous rensei-
gnerons très vo-
lontiers.
o 021/
652 61 65

22-526451

:: HVl
&• • JrOr

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des

termes utilisés pour
préciser ce que vous offrez
- et ce que vous attendez

de vos collaboratrices et
collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points

essentiels de votre
message.

Renforcez l' impact de votre offre d emploi ! Prenez votre
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

POSTES STABLES

SECRÉTAIRE
INDÉPENDANTE

• Word + Excel
• Facturation

• Salaires et trafics
de paiements

• Correspondance
sous dictée

• Entrée : 1.3.1994

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
• horaire à convenir

• français + t.b. conn. anglais
• CFC employée de commerce
• Bonnes conn. informatique

ADIA INTERIM SA
^ 037/22 50 13

Veuillez prendre contact avec
M"° D. REZZONICO

Ĥ URGENT! ^B
Pour une petite entreprise de la région , È̂

nous cherchons un

FERBLANTIER-COUVREUR
titulaire d'un CFC

Vos activités: - divers relevés sur les chantiers
- travaux d' atelier et de pose
- rénovation et transformation.

Age 25-40 ans.

^̂  

Faire offre 
à Transition, rue du Criblet 1 ^m

r^k< 1700 Fribourg, s 81 41 71 À̂W

Life Style Trading AG Baar
VOUS OFFRE L'OPPORTUNITÉ !

d'intégrer une équipe de vente déjà établie en Suisse, en
France, en Italie , en Allemagne et en Espagne.
Nous demandons un esprit positif et une réelle motiva-
tion.
Vous pouvez devenir cadre de vente avec un faible investis-
sement et formé par nos soins.
Ecrivez-nous à Life Style AG, case postale 384,
1000 Lausanne 9, s 077/23 43 76.

22-533004

Etude de notaire, à Fribourg, cherche pour le début du mois
d'avril 1994 une

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
(le matin)

remplissant les conditions suivantes :
- langue maternelle française avec de très bonnes connais-

sances écrites de l'allemand ;
- CFC et plusieurs années de pratique ;
- connaissance parfaite du programme de traitement de

texte Word Perfect ;
- indépendance, initiative et précision dans le travail.

Les offres manuscrites usuelles sont à adresser sous chiffre
P 017-62366, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

¦J POSTE FIXE / BUREAU
I Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
I Vous utiliserez vos connaissances d'allemand avec les
I clients et vos connaissances d'anglais avec les fournis-
I seurs étrangers. Ce poste varié (secrétariat général -
I offres - prise des commandes - facturation) exige une
I bonne formation commerciale complétée par quelques
I années d'expérience.
I Pour tous renseignements complémentaires , télépho-
I nez à Raymond Gumy. Discrétion garantie.

"TRANSITION
il liil — MA I I I  ¦¦ I I I I  I I ¦¦ ! I ¦

PUBLICITAS
Service de publicité de [TJ/f7]

1701 Fribourg !
Rue de la Banque 2, 037 • 81 41 81 I

-X
RAM OUI , je veux renforcer l' impact de ma prochaine I
¦•Wii 0ff re d' emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais I
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres I
d'emplois.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.



SAINT-ANTOINE

Les prix des fourrures n'ont
pas atteint des sommets
Organisé par l 'Association fribourgeoise des chasseurs Saint-Hubert-Singine,
le marché de la fourrure a attiré la foule. Mais les prix ont volé bas.

S

amedi matin , à Saint-Antoine ,
dans la grande salle de l'Hôtel
Senslerhof. Pendant que le ci-
vet de chevreuil frémit dans les
casseroles , ca bataille ferme en-

tre marchands et chasseurs venus ven-
dre les peaux des animaux abattus
pendant la période de chasse. «Pour
mes fouines , là? J' en veux 120 francs» ,
déclare un chasseur fribourgeois au
marchand glaronais qui l'accoste. Ce
dernier tire sur son Villiger . se fait tra-
duire le prix. Il réfléchit , tâte les peaux
et répond qu 'il n 'en donnera pas plus
de 100. Finalement , le chasseur par-
viendra à fourguer sa marchandise
pour 5 francs de plus , ce qui met la
peau de fouine à 8 ou 10 francs.
Comme le déclare ce disciple de saint
Hiihprl venu des Franrhpç-Mnntn-
gnes: «la Bardot , avec son commerce,
elle a foutu en l'air le marché»!

«Quand on allait au marché aux
fourrure s de Thoune avec mon père, il
y a trente ans» , ajoute-t-il , «on vendait
bien mieux notre marchandise. Les
neaux de renard , nar exemnle. par-
taient à 60 ou même 80 francs. Au-
jourd'hui , les miennes , j'ai dû les lais-
ser aller dix fois moins cher , alors qu 'il
faut une heure de travail rien que pour
la préparation. Malgré tout , je conti-
nuera i à les vendre , parce que ça me
fait trot) mal au cœur de les brûler».

LE RENARD A 10 FRANCS

Un rapide tour des comptoirs
confirme les dires du chasseur. Renard
rouge , noir ou gris: les prix de leurs
fourrures ne dépassent guère les 10 à
12 francs la pièce , même pour le rouge
qui est très à la mode. «Malgré la
grande qualité des 1200 peaux présen-
tées, les prix sont moins élevés que l'an
nasse où le renard nartait à 15 francs».
explique Daniel Clément , président de
la Société de chasse Saint-Hubert-Sin-
gine, organisatrice de ce 24e marché
aux fourrures. «Il faut dire que notre
marché a lieu après presque tous les
autres. Les acheteurs ont largement le
temps de s'approvisionner ailleurs
avant de venir ici. Anrè s nous il reste
plus que Thoune. mercredi , et Brugg.
De plus , cette année , la concurrence
est plus vive à cause du moins grand
nombre de fourreurs et de marchands.
Et. malgré le fait qu 'on ne chasse pas
chez nous avec des pièges , on sent
encore les effets des campagnes contre
u r,».. ,•,.,,,- .ï „„;m,i„„

Sur le marché aux fourrures de Saint-Antoine, les chasseurs ont dû
batailler ferme pour vendre leurs peaux au meilleur prix.

fm Alain Wirht

Pour les marchands toutefois , des
débouchés intéressants existent enco-
re. «L'an passé l'exportation vers l'Ar-
gentine marchait bien» , confirme
Siegfried Nooser . marchand de peaux
à Glaris. «Aujourd'hui , j'ai passable-
ment de nossibilités aux USA. où la
fouine est très prisée , ainsi qu 'en An-
gleterre et en Allemagne où l'on trouve
des amateurs pour la peau de renard .
Et cette année, les fourreurs vont être
particulièrement gâtés car les peaux
que j' ai trouvées ici sont d'une trè s
bonne Qualité».

EXPOSITION DE TROPHÉES
Véritable souk aux fourrures , le

marché de Saint-Antoine c'est aussi
l'occasion , pour les membre s de la
Société de chasse de Saint-Hubert-Sin-
gine. d'exposer leurs trophées. «A la
différence de ce qui se pratique dans
les autres sociétés de chasse du canton,
nous n'exposons pas seulement les
plus grands trophées» , explique Da-
niel Clément. «Nous pouvons ainsi
mieux iueer des résultats de notre

chasse. En observant attentivement ,
on peut voir par exemple que. cette
année , nous avons une population de
chevreuils saine. Chez les chamois , au
contraire , on a passablement de bêtes
en mauvaise santé. Sur une vingtaine
de trophées , on compte en effet 7 chè-
vres malades ou peu vigoureuses. On
rient en déduire ou 'à l'avenir, il faudra
abattre un peu plus de chèvre s que par
le passé». Lieu de vente , ce marché
aux fourrures est encore et surtout un
lieu de rencontre. Chaque année, le
nombre de visiteurs dépasse le millier.
«Quand j'ai rencontré , voici cinq ans ,
un chasseur qui disait vendre ses
peaux sur le marché aux légumes de
Rnl le  narre nn 'il ne savait nas où a l le r
avec, j e me suis dit qu 'il fallait absolu-
ment faire plus de publicité pour le
nôtre », conclut Daniel Clément. «Et
ça n'a pas mal fonctionné. Si Saint-
Antoine est fréquenté par des Aléma-
niques , les Romands viennent de plus
en plus. Et c'est tant mieux. Car chez
les chasseurs , le «rôstigraben» n'existe
nas!» PI F R R F -A N D R F  SIFRFR

SOLIDARITÉ. Du gruyère pour la
Bosnie
• La Bosnie va recevoir quelque
deux cents tonnes de gruyère , dans le
cadre d'une action d'aide humanitaire
organisée entre la Confédération et
l'Union suisse des fromagers (USF),
nvpr Pannin Hp TT ïninn rpntralp Apç

producteurs (UCPL), affirme «Le Pro-
ducteur de Lait». La Confédération et
l'USF ont mis sur pied un programme
de distribution portant sur 150 tonnes
de fromage , augmentées de 40 tonnes
par le comité de l'UCPL. Elle appelle
les acheteurs de lait et entreprises
commerciales à apporter leur contri-
K,,+;„„ ô , , . , , , , ,  n^tlnn f J T

¦ Cours pour chômeurs/euses.
Programme de stages pour personnes
au chômage organisés par l'Union
syndicale fribourgeoise. Renseigne-
ments 037/28 49 78.
¦ Ciné-Club. Cinéplus-Club pré-
sente «La chasse aux papillons» , film
d'Otar Iosseliani . France. Cinéma
i.i . .. I. .-.J; A i o u i <

¦ Auberge médiévale. Carnaval
avec huit  «visiteuses» qui présente-
ront un spectacle surprise et quelques
happenings. Ambiance carnavalesque
pt mpHipvnlp innolprip pt îiiitrpc plruv.

neries. Cave de la rue d'Or 5. lundi à
20 h. 30.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le cha-
noine A. Aebischer , lundi 19 h. 45-
21 h. 15, au centre Sainte-Ursule.
Renseignements: 43 16 96 (heures des
rpnnc^

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: messe et neu-
vaine à 16 h., neuvaine à 20 h. Cha-
pelle Sainte-Ursule: de 16 h. à
17 h. 30, réunion du Mouvement sa-
cerdotal mariai. Chapelle de l'Alberti-
num (rue de l'Hôpital 1): 19 h. office
de rite byzantin d'entrée en carême.

^̂^̂^̂^̂^̂•̂•̂ ¦•̂•̂•« ¦•̂•̂• Mî BBBMi ^â aB P U B L I C I T E  aVa^aTaBa<^aTaTaTaTaTaTaTaTaTaVaTiaa âT^aTaTaTaTaTaTaTaTaa ^aTaT.TBaBaaaBa ^aTaaBaaaai

L'initiative des Alpes est DÉPASSÉE Mb

et n'est PAS RÉALISABLE JW*%
A3EXTKEO!L

dans le délai prévu de 10 ANS! SJoR
à un nouveau diktat

Comité fribourgeois contre l'initiative des Alpes 20 février 1994

CRITIQUE

Quand un ensemble musical se
met en quête de transparence
L'Orchestre de Chambre de Fribourg, dirigé par Emmanuel
Siffert, maîtrise à la perfection

Depuis la date de sa fondation en
1988, l'Orchestre de Chambre de Fri-
bourg que dirige Emmanuel Siffert a
offert au public fribourgeois un réper-
toire peu joué de la période post-
romantique. A son concert de ven-
dredi dernier , la jeune formation a
montré une grande disponibilité artis-
tique à interpréter les œuvres de Sibe-
lius, Grieg ou Tchaïkovski. Dans
Schubert , il déçoit pourtant un peu.
Maisla«Symphonietta N° 1» de René
Gerber laisse une excellente impres-
sion et l'œuvre difficile du «Concerto
da caméra » d'Honegger est sur la voie
d'une très belle réalisation.

Les cinq variations du 1er mouve-
ment de la «Symphonietta » N° 1 de
1949 de René Gerber ont la fraîcheur
d'instantanés musicaux , et son 2e
mouvement la gaieté des mélodies de
Rag-Time habillées de riches habits de
soirée ! L'Orchestre de Chambre de
Friboure les intemrète avec nrécision
et clarté , en suggérant toute la saveur
de leurs caractères rassérénés. La Ro-
mance en ut majeur pour cordes opus
42 de Jean Sibelius , plus passionnée , a
la même transparence d'âme: celle qui
éclaire ici une sentimentalité parfois
sombre, mais touj ours profonde.

CHATOIEMENT SONORE
Le «Concerto da caméra» pour

flûte et cor anglais de Honegger ne
çnnffrp rl'aiipnnp faihlpççp rlp Ipplnrp

les mélodies romantiques.

de notes. Dans son 1er mouvement , les
solistes pourraient mieux s'intégre r
aux «tapis» harmoniques que trame
l'orchestre qui manque parfois de pré-
sence. On admire l'interprétation du
2e mouvement , «l'un des sommets de
toute l'œuvre du compositeur» , note
Harry Halbreich où les cordes chaleu-
reuses soutiennent les dialogues rê-
veurs du cor anglais et de la flûte. Et le
dernier «scherzo» avec les remarqua-
bles soli des deux excellentes interprè-
tes Angela Stone , flûtiste , et Franziska
Muller , cor anglais , est d' un effet aussi
drôle qu 'amusant dans l'imitation du
langage des animaux , notamment du
«hi-han» de l'âne.

Comme dans l'œuvre de Sibelius.
Pr\rp lipctrp rptrr\nvp un trpe Hpnn phn.

toiement sonore pour interpréter les
«Deux Mélodies» opus 53 d'Edvard
Grieg. Mais les Cinq danses alleman-
des D. 90 de Schubert , malgré les élans
entraînants que leur inculque le chef,
sont parfois altérées par quelques fai-
blesses d'intonation aue l'on aurait nu
éviter.

Les atmosphère s mystérieuses de
l'Elégie de Tchaïkovski jouée en bis
sont très bien suggérées par l'orchestre
qui affirme encore ses qualités sur
d'autres plans: la palette des couleurs
et la connaissance des grandes formes
concertantes. Son avenir est riche de
promesses.

RCDMADH Ç.\ WCnMMCMÇ

USINE D 'INCINERA TION

Le problème de la route d'accès
inquiète les gens de Matran
La commune, qui a déjà donné
accroissement des nuisances.

L'avant-projet d' usine cantonale d'in-
cinération des déchets , qui serait im-
plantée à Châtillon (commune de Po-
sieux), touchera le village de Matran:
une route d'accès est envisagée à partir
de la j onction de la RN 1 2. L'Exécutif
communal a fait opposition à la mise
en zone «non pas pour faire obstacle à
la construction , mais pour s'assurer
qu 'une solution satisfaisante soit trou-
vée sur le plan du trafic des poids
lourds que la route engendrera », af-
firme le député Bernard Pillonel (de ,
Matranl  dans une nnestinn écrite an
Gouvernement.

Pour l'heure , note M. Pillonel , le
problème des nuisances à Matran (tra-
versée du village) paraît être laissé en
nlan fl np çpra çpmhlp-t-il nni trnilp
dans la première phase des travaux ,
contrairement à la route d'évitement
de Posieux. D'où l'inquiétude du vil-
lage qui «a déjà payé et paie encore un
lourd tribut à la présence de la N12 et
H'Avrv-Ppntrp» Fn nliiç la nnnvpllp

PEINTURE. François Németh
au café des Grand-Places
• Jusqu 'à la fin du mois , le café des
Grand-Places expose une série d'oeu-
vre s peintes par le Fribourgeois Fran-
çois Németh. C'est la deuxième expo-
sition organisée par les nouveaux te-
nanciers. D'autres suivront au gré des
Ap mnnApQ pt HPC pnnnc Ap rnp-nr T- \A

POLITIQUE. Fondation d'un nou-
veau parti
• L'Union démocratique fédérale
(UDF), qui se réclame de la Bible.
vipnt r\p fnnHpr imp cpftirtn à Frihnnro

pour la RN12, craint un
Questions d'un député.

traversée de la Sarine à partir de Marly
pourrait elle aussi aboutir à Matran...
C'est assez pour que le canton choisis-
se, pour la route d'accès à l' usine d'in-
cinération , une variante qui préserve
au maximum la commune , comme ce
sera lp ras nnnr Posieux M Pillonel
estime que le tracé qui fait déboucher
le trafic sur la jonction de l'autoroute
(carrefour garage Borcard), sans em-
prunter la route cantonale dans la par-
tie inférieure du village , devrait être
retenu.

Le député souhaite en savoir plus
sur les intentions du Conseil d'Etat.
Fci-il Hicnncé à traiter «.nr un nipd
d'égalité les communes de Posieux et
Matran? Quelle variante préfère-t-il?
La route d'accès sera-t-elle incluse
dans la première phase des travaux ,
comme la route d'évitement de Po-
sieux? Tiendra-t-on compte , dans
l'étude , de l'éventuelle nouvelle tra-
versée de la Sarine à partir de Mar-
I . . O  T D

Il s'agit de la quatrième section ro-
mande , avec Neuchâtel , Vaud et Ge-
nève, a indiqué samedi le nouveau
parti cantonal. L'UDF est représentée
au Conseil national par son président
Wpmpr Çphprrp r /RF ^  ATÇ

FRIBOURG. Priorité refusée et
collision
• A 15 h. 35 samedi, une automobi-
liste qui débouchait du chemin de la
Tour-Henri sur l' avenue Weck-Rey-
nold n'a pas accordé la priorité à une
voiture arrivant de la rue d'Affry. Une
collision se produisit qui occasionna
nnnr Ifl 000 franre Ap Apoâtc  fTO

PAm^P^FRIROURC

13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Khaled, le roi du raï était à Fribourg ven
AraAi  naeco

En raison de la conjoncture actuelle diffi-
cile et des conditions financières difficiles ,
nous sommes dans l'obligation de vendre
notre stock de tapis persans, orientaux et
de soie de haute qualité, à des prix très
at;antanoi iv

u>u*-m Galerie de tapis
1 d'Iran

'̂ SS^̂  Rue des Chanoines 11
® (à côté de la cathédrale]

1700 Fribourg,_ noi/oo oe co



©i 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

Y
H

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
Sianature

la Suisse et les Atoes sans s'arrêter!

¥ ¦

t. <r„ i

"Chaque année, les camions
sont impliqués dans 3 000 acci-
dents de la route. Lors d 'acci-
dents entre camions et voitures,
le taux de blessés est de 10 %
pour les occupants des camions
mais de 50 % pour les occupants
des voitures. De p lus en p lus de
p ortent des marchandises dangereuses... "
nrn^ (, .,/. ',¦,,;,;.. //. n„,;.;;„,,„ IQOI

k CTO K

Avec l'Initiative des Alpes , la moitié
des poids lourds sera transférée sur le
rail , améliorant ainsi la fluidité du tra-
fic , supprimant les coûts indirects sup-
portés Dar les con t r ibuab les  et des

Wj
w, M
H*,, >M

I 
morts inutiles seront
nueshnn H P rentahilir p

Sportive Safè-Tec 1.6i 74 kW (100 ch). En version Caravan (ill.), hayon ou coffre classique.
A J. . . , , . , ., , „ Pour une ouverture sur IAvec direcuon assistée, volant gaine cuir, sièges sport et pneus larges, actuellement tout indus,
à un Drix très intéressant! Climatisation sans CFC. noi ir Fr. 975.- s« ilempnr W

évitées nnnr une

Eurone des transnonts de demain

OPEL  ̂ j Om!CEIMTRE OPEL A FRIBOURG 5 mmf f****
m^^^^^^¦o

< le 20 février
f pour la PROTECTION des ALPESVillars-sur-Glâne/Moncor - * 037/24 98 28-29 S Pour la PROTECTION des ALPES

et ses agents locaux : Belfaux. Garage A. Schoni & Fils , route d'Avenches . 037/ 
 ̂

sj , SUISSES ne SAUVENT pas LES45 12 36 - Chavannes-les-Forts, Garage Philippe Monney, ¦&¦ 037/ 56 11 50 - K

Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/ 46 50 46 - Po- ., '',„ . „
sieux : Garage Favre-Margueron SA % 037/ 31 22 35. 

VoS D0NS P°UR " CAMPAGNE S0NT B,ENVENUS

MAMAN73 BiSOUS Bon anniversaire

pour notre grand-père adoré.
Camille

Tes petits-enfants

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas à Fribourg, Bulle ou Payerne

ou faites parvenir votre texte , une photo
et votre paiement à Publicitas,

trois jours avant la parution , 12 h.,
Rue de la Banque 4, 1700 Friboura

Ford Escort
1.6 GL

86, Fr. 4500.-

© 037/46 12 00

17-1181

Opel Calibra
2.0
16 V , exp.,

Fr. 26 900.-

ou 635.- p.m.

* 037/46 12 00.
17.1 1Q1

BMW 323 i
kitée , exp.,
Fr. 6800 - ou
180.- p.m.

« 037/46 12 00
17.1 1Q1

A vendre

petits bateaux
cabine et
occasions
A. R, o
STAEMPFLI
Chantier naval
1422 Grandson
¦r 024/24 35 55

1QK-141QF

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x 210 cm, plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 Ir.
ou 200 x 210 cm à
159 fr. ou 240 x 240 cm
à 269 fr.
Envoi rapide jusqu'à o
épuisement du stock. *
DUVET SH0P SA, S
B, Frontenex, S
207 Genève, tél. 022
786 36 66. fax 786 32 40

BENFINA

RueJean-Prouvé e
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

chez Bouby
ANTIQUITES
matériaux
anciens
Achat d'objets an-
ciens, meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
hreç Planrhpc Ho
façades, de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.

Yves Piller
Dépôt :
nr 037/45 21 77
Privé :
037/33 34 33.

1 7_Q 0i1

Je désire faire paraître dans

^Libené du MONTAGNY-LA-VILLE
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant- Mercredi 1 fi février 1 994

DON DU SANG
Institut Les Fauvettes
de 18 h à 20 h 30

ainsi aue la photo ci-iointe
Nous comptons sur la compréhension
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Je paye Fr. 50. - Aidez-nous à sauv

O SUr VOtre CCP 17-50- 1 Groupement des dames
de MONTAGNY-TOURS

Prénom

ot la /~rj lah^r=itir»r»

AiHp7-noilQ à Qnm/pr Haç \/io<: hnmainocl

de toute Dersonne en

Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG

OUI, À LA SECURITE
S U R  L E S  R O U T E S
DE TRANSÎT

^ 
^B 

 ̂
mU N ON , AUX BOUCHONS AUTOROUTIERS DANS LES ALPES

^*̂Ê W 
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De 
p lus en p lus grands , de p lus en p lus lourds , de p lus

A. W Ammm en plus pressés... 400 000 poids lourds ne font que traverser

Nouveauté mondiale
sensationnelle: performance et qualité
exceptionnelles - Swiss made. Pour la
nnrifinafinn Pt l 'hitmidifiratinn Ho l'air

ŝarfte&* Boneco
LB 1362
Appareil
combiné de
purification et
d'humidifica-
tion d'air.
Filtrage d' air
jusqu 'à
250 m3/h.
I nr 51 ./m *

«"// J M I / I M C  tf f i Wt d

yv Sw
INITIATIVE
DES ALPES

ALPES qui le FERA ?
CCP 19-6246-9

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de com-
merce. Habits divers, chaussures , parfums,
cuir. Pas sérieux s 'abstenir.
2 024/59 17 48 - 024/59 22 46

Nouveauté

• Durée minima de location 12 mois * • Toutes
les marques livrables à partir du stock • Vaste
choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux proposés en permanence
• Paiement contre facture • Garantie du prix le
plus bas! Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel
plus bas.
Dans votre succursale la nlus nroche

[EllC4> ELECTRO-
^'W3 L MFMÛKFR

| CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

EBHB |H3 aii\î*m¦TTTï
f^S»^̂  ̂ Ĉ
)̂ ^r Le centre de meubles en 

gros 
diga

r  ̂ proche de vous: Fribourg/Nord

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

Louis Bertschy
Agencement - Escaliers

1645 Le Bry
« 037/31 18 89



SAPEURS-POMPIERS

La Veveyse est le district qui
a le moins coûté à l'ECAB
Le sinistre de Brigue doit servir d'avertissement. Il est opportun
de vérifier l'état des ruisseaux pour ne pas risquer pareille aventure

Le 

major Denis Colliard de
Châtel-Saint-Denis a présidé
vendredi soir les assises an-
nuelles de la Fédération des
sapeurs-pompiers de la Ve-

veyse tenues à Porsel. Y furent exposés
le rapport du chef technique Léon Be.r-
[houd. la préparation de la future col-
laboration avec la protection civile el
la nécessité d'inventorier et de s'occu-
per des ruisseaux pouvant devenir tor-
rentiels par gros orages.

Bonne nouvelle apportée par Pierre
Ecoffey , directeur de l'ECAB: en 1 993,
la Vevevse a battu le record cantonal.
On n y enregistra que pour 234 000
francs de dégâts causés par le feu et
pour 37 000 francs de dommages cau-
sés par les éléments naturels , ce qui
classe lc district au taux moyen de 0.13
pour-mille par rappport au capital as-
suré contre 0.31 en moyenne cantona-
le.
VOIR VENIR

Le président Denis Colliard a fait
part de son souci de ce que sera la col-
laboration entre les sapeurs-pompiers
et la protection civile (PCi). Réponse
du patron de l'ECAB: «Il faut attendre
le concept que prépare la commission

ad hoc. Pour le moment, ne procédez à
aucune nouvelle incorporation dans la
PCi». Pas de bouleversement prévisi-
ble non plus sur l'organisation régio-
nale des corps de sapeurs-pompiers.
Le directeur de l'ECAB a confirmé que
ses services se limitent à rester à dis-
position des communes qui auraient
quelque intérêt à une collaboration si
des effectifs ou les moyens financiers
ne sont pas suffisants pour faire face.
CURER LES RUISSEAUX

A la suite du terrible sinistre de Bri-
gue , on a souvent demandé à l'ECAB
quelle aurait été son intervention fi-
nancière si pareil drame était survenu
dans le canton. «Je peux rassure r tous
les Fribourgeois à ce sujet. Les 150
millions de dégâts causés aux bâti-
ments de Brigue auraient été indemni-
sés sans problème par l'ECA B et sa
réassurance» , a tenu à dire Pierre
Ecoffey. Qui. profitant de cette terrible
expérience valaisanne , a demandé
avec insistance que pompiers et com-
munes se préoccupent des ruisseaux à
risque et préviennent les sinistres , par
exemple en curant les cours d'eau et en
surveillant les abords des ponts. Point
de vue soutenu par lc préfet Bernard

Rohrbasser qui a plaidé lui aussi pour
une surveillance des sites dangereux ,
comme pourrait l'être celui de la Mor-
tivue, sur Semsales , par exemple.

MERCI ET BIENVENUE

L'assemblée a enfin été l'occasion
de dire merci aux chefs qui rentrent
dans le rang et bienvenue à ceux qui
arrivent. A Bouloz. le capitaine Lau-
rent Dénervaud cède le commande-
ment au capitaine Olivier Périsset ,
tandis qu 'à Progens , le commandant
Jean-Louis Colliard fait place à Ga-
briel Sonney. Changement également
au comité de la fédération que quittent
Georges Sonney, de Granges, vice-pré-
sident , Jules Favre , du Crêt, et Laurent
Dénervaud , de Bouloz. Ils sont rem-
placés par Robert Savoy, d'Attalens ,
Philippe Braillard , du Jordil , et Gé-
ra rd Gachoud , de Pont. Départ enfin
des instructeurs de district Bernard
Savary de Semsales , et Armand Thùr-
ler d'Attalens. Ils sont remplacés par
Roland Bochud , de Bossonnens , Ro-
bert Mesot , de Semsales, et Jean-
Pierre Philipona. de Granges, tout ré-
cemment diplômés.

YCH

Les parents
s'organisent

ECOLE

Une association vient de naî-
tre dans la Basse-Glâne pour
l'école primaire et secondaire.

L'Association des parents d'élèves du
canton de Fribourg (FAPEF) est forte
d'une unité de plus. Elle vient d'ad-
mettre dans son giron l' «Association
des parents de la Basse-Glâne», ré-
cemment constituée. Celle-ci regroupe
surtout des parents domiciliés dans les
communes d'Auboranges. Ecublens et
Promasens, mais elle englobe un sec-
teur qui va jusqu 'aux portes du chef-
lieu.

«Les statuts de notre petite associa-
tion ont été acceptés par l' organisation
cantonale. Nous allons envoyer un
«tous ménages» aux parents de la ré-
gion, au retour des vacances, afin de
les inviter à nos réunions» , dit Domi-
nique Gendre. La présidente, domici-
liée à Auboranges. souligne l' utili té du
groupe lorsqu 'il s'agit de régler un pro-
blème. «Nous en avons déjà fait l' ex-
périence. Des parent s isolés ne fom
pas le poids. Le groupe est un interlo-
cuteur pris au sérieux» .

L Association va débattre les pro-
blèmes liés à l'école primaire et secon-
daire . Elle proposera des conférences ,
invitera des personnalités et veut en-
courage r le dialogue autour du sys-
tème scolaire fribourgeois et les auto-
rités institutionnelles. Partant du sud
du district. l' Association espère susci-
ter , par la suite, de l'intérê t parmi les
parents du chet-heu. Romont n 'a pas
d' association de parents , même" si une
intention semblait poindre l'an der-
nier. Et c'est bien à Romont que se
trouve le cycle d'orientation pour l' en-
semble du district. «L'appel est lancé
et nous allons y travailler avec l'asso-
ciation cantonale» , dit Dominique
Gendre. MDL

HBtfll CHAQU E MARDI CHAQUE JEUDI
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TRIBUNAL CRIMINEL

Elle voulait prendre un crédit
sur le dos de son employée
Coincée par ses dettes, une tenancière de tea-room
s 'était fait passer pour sa serveuse auprès de la banque
La détresse financière n 'excuse pas
tout. Vendredi , le Tribunal criminel
de la Glane a eu à connaître l'affaire
d' une gérante de tea-room romontois
qui , pour tenter de se sortir d'une
grosse gonfle financière, avait tenté
d' obtenir un crédit de 25 000 francs en
se faisant passer pour sa propre em-
ployée. Les juge s l'ont reconnue cou-
pable de faux dans les titres , et
condamnée à un mois de prison avec
sursis. Le substitut du procureur Mi-
chel Favre. voyant dans les agisse-
ments de l'accusée un délit manqué
d'escroquerie que le tribunal a finale-
ment écarté, avait requis une peine six
fois plus lourde.

En août 1992. l'accusée avait rempli
un formulaire de demande de crédit
auprès de la banque Procrédit de Fri-
bourg. pour un montant de 25 000
francs. Elle s'était fai t passer pour sa
propre employée, dont elle avait uti-
lisé les coordonnées , un certificat de
salaire bidon (d'ailleurs surévalué de
1000 francs) et la signature . Mais l'af-
faire a échoué: avertie par la banque
que son identité servait à emprunter
une forte somme, la sommelière avait
porté p lainte.

TAXE-POUBELLE. Séance
d'information
• Le Conseil communal de La Tour-
de-Trême invite les citoyens et ci-
toyennes â participer à une séance
d 'information sur le thème de la taxe-
poubelle soumise par référendum en
votation populaire le 20 février. A
20 h. , grande salle de l'Hôtel-de-Ville
de La Tour-de-Trême.
a^aTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTal P U B L I C I T E  a>>>>>>TBaTBaflaaai

L accusée a expliqué hier qu 'elle ne
voulait pas escroquer son amie. Si la
banque avait effectivement accordé le
crédit , cette dernière aurait dû aller
toucher l'argent cn personne. Il était
donc impensable qu 'elle ne soit pas
mise au courant.
FAUX DANS LES TITRES

Ses explications n 'ont pas persuadé
le substitut Favre . qui a vu dans «l'édi-
fice de mensonges» échafaudé par l'ac-
cusée la marque de l'astuce qui quali-
fie l'escroquerie. Une escroquerie ar-
rêtée au stade du délit manqué: l'au-
teure a fait tout ce qu 'elle pouvait pour
réussir , mais ne l'a pas pu.

Finalement , les juges ont estimé que
l' usurpation d'identité à la banque ne
représentait que l'acte préparatoire à
une escroquerie future probable. Mais
le Code pénal ne réprime pas les actes
préparatoires en cette matière . Il ré-
prime par contre les taux dans les titres
que la dame a dû commettre pour
commencer à négocier l'emprunt. Une
infraction qui , compte tenu de la dé-
tresse financière de l'accusée au mo-
ment des faits, a été sanctionnée par
un mois de prison. . AR

LE PAQUIER. Passager légère-
ment blessé
• Un automobiliste de 21 ans a
perdu la maîtrise de sa voiture, samedi
à 3 h. 35, au lieu-dit «Planches-Jean»
au Pâquier. La voiture quitta la route à
droite, effectua plusieurs tonneaux et
s'immobilisa dans un pré. Légèrement
blessé, le passager, âgé de 20 ans, a été
conduit à l'hôpital de Riaz. GS
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La nouvelle girouette a pris son envol. GD Alain Wicht

CHANDON

Un coq flambant neuf pavoise
sur le clocher de l'église
Les villageois ont assisté hier matin à la pose de la nou-
velle girouette sur l 'édifice dont le toit a été restauré.
Il n'a pas encore de nom , mais il a fière remplacé la boule au sommet du clo-
allure. Depuis hier matin , un coq cher. Nous y avons mis des documents
flambant neuf veille du haut de l'église relatant l'actualité récente et l'histoire
sur le petit village de Chandon. Une de l'église», explique le conseiller
bonne moitié de la centaine d'habi- communal Jérôme Christan. respon-
tants de la commune broyard e a as- sable des bâtiments. Propriété com-
sisté à la pose du gallinacé nouveau munale , l'édifice construit cn 1872
avant de partager l'apéritif. Fabriqué verra encore le rafraîchissement de sa
dans un atelier de ferronnerie d'art de façade d'entrée en molasse.
Tâgerwilen (TG). le volatile en zinc- [lest  également prévu d'en restaurer
titane clair remplace la vieille gi- la porte , offerte en 1938 par M. Mos-
rouette au plumage rouillé par le ciki , qui présida aux destinées de la
temps. «S'il va de bise , on a le beau , s'il Pologne entre 1926 et 1939. Avant
va de vent , on a de l'eau», a rappelé le d'accéder à cette prestigieuse fonction ,
syndic Lucien Clerc. le président Mosciki reçut en effet la

Le remplacement du coq, offert par bourgeoisie de Chandon alors qu 'il
des particuliers , a été décidé à l'occa- enseignait à l'Université de Fribourg.
sion de la réfection de la toiture de Quant à la nef et au chœur de cette
l'église , commencée en décembre der- église dédiée à saint Gengon. ils furent
nier et aujourd'hui terminée. «Nous entièrement rénovés en 1974.
avons également restauré la croix et CAG

LOCATAIRES

L'ASLOCA broyarde a passé
le cap des mille adhérents

0«t7 VW

En un an , la section de la Broyé vau-
doise de I'ASLOCA a encore grossi ses
rangs d'une centaine de membre s, pas-
sant ainsi le cap des mille cotisants.
Un développement régulier auquel la
situation économique actuelle n'est
pas étrangè re. C'est le constat fait jeudi
dernier lors de l'assemblée qui s'est
tenue a Avenches.

En 1993, les consultants bénévoles
de la plus jeune section vaudoise de
l'Association suisse des locataires ont
répondu à quelque trois cents deman-
des. Frais de chauffage, entretien des
bâtiments , résiliations anticipées ,
baisse de lovers et un nombre «crois-

VILLENEUVE. Collision lors d'un
dépassement
• Samedi , à 14 h. 50, une automobi-
liste circulait de Villeneuve en direc-
tion de Granges-près-Marnand. A la

sant» d expulsions «catastrophiques
pour les chômeurs» jnotiv ent l'essen-
tiel des consultations. «Un grand
nombre de cas ont été résolus devant
la commission de conciliation. Tous
ont été gagnés par les locataires. C'est
un encouragement à se battre , ça vaut
la peine» , a dit M mc Jeanmonod , pré-
sidente, à la trentaine de membres pré-
sents. Le comité a été reconduit et la
cotisation maintenue à 35 francs.

Après la partie statutaire . Mc Jac-
ques Micheli a expliqué les mécanis-
mes de la baisse des loyers liée à la
baisse des taux hypothécaire s, ainsi
que les procédure s à suivre. CAG

sortie de Villeneuve , elle entreprit le
dépassement de la voiture qui précé-
dait. A ce moment , la voiture bifurqua
à gauche en direction de Surpierre.
Une collision se produisit qui fit pour
7000 francs de casse. GD

P U B I C T E

¦|] ïlH "Les CFF ont
des capacités
largement suffi-
santes pour les

Bfer / exigences de
¦W-j f f l  l'Initiative des

Alpes.
Christiane Plus de mar-
BRUNNER chandisessurle

conseillère rail, c'est aussi

nationale, des emplois pre-
„„_ ¦ . .. . serves dans les =parti socialiste .- . s
~ , chemins de fer |

et dans la métal- ^lurgie." J

INITIATIVE
le 20 février DES ALPES
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LOUER A VENDRE
À FPiani lPr au centre~ville d'Estavayer-le-Lac

rue des Epouses m immeubleSTUDIO MEUBLE immeuDie
• proximité des commerces et de 10 appartements

lignes de bus
• libre de suite ou à convenir 1 app. de 3Vï pees, 3 app. de 2Vz
• loyer Fr. 840.- + charges pees et 6 studios.
_ Fr - 50_ 

Rendement 7%.
Pour tous / AŴ .
renseignements : f^ff »! 

Situation tranquille 
en bout de 

rue.
17-1624 î̂, v 037/22 08 88 17 505384,̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  w 037/22 08 88 17 505384
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Vente aux enchères publiques d'une villa
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 25 février 1994, à 10 h. 30, à la salle
des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1 à
Fribourg, l'immeuble suivant:
commune de Marly, article 1087, chemin de l'Aurore 11,
comprenant habitation et place de 1001 m2 .
Estimation de l' office Fr. 770 000.-
II s 'agit d'une villa située en quartier résidentiel , excellent
ensoleillement , tranquillité (impasse) proximité immédiate
des transports publics, commerces , écoles , etc. Terrain
arborisé, 3 places de parc extérieures. L'immeuble com-
prend :
rez inf. 2 bureaux , garage , cave, abri PA , buanderie, local
chauffage mazout et électr., citerne 6000 I;
rez sup. hall, cuisine équipée, salle de bains/W. -C, W. -C.
séparés , salon avec cheminée, 2 chambres à coucher;
1" étage : 3 chambres à coucher , W.-C, qalerie habitable.
galetas.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L' office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'im-
meubles Dar des personnes à l'étranaer. L'extrait de cadas-
tre , l'état des charges et les conditions de vente sont dépo-
sés à l' office , bd de Pérolles 57 à Fribourg où ils peuvent être
consultés.
Visite de l'immeuble , le vendredi 18 février 1994, à 14 h.

Office des poursuites de
la Sarine
R. Mauron, préposé

Vente aux enchères
d'une maison ancienne

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 25 février 1994, à 11 h., à la salle
des ventes de la Maison de Justice , rue des Chanoines 1 à
Fribourg, l'immeuble suivant:
commune de Fribourg , article 16 438, place Notre-Dame
12, habitation de 91 m2, improductif de 31 m2.
Fctimotinn Ae, Vn(f, ^a Er TCIA rW"l

Il s 'agit d'un immeuble ancien, façade molasse, situé dans
quartier du Bourg comprenant:
sous-sol : cave voûtée ancienne, chaufferie , local lessive
rez: 2 locaux (bureaux), balcon.
Etage : appartement en triplex relié par escaliers en bois

a) petite cuisine, 1 salon (24 m2), hall avec
cheminée

b) 2 chambres , salle de bains, balcon
p\ 9 nhamhroc enne t/-»it \A/ _P Ar. , ,r . l ^n

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'Office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.83 sur l' acquisition d'im-
meubles Dar des Dersonnes à l'étranner I 'extrait de naHas-
tre , l'état des charges et les conditions de vente sont dépo-
sés à l' office, bd de Pérolles 57 à Fribourg où ils peuvent être
consultés.
Visite de l'immeuble , le vendredi 18 février 1994, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

A louer
à Villars-Vert ,
dès le 1er mars

APPARTEMENT
2% PIÈCES
Fr. 1130.-
ch. comprises
1 •' mois gratuit.
s 037/24 21 00

17-546242

A vendre à Villars-
sur-Glâne
I pc nnilloç

41/2 PIECES
avec garage
Prix:
Fr. 460 000.-

¦B 037/41 19 58
(le soir)

17-546229

A vendre
à Friboura

APPARTEMENT
de 6 PIÈCES
à quelques minu-
tes du centre.

v 038/33 14 90.

STUDIO
MEUBLÉ
à 5 min. de la gare ,
Fr., 570.-
Libre 1.3.1994 ou
à convenir.

« 037/24 23 72
(dès 14 hl

17-546261

A i,akrl,>

JOLI
4V2 PIÈCES
mensualité avec
10% de fonds pro
près, Fr. 1445.-
env. tout compris
Prof.
s 037/
25 24 11/13

1^ 546 1 10

Nous louons à la
Vieille-Ville

appartement
2 1/2 pièces
ffifi m21 rprpm-

ment rénové.
Loyer: Fr. 1100 -
+ charges.
» 037/43 33 25
ou 037/43 19 61

A LOUER
À FRIBOURG

Planche-Supérieure

APPARTEMENT
IÏF d lA PIFfiPG

• Situation calme
• Appartement en duplex
• Logement spacieux

env. 160 m2

• Cuisine habitable
• Libre dès le 1" mars 1994.

Pour tous /$0^
renseignements: '|j

F
vy

.̂ a -̂a^.^.̂ —  ̂

(5ESTI N A AG A louer au Scnoenber9
GERANCE D'IMMEUBLES LOCAL-DÉPÔT
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg Surface : 13,3 m2. Loyer: Fr. 113.-

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ^ 037/22 13 03 17-1615

A loi iorA louer
à CRÉSUZ 

dans un immeuble neuf à I m ICD
La Savignière A «JUfcK

à Cudrefin
âDDSrtfilUfilltS 

proche du centre du village et du

• studios Fr 660 - + ch 2 villas mitoyennes
• 1 Vi pièce Fr. 740 - + ch.
• 2 1/2 pièces Fr. 880.- + ch. fieUVÊS
• 3 pièces Fno6o - + ch 

de W* et 5*4 pièces
Situation magnifique et tranquille, „ , ,. . r , _

.. . composées d un sa on, de 3 ougarage souterrain. * u u i •. ¦ ¦

, . . . ,. , 4 chambres a coucher , cuisine agen-Libres de suite ou a convenir. „ . , . , „ a„cée avec coin à manger , 2 salles
Pour renseignements A\\^k 

d'eau, locaux au sous-sol, garage,
supplémentaires: HS f yj jardin.
130-13622 ^«a^7 Libres tout de suite ou à convenir.
*¦ ,.i|HBB| ^̂^HH^̂ ^̂ ^̂ Ĥ fl Pour tous 

renseignements
:y^HH ' «LwawMwma

rMrM©[lJ3[LQ[i[F
A vendre ou à louer à Gumefens

maison 6 pièces 1250 m2

garage , maison de jardin. Belle vue ,
de suite ou à convenir.

Offre sous chiffre Q 044-4363 1,
à Publicitas, case postale 591,
8021 Zurich.

PLANCHE-SUPÉRIEURE A louer joli

appartement Vh pièces
avec beaucoup de cachet et une vue ex-
ceptionnelle sur la Sarine et la vieille vil-
le.
Libre dès le 1.4.1994.
Fr. 1850.-, chauff. électr. charges com-
prises.

« 037/284 881 17-1856

A louer à Romont
dans immeuble entièrement rénové

spacieux studio
Loyer : Fr. 490.- + charges.

Entrée à convenir.

¦s 037/81 41 61 (h. de bureau)
17-1617

fA  
louer à fw]|

PONT-LA-VILLE \,&?
dans un petit immeuble ,

- appartement
de 11/2 pièce
cuisine agencée

Loyer : Fr. 490.- + charges.
Libre dès le 1.4.1994 17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 ¦T'
1680 Romont 

^\» 037/52 36 33 JLW

r TWi7j/i Pi MilJM 'j mi&m.lhMmmÎÊmm

À LOUER À GROLLEY
à proximité centre d'achats ,

poste, gare CFF

STUDIO NEUF
de 35 m2

LIBRE DE SUITE.
• Loyer mensuel : <o

Fr. 570.- + charges. ^, ^visites xffla^T
et renseignements . fàn 'fà

ETOEaK iALLin?™;:
AncM/^c iMMniaii ICDC

À LOUER
À FRIBOURG

Vignettaz
A TCI ICD CMTOPDnT

D'ENV. 70 m2
• idéal pour maître d'état

• au rez-de-chaussée

• avec petit bureau et W. -C.

• place de parc à disposition

• loyer à discuter

• libre de suite ou à convenir.
Pour tous .iSlL.
renseignements : tifs f "$
17- 1R9A Vs. Z/]

'̂ ESEMSké ŜÈ!SŒamsL ŝ3mmmm\\k.ÉVIPti!,#fW

LA L

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vz pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
31/2 pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2Vz pièces 67 m2 Fr. 282 000 -
1 Vi pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

¦a 037/26 72 22 22 1226

L̂ r̂ Uniquement ^^H
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir. I

Loyer y compris charges,
^^électricité, blanchissage, 51 Q. -̂ Atm
y/j ? » :w: i * j j  T« i :f.ws ]

A louer %UP
à la Condémine-Arruffens
à Romont

- appartements
de Vh et3 1/2 pièces

Loyer: 590.- + charges
923.- + charges

Libres de suite (IVi) et
dès le 1.3.1994 (3V2)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ _ ! _ L 1680 Romont Wk

UJ2SE2 WÊz
A louer

avenue du Midi 1

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

avec 2 vitrines, cuisinette , W. -C./
lavabo, le tout entièrement

rafraîchi.
Libre de suite

Loyer: Fr. 885.- + charges.
17-1611

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements

APPARTEMENT
5 Vi PIÈCES

(119 m2)
moderne et lumineux , toutes
les chambres au sud, 2 salles
de bains, cheminée , balcon de
19 m2, réduit , cuisine super-
équipée (vitrocéram., micro-

ondes). Usage du jardin.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 16 8 0 -+  charges

1" mois de loyer gratuit
17-1611

f 
Nous vendons à Posieux, 7 min. de
Fribourg, 4 min. de l'autoroute
RN 12

VILLAS JUMELÉES
situation sud avec vue imprenable,
tranquillité, proche arrêt bus GFM.

Prix de vente: dès Fr. 490 000 -
Mensualités dès Fr. 1500 -
10% fonds propres , aide fédérale
Travaux personnels possibles , belles
finitions au choix du preneur.

AGIM INVEST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639 .

A vendre
en Veveyse

en pleine nature

belle ferme rénovée

comprenant:
un appartement de AVz pièces
un appartement de 31/2 pièces
un studio
Surface du terrain : 11 658 m2

Prix de vente: Fr. 880 000.-!

Pour tous renseignements /4S^&
et visites : as f "fi
130-13622 âaSS'

¦T ..BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa ^<\Wàmmm\\ mrwrmm

r
f s^A louer à la tn , TO
rue de l'Eglise 76 \x-iy
à Romont , centre-ville

appartement de l yh pièces
calme et vue dégagée.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r_ !  ̂L 1680 Romont ¦rimoh- 0"̂ ]

A louer à Grolley,
place de l'Eglise

UNE PIÈCE
avec cuisinette habitable et bien I

équipée, douche/W. -C.
Fr. 715.- + charges

. Libre de suite. M

A VENDRE À FRIBOURG
dans un immeuble de haut standing,
deux magnifiques appartements de:
5Vè pièces surface totale 143 m3

avec grande loggia.
Prix: Fr. 530 000.- y compris
place de parc dans garage sout. (libre
selon entente).
4V4 pièces surface totale 127 m2

avec nrande Innnia

Prix: Fr. 430 000.- y compris
place de parc dans garage sout. (libre
tout de suite).
Situation de 1er ordre. Carrefour Bel-
levue-Schoenberg. Transport s pu-
blics à prox. immédiate. Centres
commerciaux , pharmacie , poste ,
banque à deux pas.
Pour visite et rens., prière de tél.
le soir de 18 h. à 21 h. au
037/24 45 58.

a "̂̂ 1"™̂A VENDRE
IMMEUBLES L0CA TIFS

A Fribourg

En Vieille-Ville :
- immeuble rénové

8 appartements
+ locaux commerciaux
Fr. 2 575 000.-

- 2 petits immeubles
7 + 4 appartements
Fr. 2 935 000.-

Quartier d'Alt :
- immeuble rénové

8 appartements
Fr. 1 500 000.-

Quartier de Beauregard
- immeuble rénové

8 appartements
Fr. 1 650 000 -

A Granges-Paccot :
- immeuble de

11 appartements
Fr. 2 850 000.-

A proximité de Marly:
- immeuble de

5 appartements et
parking souterrain
Fr. 1 400 000.-
Renseignements /$^È\
et visites %fj F

^17-1624 X̂^

IJMI 'IJ'I MYB- ..-idj.̂ TffTIfrl



A louer à 10 km de Fribourg
direction Payerne

DANS FERME restaurée:

APPARTEMENTS
3V2 pièces ent. agencé
Fr. 1570.- ch. comprises.
5Vi pièces ent. agencé

avec cheminée + sauna, Fr. 2150.-
ch. comprises.

¦a 077/34 32 68 ou
037/24 56 43 17 2164

CHERCHONS À ACHETER
villa individuelle

alentours de Fribourg, env.
Fr. 650 000.-, financement

assuré , décision rapide.
Nous vous remercions de vos offres

avec plans et prix.
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffre 17-61372 , à Publi-
citas, C.P. 1064, 1701 Fribourg.

r
r : mA louer a Romont, a* F MS
au Pré-de-la-Grange 26 *̂»̂
dans un immeuble neuf

appartements
de 1 Vz et 31/2 pièces
lumineux et spacieux , situation cal-
me, balcon ou terrasse.
11/2 pièce : Fr. 340 - à Fr. 735 -
+ charges
3V2 pièces : de Fr. 582.- à
Fr. 1255.-+  charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont HTimœ-*7

Ĵ
y GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE

^W À LOUER à DOMDIDIER DANS IMMEUBLE
"> ,S

~Z7T¥""' LOCATIF , de suite ou à convenir

n /yyyiïaPzZ ' jolis appartements
2 pièces . dès Fr. 820.- + charges

g 3 pièces Fr. 1170.-+  charges
--. 3 Vi pièces Fr. 1200.-+  charges
Jj 4 pièces Fr. 1400.- + charges
5 avec cuisine agencée , box cave
,j pi. parc Fr. 30.-/mois

garage Fr. 100.-/mois.
Pour renseignements : heures de bureau

\ 1470 ESTAVAYER-LE-LA C V
f ^̂ —^*

Comment offrir

DES PLACES DE JEU
à vos enfants?

En logeant aux Sorbiers à Payerne!
A louer:
3Vi pièces dès Fr. 981 - + charges
4V2 pièces dès Fr. 1281 - + charges
Encore disponibles:
surfaces vitrées pour magasins.

Pour visiter:
M™ Erb ¥ m  A- *
^ 037/61 55 79 mmY rZut lTmZk
Pour traiter : 3̂ ^̂ Ï

Ĵ^ IO
Patria service immobilier ^̂ a^a^a^a^a^a^a^a^a^̂ ^M
¦a 038/24 44 46 Assurances

28-168
k_ à

A louer, Fribourg
CHARMANT APPARTEMENT

Vh PIÈCES
avec poutres et cheminée dans ferme ré-
novée , belle architecture avec cave et ga-
rage. Fr. 1790.-+ charges.
Prof. : v 021/702 29 11 (M™ Fleet)

17-546324

ROMONT
Nous louons dans un immeuble bien
situé, pour date à convenir:

studios dès Fr. 471.- ch. incl.
appartements 2Vi pièces

dès Fr. 909.- ch. incl.
appartements 3Vi pièces

dès Fr. 1103 - ch. incl.
Locaux communs :

sauna et solarium
Pour tous renseignements:

¦Œ^M
r A louer à PAYERNE, rue de la

Tour 9 (centre-ville)

APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
2Vi pièces T" étage Fr. 730.-
+ charges
3V2 pièces 2e étage Fr. 920 -
+ charges
SURFACE DE BUREAU 51 m2

Fr. 650.- + charges
PLACES DE PARC Fr. 30.-
Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-1789

l1 LliiLLiliI Ŝl̂ yj ar^^T^^
BVabVwhlatfll|âHâwà9aVL£BHl iiBaa«C|î H - fAl ¦mmm

À LOUER À GIVISIEZ
NOUVELLE ZONE

INDUSTRIELLE
Prox. immédiate jonction

autoroute , transports publics

HALLE NEUVE
DE 770 m2 divisibles
• ÉCLAIRAGE OPTIMAL

• ABORDS ACCUEILLANTS œ
Accès facile pour g

gros véhicules T

AMÉNAGEMENT éffk
SELON CONVENANCE ŒTJ

E^niaK 3ALLin . °c_
AGENCE IMMOBILIERE

MARLY. A louer ou à vendre

LOCAUX DE
250 m2 et 170 m2

pouvant servir d'atelier mécanique,
ferblanterie, peinture et garage, car-
rosserie , dépôt.

Fonds 3600 m2.

Fiduciaire Maurice Felder,
œ 037/37 15 33 17-533178

À LOUER en campagne, à 15 min de
Fribourg, dans ferme entièrement ré-
novée,

BEL APPARTEMENT
de Vh pièces

au rez-de-chaussée, avec grande ter-
rasse plain-pied, jardin , verger , cave ,
place de parc + couvert.

Disponible le 1er mai ou date à conve-
nir.
¦a 037/75 25 85. 17-521206

A louer de suite ou à convenir , à des
conditions avantageuses, au centre
commercial La Jonction, à Marly

locaux
commerciaux

Pour tout renseignement: MAREC
SA , rte de Fribourg 15, 1723 Marly,
¦a 037/46 36 42.

17-1700

HAâlpjpgH HK2SS4
REGIE DE FRIBOURG SA
RUE DE ROMONT IK 1700 FHIB0UBG.TEL.0 37/ 81 41 61

A louer à Nuvilly (FR) ?
à proximité de Payerne, Esta- ?
vayer , Lucens, Moudon, dans W
maison rénovée de 2 apparte- ?
ments , situation tranquille et en- i ?
soleillée, au 1er étage i ?

APPARTEMENT ][
DE 4 1/2 PIÈCES A l

grand salon avec cheminée, i ?
3 chambres , cuisine agencée, i ?
bain/W. -C , parking, etc. i ?
Libre dès le 1Br avril 1994 ou pour O
date à convenir. < t
Prix : Fr. 1400.-/mois. \y
Pour visiter , renseignements , 4 y
s'adressera: A y
ĝ  ̂

17-1636 . .

Société immobilière coopérative

à vendre ou à louer avec aide fédérale , à Villars-sur-
Glâne , dans le quartier des Dailles-Sud

MAISONS INDIVIDUELLES
GROUPÉES

de 4Vi pièces, disposant chacune d' une pelouse priva-
tive.

Visites et renseignements :
SICOOP, rte de la Singine 2
à Fribourg, a- 037/28 15 54

17-4015

A louer dès le
1" avril
à Chénens
APPARTEMENT
Vh PIÈCES
Loyer Fr. 900 -
ch. comprises.
© 037/37 32 34,
dès 18 h.

17-546265

A louer de suite ou
à convenir centre-
ville de Bulle

joli Vh pièces
Fr. 1300.-
ch. comprises.

¦a 029/3 14 82
17-546284

A louer à Pensier
(5 km de Fribourg)

Vh PIÈCES
évent. meublé

dans villa, jardin,
poêle à catelles ,
Fr. 1000.- + ch.

« 037/34 18 62.
17-546244

A louer
aux Paccots
grand
chalet
entièrement équi-
pé. Bail de longue
durée. Fr. 2100.-
par mois.
© 021/
312 79 04

22-526406

FRIBOURG
à vendre
joli appartement
de
3 pièces
au 1er étage , men-
sualité après mise
de fonds Fr. 730.-
(plus charges)
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
¦a 037/45 40 05

17-1557

« „«..T ., 150-90001A PONT Veveyse 1 *—
à vendre I \~ QSf* - 3186 DÙDINGEN

terrain à bâtir IIU Tel 037/43 45 20
pour villa simple ou villa jumelle IMMOBILIEN AG Fax 037/43 4S?sdès Fr. 70 000.- | _

la parcelle équipée.
« 021/907 10 90 j  v

17-545623 T m^m^^mmmmmmmmwmwm\mr-y:->:.I / -J tJÛ J MMHBH v̂

LEYTRON (VS) et a proximité des \\TPy^^^WÇ^mm\W'fH'\Bains de Saillon (2 km) et d'Ovronnaz ^̂ A^̂ V^̂ ^̂ B̂ ^SjgKi
(9 km), à vendre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^

jolie villa neuve JS5TSSÏ 3
comprenant: sous-sol: garage, cave, ¦%¦% A n*mijink î -buanderie: rez: cuisine agencée, se- APPAR I ElVIEIMT
jour, W.-C. / lavabo, grand balcon:
étage: 3 chambres, salle de bains, bal- mansarde
"on de 3 pièces
Terrain aménage en places de parc
(3), jardin potager. au 4e étage.
Situation plein sud, à proximité de Loyer : Fr. 1561.-
toutes commodités, service postal. + Fr. 100.- charges.
Idéal pour personnes retraitées. , „ ,' "", „ ' "__, „„„„„ . , Libre des le 1er avn 1994.
Prix : 365 000 fr. le tout.
Reprise de crédit possible. Renseignements :
Rens.: tél. 026 228614 (matin), 027 REG|S SA, Service immobilier
86 62 20 (m,d, et soir/22 h). bd de péro||es 34 Frj b

36-210 - 10'ROC I . 037/22 11 37

. _ . „ ,  Dompierre, à louer dès le 1~ juinA Chevrilles, 8 km 1994
de Fribourg,

grand 2Vi pièces
1 p.

dans ferme rénovée
v Fr. 910.- charges et place de parc

très beau. comprises

. 037/38 16 06 ^ 037/75 45 19 17-546309a 037/38 16 06
17-54579217-545792 

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A louer dès le A .
1.5.1994 à A vendre
Grolley à GROLLEY
Vh PIÈCES 

PARCELLEmansardé , subv., rMflUCLLC
dans petit immeu- DE TERRAIN
ble 3 min. gare et
centre • 884 m2 / complètement équipée
commercial. • zone villas (0.25)
prof • à 400 m de la gare.
« 031/382 16 26 ffifa
Soir i

 ̂
17-1617 %!$/

VËHfl Bifl
Farvagny-le-
Grand, à vendre
VILLA I ' 
CONTIGUË A vendre
5Vz PIÈCES en ville de FRIBOURG
4 chambres <Pertuis)

à coucher , séjour APPARTEMENT
(35 m2), 2 salles
de bains. Garage. 4 1/2 D.BCGS
Quartier tranquille,
école primaire et * séjour lumineux avec balcon
secondaire au villa- • 2 salles d'eau + w "c - séparés
qe Fr 440 000 - * situation tranquille dominant la

037/31 34 31 Vieille-Ville, à deux pas du cen-
17-546318 tre -
^̂ ^̂  ̂ Garage souterrain

A vendre au des- Prix: Fr. 445 000.- 
^^sus de Monthey , 17 _ 1617 MJ&

chalet A.^M-ttL
en madriers , Hf95T?ïî 9ow^ TTT^T!^r̂ M
constr. 1987 , LUMiLJM̂ U
&Vz pièces, lilll111il1l'lNîlaWlfalllllill:lllllil'wl iWlrfalillll1l
altitude 1250 m. 
Directement |hr neues Zuhause in Dûdingen/FR
propriétaire.
Prix à discuter. 4/2-

Vue imprenable. Zi.-Reiheneinfamilienhauser
¦a 025/7 1 45 56 auf Herbst 1994 bezugsbereit

17 -546178 ab Fr. 485 000.-
Toutes vos annonces Ùbrigens: Wenn Sie jetzt kaufen ,

par Publicitas sparen Sie Kosten und bestimmen
den Innenausbau selber.

Fribourg
I Interessiert ? Verlangen Sie eine aus-

fùhrliche Verkaufsdokumentation.
_ m̂ Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

150-90001

A louer , à Villars- 
^̂ tr^T"̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ *-

Vert 19 f£^^
APPARTEMENT A vendr^^ -̂

cuisine habitable. 
^̂ ^ ¦̂ Tl t\Ai 2̂UMa >̂^̂

Libre dès 1 avril W^k^Û—lA^0^^^^^
1994. Ŵ m̂̂

a 037/24 41 56 Quartier de Beaumont
(11 h. 30 à 13 h. Appartements de bon standing
et 18 h- à

17
2

54
h
6i15 4'/: pièces, 102 m2, balcon.

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

A remettre
Vh pièces, 86 m ', balcon.

MONTAGNE Mensualités
À MOUTONS dès Fr. 1 '272 - + charges.
en Gruyère. I !M iJ iK ' \ l  [• îwk' l  £•] ! !'• t'I'H
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A PAGE JAUN
062198/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 450 - pee, 037/
64 17 89 

062197/20 TV couleur Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

ÛvJPÇ
062210/A réserver chatons persans noirs
pour mi-avril , dès 800.-, 037/ 26 35 23

062409/Canapé 3 places bois et velours
beige, fauteuil assorti , table, chaises , di-
vers meubles, 037/ 22 27 64 (ap.-midi)

m*ÛÊm\\MÊmm
062536/Qui donnerait ou céderait bas
prix 1 aspirateur et 1 siège pour baignoire,
22 48 93 , le soir 

062308/Dame cherche heures ménage ou
repassage, 037/ 24 97 21 

061487/Dame cherche heures de ménage
et repassaqe, 037/ 26 54 37

ivees
'000 lecte

061968/Mitsubishi Coït 1,3 GL EXE 91 ,
42 000 km, opt., exp., 10 200 -, 037/
61 58 18 

062380/Nissan Micra, mod. 85, blanche,
soignée, 4800.-, 037/ 21 72 04 ou
28 30 01

062459/Nissan Primera 2.0 SLX,
19.12.90, 20 300 km , verr. central , dir.
ass., radiocass., vitres électr., grandes fa-
ciiités de paiement, 037/ 30 13 44

062491 /Nissan Sunny 1,6, 88, exp.,
80 000 km , dir. ass., opt., prix à dise ,
33 23 16 (h. repas)

062516/Opel Ascona 16, 82, 99 000 km,
3500 - Honda Accord EX 16, 83 ,
95 000 km , 3800.- Citroën GX 86 000
km, 2500.-, 43 21 14 

062236/Opel Astra GL 1,4 i (82 ch), 5 p.,
40 000 km, 15 900.-, 037/ 46 50 46

062280/Opel Corsa 1986 , 80 000 km,
4700.- 037/ 62 11 41 

062454/Opel Frontera 4x4, 92 , 19 000
km, jantes alu, glaces électr., pare-bœuf ,
toit ouvrant, état de neuf , 5 p., 037/
30 13 44 

062278/Opel Kadett break 69 000 km,
5900.- 037/ 62 11 41 

062242/Opel Kadett Cvan 1,6 i, dir. assis-
tée, aut., 9900.-, 037/ 46 50 46

060684/Pare-chocs av. et ar. pour Toyota
Starlet 1,3 XLI, 1991, parfait état , prix à
dise , 037/ 63 29 50 

062526/Peugeot Talbot pour bricoleur ,
300.-, 037/ 24 85 31 (h. bureau)

061973/Peugeot 205 Junior 1,1 5 p., 91 ,
24 000 km, exp., 10 200.-, 037/
fil RR 1fl

062458/Peugeot 405 SRi Suisse, 92,
31 400 km, spoiler ar., verr. cent., int. cuir ,
vitres et toit ouvr. électr., jantes alu, 4
roues hiver, facilités de paiement ,
30 13 44 

062669/Peugeot 405 SRi P. Confort
42 000 km, exp., 13 900.-/320.- p.m.,
037/ 45 35 00 
062535/Peugeot 405, Ml 16, mod. 90,
58 000 km, 13 000.-, 26 62 62 ou 077/
W IR 91

062577/Renault Espace (RT 2,2) 92,
47 000 km, rouge, climat., radiocass., ex-
cellent état , 26 900.-, 037/ 76 19 10
(midi)

062672/Subaru break 4x4 101 000 km,
exp., 3900.-/91.- p.m., 037/ 45 35 00

062674/Subaru E10 Wagon 4 WD , 7 pi.,
86, 51 000 km, 5800-: Ford Fiesta
XR2 , 86, mot. rév., 5800.-, 077/
Ovi QQ nn

060406/Toyota Previa, 93, rouge, 8 pi.;
Nissan Prairie, 90, 4x4; Iveco turbo
Daily diesel , 90, châssis + pont ou caisse
alu.; Audi coupé, blanc, climat., 90, état
neuf; Honda CRX, 87 , coupé; Opel
Oméga combi; Ford Escort Saphir, 89,
verte, 1,6 I; Ford Sierra CLX, 91 , rouge,
5 p.; Opel Astra, 93 , 1,4 I, blanc , 5 p.
Garantie - Exp. Crédit , 037/ 37 14 69 Ou-
vert le samedi

740449/Opel Oméga GL 4 p., 87 ,
129 000 km, 11 900.-, 029/ 2 94 13, h.
bureau 

741222/VW Jetta 1.8, 11.89, 78 000 km,
9500 -, Ford Escort, exp. du jour , 2700 -
Toyota Corolla 1.3 Lift., 5 p., 89, 72 000
km. 8700.-. 077/ 34 19 75

741219/BMW 318 i S, 93 , climat., cuir ,
36 000.-, 029/ 2 72 67 

741220/Jeep Cherokee Jamboree, 93 ,
17 000 km, climat., 29 900.-, 029/
2 72 67 

062385/Angl., allem., fr.-ortho. (adul-
tes). Vais domicile. Sarine, Broyé (FR/VD),
Bulle/env., Glane. Aussi déb. Forfait , facili-
tés. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.) 
058921/Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz , 037/ 463 578 (le
soir)

062637/Deux dames cherchent nettoyage
de bureau le soir ainsi le samedi ,
22 82 67 

062434/Dame cherche travail, lu tout le
jour , et me matin, 22 37'24 

062266/Dame cherche travail comme cou-
turière ou ménage et repassage,
24 81 39 

061272/Femme 21 ans cherche travail
comme vendeuse, plein ou mi-temps 037/
?R ?? R1

062609/Jeune dame cherche heures de
ménage , cuisine, garde d'enfants, en mati-
née Hij hindi au vendredi. 37 36 62

062671/VW Golf II 1800 exp., 5900.-
/ 138,- p.m., 037/ 45 35 00 

062642/VW Jetta exp., 3200 -, Citroën
BX, exp., 3500.-; Golf GTi 16V, 87 , par-
fait état , 9800.-, 037/ 46 15 60

741201/Citroën CX 2000, exp., crochet
remorque , 077/ 34 42 63 

741202/Ford Escort XR3i, exp., 3000 -,
077/ 34 42 63 

Petites Annonc

062541/Mitsubishi Coït 1.3, rouge,
1990, toit ouvrant électr., rétro, régi,
électr., radiocass., état de neuf , cédée
8000.- 037/ 23 20 39 

059912/Achat véhicules touts genres ,
état/km sans importance , 077/
34 20 03 

059180/Achats véhicules, tout genre ,
état/km sans importance , paiement comp-
tant, enlèvement raoide, 077/ 22 81 94
062524/Alfa 164 Q.V. 91 , 76 000 km,
toutes opt., ABS , cuir , climat., 35 000.-,
037/ 61 69 62 (h. bureau) 

062375/Break 4x4 Alfa 33, 1,5, 1986 ,
80 000 km, 4200.-, 037/ 26 52 58
062343/Datsun 24 OZ, année 73 , Kit car.,
exp. oct. 93, Yamaha Virago 750, année
93, exp., 9800 -, 037/ 68 17 69 
062277/Ford Escort 1,6 I 1986 , 5900.-
ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41

WUMbhl
062238/Ford Fiesta 1,1, 88 000 km, exp
en 93 , 4900.-. 037/ 46 50 46

062425/Privé Ford Probe GT turbo, 90,
59 000 km, toutes opt., tempomat , rouge,
4 roues d'hiver , 16 000 -, 037/
24 52 61 

062147/Golf Gl 1600, beige met., 4 p., 88 ,
86 000 km, parfait état, 8800 -, bur.
037/26 27 06 ou dès 19 h. 23 10 50

061792/Golf GTi noir, 81 , état de marche ,
nnnr nière.q ROO - 7d 1 R O? (dès 1 R h 1

061671/Golf 16V spécial, compt. digital ,
89, 97 000 km, excellent état , 14 500 -,
expertisée , prix à discuter , 037/
75 32 90 

062478/Golf 1.1, 5 portes , 3200.-, Peu-
geot 309 GTI, 87 , 82 000 km, 9600.-,
Peugeot 405 Mi 16, t.o., radio , CD, cli-
mat., cuir , 91,45 000 km, 17 800.-, Peu-
geot 405 break GRI, t.o. radio , 94, 2800
km, 25 480.-, véhicules expertisées , cré-
dit. 037/ 77 13 42

062586/Honda Prélude, 89 , exp. 1.94;
Golf GTi, exp. 1.94; Volvo 460 turbo, 90,
exp. 1.94; Volvo 740 GL, 87 , exp. 1.94;
Volvo 240 Classic, 91 , exp. 1.94, avec
garantie , 037/ 24 67 68 

061762/J' achète voitures récentes Peu-
geot 205, Golf , Opel Calibra , Astra , Kadett ,
et évent. autres. Paiement cash immédiat ,
037/ R1 3? OA

061126/Mazda 626 2.0 16 V. 92,
42 0000 km, ABS, ferm. cent., fenêtres
électr., toit ouvr électr., galerie , stéréo ,
19 500.-, 037/ 41 18 97 

062639/Mercedes 1 90, 2.3 16, 86 , grise ,
168 000 km, Fr. 15 400.-, Golf GTI, 83 ,
noire, 130 000 km, Fr. 4600 -, 037/
35 21 23 

062456/Mercedes 300 E, 86 , ABS, sur-
baissé , aut., radiocass., toit ouvr., air
cond., grandes facilités de paiement , 037/
on 1 o vi vi

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

nwffS

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
1 Privé Garage Commerce

¦ ; Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51

Fr. 46.- Fr. 68
Cr C"7 cr\ Er oc

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de renausser votre annonce à l'édition suivante.
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r. vie

Fr. 69.
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Vous cherchez

ÇfJÉ une occasion ?
M! Les nôtres sont
aj garanties à 100%.

Avant d'acheter,
venez donc nous voir!

n_R*a 1

062457/Toyota Camry 2200 GL, 9.91 ,
38 206 km, dir. ass., radiocass., CD, ABS ,
toit ouvr. et vitres électr., état de neuf ,
grandes facilités de paiement , 037/
30 13 44 

062084/Toyota Celica, 82, 142 000 km,
Ford Fiesta 1100 S, 86, 150 000 km,
OO OO A "7

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d' accès.

a 037/ tk cra <k $223 22 84 ÎL wL

062612/VW Passât, exp. du jour , 2300.-,
Vespa, exp., 1300.-, 037/ 45 21 37

740448/Opel Kadett GT 5 p., 88 , 62 000
km, 11 500.- 029/2 94 13 h. bureau

^mj mmm
062599/Bois de chauffage sec , chêne et
sapin, 31 11 16 

054856/Bois pour cheminée de salon
foyard, sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 

061133/Pour salon de coiffure , climazone

062051/6 encadrements + doubles fenê-
tres, occasion , dim. 120x130 cm, 037/
30 13 58 

059783/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon ou autre , livré à domicile, 037/
61 77 89 

062422/Mobile home 8,50 m, maison-
nette et meubles de jardin, 7000.- à pren-
dre sur place, 26 31 51 (11 h.-14 h.)

062673/Superbe piano droit en noyer,
innn _ nl , ion _ n m dR ?7 7 1

062398/Pommes de terre de consomma-
tion, toutes quantités, bas prix ,
37 14 20 
061216/Superbe robe de mariée, taille 38,
manches courtes , avec accesoires , 029/
c oo nn

060610/Cherche repassage et garde en-
fants à domicile , 037/ 75 39 45. 
741212/Jeune dame avec permis cherche
travail dans restaurant, 037/ 56 17 85
741214/Jeune Portugais avec permis C
cherche travail, chauffeur de camion,
037/ 56 17 85

Comment moi.

petite annonce, i'ai

trouvé ma place

ce Tournai ?

Tout simplement.

WTmW^mir&mE

741037/A vendre ou à louer robe de ma
rinn taille AI AHC) - 0.17/ 33 3R R7

055963/Pianos Lahme , accordage, 037/
OO CA 1/1

3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Lundi mercredi vendredi 1700 Friboura 037/81 41 91

062494/Jeune dame cherche travail en
matinée, 22 76 10

/ J • ENTRETIEN D'INSTALLATIONS
I 1 • COMMANDE t REGULATION
B' TRAITEMENT D'EAU
Wml • DETARTRAGE

ENRABOUD 2 TEL. 037/S2.23.6S
1680 ROMONT FAX 037/S2.40.20

062423/Je repasse, raccommode et
confectionne rideaux, à mon domicile ,
037/ 37 21 96

£g|—
062376/A louer à Sâles/Gruyère chambre
indép. avec sanitaire , 250.- ch. compr.,
029/8  81 56 

«MW«
06 1702/A louer villa pour 6 pers., 300 rr
bord de mer , Languedoc/Roussillon,
vt vl n KO

Votre spécialiste pour clés
/ji \ et serrures

f<mf/̂ SÙ^\̂ '^^'(^Tl22 
85 75 J^TM 

oes 

et serrures
)

^[ft -̂ f̂fe 24 Std /VJ

Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

062377/ Paroi murale blanche, vitrine, soi-
gnée, 500.-, 037/ 21 72 04 ou
28 30 01 

062666/Exceptionnel , vaisselier Louis XV,
chêne massif , 2,06 x 1,06 x 0,69, cause
départ , cédé 1000.-, 52 58 45

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

rK7 Rien de plus simple : ;

V 81'41'91

W PUBLICITAS
V L'annonce au nuntiriipn

grâce a

Publicitas , Rue de la Banque 4
1700 Frihnnrn til n.T7/S1 41 H1

s lun
ercrei
ndret

Valable
jusqu'au
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PERSPECTI VES

La maladie apparaît au carrefour
de l'immunité et du psychisme
Une discipline récente de la médecine étudie les relations entre le psychisme, les hormones
et le sys tème immunitaire. Si le cerveau et le système immunitaire avaient un lanqaqe commun?

Le 

cerveau humain est en rela-
tion étroite avec le système
immunitaire . Pour la médeci-
ne, il est aujourd'hui clair que
le psychisme peut influencer le

déroulement d'une maladie. Une nou-
velle discipline, la psychoneuroimmu-
nnlnpip (PNIH cp nrnnnçp HVvnlnrp r
ces interactions.

Le rire est-il réellement la meilleure
thérapie , comme le veut la sagesse po-
pulaire? Peut-on réellement tomber
malade de colère ? Le stress, le surme-
nage , les dépressions , lc deuil , la soli-
tude peuvent-ils affaiblir le système
immunitaire de l'homme? De quelle
manière? Des psychiatres , psycholo-
gues, immunologues. spécialistes du

répondre à ce type de question dans le
cadre de la recherche en PNI. Avec, en
li gne de mire , de nouveaux moyens de
lutte contre les allergies , les maladies
rhumatismales , le cancer, voire le
SIDA.

i „ r»MT A*.. J:~ I— i~* : — . i„

psychisme , les hormones et les cellules
immunitaires. Elle cherche à détermi-
ner quels molécules et processus chi-
miques sont en mesure de transmettre
aux cellules immunitaires des infor-
mations sur l'état psychique du pa-
tient. Pour les chercheurs en PNI , la
maladie n 'est jamais purement physi-
que ou purement psychique , mais la
ennsénuence d' interactions com-
plexes et encore mal connues.

Jusqu 'ici, il était admis que le sys-
tème immunitaire , bien que relié aux
systèmes nerveux et hormonal , agis-
sait de manière largement autonome.
Or. selon les dernière s découvertes , tel
n 'est pas le cas: les systèmes nerveux el
hnrmnnnl rnmmiininiipnt Hirpptp-
ment avec des cellules du système im-
munitaire. Par exemple, dans le cas
d' une inflammation des tissus, les cel-
lules immunitaires libèrent des subs-
tances-signal - ou messagers intercel-
lulaire s - afin d'inviter d'autre s cellu-
les du système immunitaire à se met-

Ces substances agissent également
sur le système nerveux: fatigue, dé-
pression , fièvre et manque d'appétit
en sont les conséquences. Le système
hormonal réagit également: des hor-
mones de stress sont libérées par la
glande surrénale , tandis que les hor-
rr\nr\f*c CPV i i^lloc CAT.1 mîcpc *»n \/f»ill^n_

se.

Plus surprenant: les cellules immu-
nitaires sont en mesure de fabriquer
elles-mêmes des neuropeptides et des
hormones qu 'elles utilisent , comme
les substances-signal , pour la commu-
nication à l'intérieur du système im-
munitairp f t r  lp r>pn;pQ!i pt In c\rctpmv>

hormonal , qui parlent le même langa-
ge, comprennent ces messages. Ce
n'est donc pas seulement le système
nerveux qui envoie des signaux au sys-
tème immunitaire , mais aussi le sys-
tème immunitaire qui envoie des in-
formations au cerveau.

«Ces découvertes vont provoquer
un chanppmp.nl Hrasliniip Hanc lp Hiap-

nostic et le traitement des maladies» ,
estime l'immunologue Edwin Blalock.
«Peut-être constaterons-nous un jour
que le système immunitaire et le cer-
veau ne fonctionnent pas de manière
si différente , loin s'en faut , et si nous
apprenons à connaître le système im-
munitaire , peut-être comprendrons-
nous également le cerveau.» Des mé-
thnHpc HP trnifpmpnî nçvphnthprnnpii-
tiques telles que l'hypnose , la sugges-
tion ou des changements dans l'envi-
ronnement psychosocial du patient
sont de plus en plus utilisées et étu-
diées en relation avec des maladies
comme le cancer ou le SIDA.

Dans son best-seller «Anatomy of
an Tllnpccw / A nntr\mip H'nnp malnHipt

l'auteur américain Norman Cousins
décrivait , en L979 déjà, la manière
dont il avait guéri , grâce à une cure de
rire et de grandes quantités de vita-
mine C, d' une grave affection rhuma-
tismale.

CLAUDIO BISAZ
SIM / ATS

Le deuil ou les examens affaiblissent
Si le cerveau et le système immuni-
taire collaborent de manière si étroite.
il est possible que certaines maladies
liées de près au système immunitaire
trouvent un terrain plus favorable chez
des personnes souffrant de dépression ,
stressées ou en deuil. Prouver scienti-
fiquement ces interactions est toute-

nombreux facteurs très différents in-
fluen çant le cours des maladies.

Un certain nombre de travaux ont
cependant été réalisés dans cette direc-
tion. Ainsi, chez les proches parents de
pati ents souffrant de la maladie d' Alz-
heimer - la prise en charge de tels
malades constitue une surcharge psy-

des lymphocytes a été observée. En
période d'examens, les macrophage s -
ou cellules de la voirie - diminuent en
nombre chez les étudiants en médeci-
ne. Leurs défenses immunitaires sont
affaiblies en conséquence. Des cadets
de l'académie militaire de West Point ,
surmenés intellectuellement , souf-
frnipnt nlnc cnnvpnt Hp mnnnnuplpncp

que leurs collègues ayant plus de faci-
lité à étudier.

Les hommes qui ont récemment
perd u leur femme semblent également
avoir une résistance inférieure à la
moyenne: confrontées en éprouvette à
des substances cancérigènes. leurs cel-
lules immunitaires ne montrent
nn'nnp fmhlp rparîinn df A ^ft^n ^f. rp r i

sur une période d'un an et plus. Les
personnes malheureuses en ménage,
séparées ou récemment divorcées ont ,
en éprouvette. des fonctions immuni-
taires moins bonnes que celles qui
vivent une relation heureuse.

La question de savoir si certaines
particularités psychiques - par exem-
nlp ipnHanpp HIIY hnmpiirc Hpnrpccivpc

ou problèmes de communication -
favorisent l'apparition d'un cancer
reste ouverte. Les facteurs potentiels
sont ici trop nombreux: substances
cancérigènes, virus, charge héréditai-
re, mais aussi situation sociale, émo-
tions et traits de caractères forment un
imbroglio de causes possibles. La psy-
rhr\npiirn-immiinnlnoip nnnrrnit ptrp

en mesure dans les prochaines décen-
nies d'offrir de nouvelles perspectives
thérapeutiques. Lorsque l'on connaî-
tra mieux les modes de fonctionne-
ment des innombrables substances
servant à transmettre messages et si-
gnaux , celles-ci pourront peut-être ser-
vir à des fins de traitement.

Ainci la trpe rnntrnvprçpp nilulp

abortive «RU 486» a également pour
effet de bloquer les récepteurs de l'hor-
mone de stress cortisol et de les rendre
inopérants. Le cortisol affaiblit les dé-
fenses de l'organisme de diverses ma-
nières. Si ses effets pouvaient être frei-
nés par le «RU 486». cela aurait peut-
être une influence positive sur les cel-
l..to<- Imn.nnlnir.r CI IM/ATC

L'alcool coûte
40 000 années
de vie par an

PREVEN TION

«Médecine et Hygiène» pu-
blie une étude qui chiffre les
ravages de l'alcool en Suisse.
Le nombre d'années potentielles de
vie perdues chaque année en Suisse à
cause de l'alcool varie entre 32 000 et
44 000. Si 3000 décès dus à l'alcool
sont enregistrés bon an mal an , soit
moins de 5 % du total , leur poids est
considérable de Dar leur orécocité.
Ainsi , les années perdues à cause de
l'alcool représentent 14% à 19% du
total entre 20 et 70 ans , peut-on lire
dans la dernière édition de la revue
spécialisée «Médecine el hygiène».

La différence entre les sexes est très
marquée , les hommes étant six à dix
fois plus touchés que les femmes à
cause d'une plus grande consomma-
tion et de la fréauence nlus élevée des
morts violentes. Ces dernières , acci-
dentelles et intentionnelles confon-
dues , représentent plus de la moitié
des années perdues à cause de l' alcool.
Ces chiffres , qui émanent des insti tuts
de médecine sociale et préventive de
Lausanne et Zurich , portent sur les
décès survenus en Suisse en 1989 dans
la classe d'âge des 20 à 70 ans.

Par comDaraison. le nombre d'an-
nées perdues avant 65 ans à cause du
tabac représente 9 % du total , contre
13 % pour l'alcool. Cette différence esl
due au fait que le tabac agit sur la mor-
talité par l'intermédiaire d'affections
chroniques , comme les cancers et les
maladies cardio-vasculaires . alors que
l'alcool provoque également accidents
de la route , suicides et autre s morts
\/ir*lpntpc AXS

Le crayon de
Piem a bonne
mine

i ÉVB E

Piem livre sa formule santé à
base de dilatation de la rate.
Quand, comme Piem , on est né en
1923 et que le corps nous a joué 71 ans
de coups tordus , on sait bien que la
santé est cet état éphémère entre deux
maladies durables. Son livre Bonne
santé mode d 'emploi vient d'être édité
pn nnrhp Hanc In rnllprlinn «T'ai lu» pt
le lecteur trouvera une partie de lui-
même et de ses angoisses à chaque
page.

Exemple : «Après avoir suivi avec
attention l'édition médicale du mard i
soir , je me suis couché avec l'impres-
sion d' un certain malaise. Il fallait
bien regarder les choses en face, j' avais
tnnt pt ip np IP cavaic nac » Amie
insomniaques , lisez ces quelques li-
gnes et vous apprécierez la condition
qui est la vôtre : «L'insomniaque pro-
fitera pleinement de son état de veille
s'il a la bonne fortune d'habiter à côté
d'une église dont l'horloge jalonnera
les heures nocturnes de son carillon
sympathique. Une heure d'insomnie
n,uil ô i»l l , > enn lf» A t x m r  pntro Irmc ni

cinq heures: une nuit complète peut
donner une idée de l'éternité. » Et plus
loin: «L'insomnie permet de vivre des
moments privilégiés que des incons-
cients gaspillent dans le sommeil.»

On connaissait le Piem dessinateur.
Il se trouve que son crayon se trans-
forme en plume pour peu qu 'on l' assi-
,,,i. . à lo linnp I A

Piem, Bonne santé mode d'emploi
J' ai lu.
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es nouveautés
âns le livre relu

Jean Barbier

Convertis par Marie
L'auteur présente une série de con-
versions , non pas en historien criti-
que, ni en théologien, mais avec son
cœur, au diapason des personnages
évoqués.

164 pages, broché, Fr, 28.20
ISRN 9-RRnAQ.RRn.R

TU M'AS APPELÉ
PAR MON NOM

U\ VOCATION PEKSONNH.U-; DU CROYANT

Herbert Alphonso, s.j.

Tu m'as appelé par mon nom
Ce livre est né d'une expérience spi-
rituelle vécue par l' auteur et partagée
à travers le monde entier grâce à son
ministère d'accompagnement.

76 pages, broché, Fr. 16.-
ISBN 2-85049-557-3

-Vè# S «i
L 'AUTRE

1 D . -' |HHMMiMHflM

Christiane Gleize
Vers l'autre rive - Une femme
face au cancer
Qu'est-ce que mourir? Comment
dans l'intimité la plus profonde de
l'être , vivre cette inévitable et ma-
jeure aventure de notre mourir hu-
main?
176 pages, broché, Fr. 27.30
ISBN 2-85049-554-9
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COMME
UN MENDIANT
ET UN VOLEUR
Thomas DEHAU, o.p.

m
Thomas Dehau, o.p.

Comme un mendiant
et un voleur
La réflexion philosophique et théolo-
gique de ces six écrits permet de
mieux comprendre les fondements
de la foi chrétienne et le mystère de
l' amour de Dieu.
108 pages, broché, Fr. 22.30
ISBN 2-85049-560-3
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Pierre Leplay

Entre tes mains, Seigneur
Construit comme une parabole , écrit
dans un style poétique, ce livre ouvre
des horizons nouveaux et jette un
regard étonné sur un objet de notre
vie quotidienne.

172 pages, broché, Fr. 23.20
ICDM o ocnvt o CC1 1

Dominimir Bj riiAmy Ol»

Diffuser au lieu
d'interdire

Dominique Barthélémy o.p.

Diffuser au lieu d'interdire
Le chanoine Joseph
Schorderet (1840-1893)
Grâce à l'énorme documentation
r-nncorwûQ Qt r laccâû n^r loc ^rr.W,\ie,c

de l'Œuvre de Saint-Paul, nous parti-
cipons à l'éveil et aux luttes de celu
qui fut un prophète et un signe de
contradiction.
676 pages , vol. ann. : 80 pages , bro-
ntin C- vi Q ICDM 1 OCA^D CCrt  W

mieux
André Houlet. %n

r etite Catéchèse
sur Marie

Mère du fl li ri si
p.t IVtp rp de* l i i i in i i i r s
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André Boulet , sm

Petite catéchèse sur Marie
Doit-on croire aux apparitions de la
Vierge Marie ? L'auteur présente l'en-
seignement de l'Eglise et la place de
Marie dans le mystère de la Rédemp-
tion.

200 pages, broché, Fr. 22.-
IRRN r>-RR ( ,A Q-K Ç, - \-A

LE CHRIS T ,
N OTRE VIE

Fernand Bouhours, s.j.

Le Christ, notre vie
La rencontre personnelle avec le
Christ est le point de départ néces-
saire de la vie chrétienne et son prin-
cipe permanent.

76 pages, broché , Fr. 15.30
ISRN ?-RRr,dQ-RRR- 1
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Père Léon Marcel

Regard sur Jésus
à la lumière de saint Jean
Ce «commentaire suivi» de l'Evangile
de saint Jean est l'aboutissement
d'un long travail de recherche, pre-
nant en compte les acquis les plus
récents de l' exégèse.

446 pages , broché, Fr. 47.10
ISBN 2-85049-525-5
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Calendrier Saint-Paul 1994
114e année
offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées à
méditer , une brève lecture spirituelle.
Il est une source inépuisable de lumiè-
re, de force, de paix.
Version brochée, Fr. 11.90
ISBN 2-85049-555-7

ÉDITIONS
SAINT-PAUL
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SAINI PAUL

Jean-Paul Cazes

Relevez la tête
Ressourcez-vous dans les paroles du
Seigneur, osez piquer une tête dans
les eaux du Jourdain et... relevez la
tête.

164 pages, broché, Fr. 18.80
ISBN 2-85049-570-0
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Louis et Madeleine Raillon Ph
Jean Cassaigne, s<
la lèpre et Dieu De
En 1926, lorsque le missionnaire int

Jean Cassaigne embarque sur le Pr<
d'Artagnan pour l'Indochine, il est fai
loin de se douter de l'aventure qu'il va tre

vivre. laïi
280 pages, broché, Fr. 43.90 14
ISBN 2-85049-524-7 ISE

B PHILIPP E ROLLAND

Philippe Rolland
Sois le berger de mes brebis
Depuis une trentaine d'années, les
interrogations se sont multipliées :
Prêtres , pourquoi? Prêtres , pourquoi
faire ? Demain, une Eglise sans prê-
tres? Des prêtres ou des animateurs
laïcs?
144 pages, broché , Fr. 22.-
ISBN 2-85049-563-8

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg
Veuillez me faire parvenir:
... ex. Tu m'as appelé par mon nom, Herbert Alonso, s.j.

ISBN 2-85049-557-3
... ex. Convertis par Marie, Jean Barbier

ISBN 2-85049-550-6
... ex. Le Christ, notre vie, Fernand Bouhours, s.j.

ISBN 2-85049-558-1
... ex. Petite catéchèse sur Marie, André Boulet , sm

ISBN 2-85049-551-4
... ex. Calendrier Saint-Paul 1994 (livre)

ISBN 2-85049-555-7
... ex. Relevez la tête, Jean-Paul Cazes

ISBN 2-85049-570-0
... ex. Vers l'autre rive - Une femme face au cancer, Christiane Gleize

ISBN 2-85049-554-9
... ex. Entre tes mains. Seigneur, Pierre Leplay

ISBN 2-85049-561-1
... ex. Regard sur Jésus à la lumière de saint Jean, Père Léon Marcel

ISBN 2-85049-525-5
... ex. Jean Cassaigne, la lèpre et Dieu, Louis et Madeleine Raillon

ISBN 2-85049-524-7
... ex. Sois le berger de mes brebis, Philippe Rolland

ISBN 2-85049-563-8
... ex. Comme un mendiant et un voleur, Thomas Dehau, o.p.

ISBN 2-85049-560-3
... ex. Diffuser au lieu d'interdire, Dominique Barthélémy, o.p.

ISBN 2-85049-559-X
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ALIMENTATION

Les pommes, les oignons et le
thé sont bons pour le cœur
Certains aliments et certaines boissons préviennent
l'infarctus parce qu'ils contiennent des flavonoïdes.

Certains aliments et certaines bois-
sons - comme les fruits , les légumes , le
thé et le vin - contiennent des substan-
ces connues sous le terme générique de
flavonoïdes. Il s'agit en l'occurrence de
colorants végétaux jaunes , autrefois
classés dans la catégorie des vitamines
(vitamine P).

Des flavonoïdes , l'on sait qu 'ils peu-
vent capter les radicaux libres et les
neutraliser. Les radicaux libres sont
des produits nocifs pour la santé , ré-
sultant de réactions chimiques se dé-
roulant dans l'organisme. Ces radi-
caux sont en particulier impliqués
dans la formation de l'artériosclérose
(épaississement de la paroi des artè-
res). Si l'artériosclérose touche aussi
les artères coronaires , il peut en résul-
ter un infarctus. Les vitamines A. C el
E sont également de bons capteurs de
radicaux.
CONFIRME AU JAPON

Une équipe de chercheurs néerlan-
dais a mené des travaux afin de déter-
miner si une alimentation riche en fla-
vonoïdes pouvait offrir une certaine
protection contre l'infarctus du myo-
carde. Durant cinq années, ces cher-
cheurs ont étudié les habitudes ali-
mentaires de 555 hommes âgés de 65 à
84 ans et noté la teneur de leurs repas
en flavonoïdes. Les aliments riches en

flavonoïdes le plus souvent consom-
més se sont avérés être les pommes , les
oignons et le thé.

Le suivi montra que les hommes qui
consommaient en abondance des ali-
ments riches en flavonoïdes mou-
raient nettement moins souvent d' un
infarctus du myocarde.

Une étude japonaise a par ailleurs
confirmé les effets bénéfiques des fla-
vonoïdes pour la santé - cette fois, il
est vrai , non pas dans l'infarctus du
myocarde , mais dans le cancer de la
prostate. Chez les Japonais , ce type de
cancer est en effet beaucoup plus rare
que chez les Européens ou les Améri-
cains. Les chercheurs japonais sont
arrivés à la conclusion que cela était
probablement dû à la consommation
accrue de produits à base de soja (le
tofu , par exemple). Or. lc soja est éga-
lement très riche en %flavonoïdes.

Les flavonoïdes comportent à vrai
dire différents groupes et sous-groupes
de substances chimiques. Aussi fau-
dra-t-il sans doute encore patienter
quelque temps avant que l'on sache
avec précision quel type de flavonoïde
exerce une action préventive sur quelle
maladie. Dans l'intervalle , une ali-
mentation saine et équilibrée consti-
tue la meilleure garantie d' un bien-être
physique et psychique.

PHARMA -INFC

CARDIOLOGIE

Le bistouri pourrait céder sa
place à un futur médicament
L'obstruction des coronaires est actuellement traitée par
pontage. Une alternative médicamenteuse se dessine.

Un médicament expérimenté sur
l' animal accélère la croissance des tis-
sus artériels et pourrait offrir de sé-
rieux espoirs dans le traitement de
l' obstruction des coronaires , respon-
sable des crises cardiaques les plus gra-
ves.

Le D1' Stephen Epstein , de 1 Insti tut
national de la santé , dont l'étude se
poursuit depuis huit ans. estime que
l' expérimentation sur l'homme pour-
rait cire entreprise d'ici un ou deux ans
et que cette méthode devrait en cas de
succès remplacer avantageusement la
chirurgie.
LE PONTAGE DEPASSE

L'obstruction de l'artère coronaire
est essentiellement traitée actuelle-
ment par la technique du pontage . qui
consiste à greffer un tronçon de veine
en dérivation sur l'artère bouchée, ou
par l'angioplastie. l' utilisation d' un
ballonnet gonflable poussé dans l' ar-
tère pour dégage r le passage.

«S'il était possible de mettre au
point une méthode pour lc fa i re d'une
manière biologique , ce serait évidem-
ment â la fois plus sûr et moins coû-
teux» , déclare le Dr James Môller. pré-

sident de l' association américaine de
cardiologie. Rien qu 'aux Etats-Unis ,
400 000 pontages et 300 000 angio-
plasties ont été pratiquées en 1991.

Le produit expérimenté par le
D1 Epstein est un facteur de croissan-
ce, l' une des nombreuses substances
naturelles qui assurent le développe-
ment des tissus. Celle qui a été choisie ,
produite par génie génétique , accélère
la croissance des artères collatérales.
Ces artères augmentent normalement
de volume pour accroître leur débit
lorsque le flux de sang est ralenti par
l'obstruction d' une artère principale
alimentant le cœur.

Les expériences réalisées sur le
chien ont montré que le facteur de
croissance sélectionné a permis aux
artères collatérales d'augmenter de
50% le flux de sang en une semaine à
peine de traitement, réalisé par des
injections directes dans les artères.

Avant que l'expérimentation sur
l 'homme ne puisse commencer, les
chercheurs devront déterminer si le
produit ne risque pas de provoquer la
croissance d'autres tissus , et notam-
ment d'accélére r celle des tumeurs
cancéreuses. AP

CANCER

Un lien existerait entre le
tabac et le cancer du côlon
Pour la première lois , deux études
américaines portant sur plus de
150 000 personnes et menées en paral-
lèle ont établi un lien entre la cigarette
et lc cancer du côlon. Ces études, qui
seront publiées mercredi par le Jour-
nal of the National Cancer Instante et
qui ont été menées par la Harvard
School ol public Health , un hôpital de
Boston et un laboratoire privé (Chan-
ning) montrent également que la
consommation précoce de tabac aug-
mente définitivement les risques d'ap-
parit ion d' un cancer côlo-rcctal.
même si le sujet cesse de fumer. L'ac-
croissement du risque est cn outre pro-
portionnel à la quantité de tabac
consommée.

L'un des auteurs de l'étude rappelle
que le risque de maladies cardio-vas-
culaires. de cancer du poumon et d'au-

tre troubles diminue si le sujet cesse de
fumer. La relation entre le tabac et le
cancer côlo-rectal n 'avait pas été éta-
blie auparavant , selon l' un des auteurs
de l' élude, le D1 Edward Giovannuccci
(Brigham and Womcn 's hospital de
Boston ), parce que ce type de cancer
peut apparaître plus de 30 ans aprè s le
fait générateur.

Ainsi , la fréquence de ce type de
cancer devrait progresser rapidement
durant la prochaine décennie chez les
femmes, «puisque les femmes ont
réellement commencé à fumer dans
les années cinquante».

Environ 152 000 nouveaux cas de
cancers du côlon ont été diagnostiqués
aux Etats-Unis en 1 992 ainsi que
57 000 décès. Pris à un stade précoce ,
ce type de cancer peut souvent être
guéri. AP

Le Dr Matti S. Aapro: «De nouveaux médicaments doivent obligatoirement passer par une première appli
cation chez l'homme.» Ligue suisse contre le cancer

CANCER

La médecine réduit-elle les
patients au rôle de cobayes?

- Comment reagissent les pa-
tients lorsque ce «dernier espoir»
s'évanouit?

Si les patients cancéreux participent a des essais cliniques, l'entourage
condamne cette pratique

Afin  
d'améliorer la qualité de

vie et les chances de guérison ,
les nouvelles connaissances et
les nouveaux traitements
sont indispensables. Il s'agit

alors de franchir le pas entre le labora-
toire et les patients. Une interview
avec le Dr Matti S. Aapro éclaircit cette
situation délicate.

- On entend souvent dire que les
malades cancéreux sont des co-
bayes pour la médecine. Comment
expliquez-vous cela?
- Le public a souvent de la peine à
comprendre que le développement de
nouveaux médicaments doit obliga-
toirement passer par une première ap-
plication chez l'homme et que cette
première application peut justement
les concerner eux-mêmes. Ils sont
donc effectivement les premiers relais
après les tests de sécurité et d'efficacité
faits en laboratoire , et de ce fait se
comparent à des cobayes.

- Comment pensez-vous pouvoir
mieux encore expliquer aux can-
céreux et à leurs proches qu'ils ne
sont pas des cobayes?
- Je crois qu 'il est important de faire
comprendre aux patients que l 'intro-
duction d' une nouvelle manière de
traiter le cancer en clinique ne se fait
que lorsque de multiple s précautions
ont été prises , tant par ceux qui ont
développé ce traitement que par les
autorités.

Actuellement , l'introduction de
nouveaux médicaments est régie par
un code trè s strict appelé «bonne pra-
tique clinique» , le tout sous la super-
vision de commissions d'éthique ex-
trêmement sévères.

- Comment se fait-il qu'il est rare
qu'un malade cancéreux refuse de
participer à un protocole clinique?
- Une personne qui n 'est pas malade
ressent une émotion irrationnelle que
le patient ne ressent plus dans un en-
tretien avec l'équipe qui le soigne où
l'on discute clairement des possibilités
thérapeutiques. Il est naturel que toute
personne qui n 'est pas arrivée en fin de
vie cherche un moyen de survivre ou
de mieux vivre et que le développe-
ment de nouveaux moyens thérapeuti-
ques est l' un de ses espoirs.

- La recherche n'utilise-t-elle pas
ainsi les arguments tels que la

Interview du Dr Matti S.
«peur de la mort », respectivement
l'espoir?
- La présentation à une personne at-
teinte d'un cancer d'une nouvelle ap-
proche thérapeutique se fait en généra l
en deux étapes. La personne est infor-
mée de la situation et il lui est laissé
loisir d en discuter avec son entourage .
Ce n'est que lors d'un deuxième entre-
tien que la décision est prise. Il ne
s'agit pas là de participer à une nou-
velle «affaire» mais de permettre le
développement rationnel des moyens
qui permettront de soulager ou de gué-
rir les malades.

- Au moment où 1 équipe soignante
n'est plus à même d'offrir un espoir de
guérison , tout patient passe par une
phase de désespoir. C'est là qu 'il est
important de pouvoir le soutenir et de
l'assurer que jusqu 'au bout il aura une
aide efficace pour éviter la douleur ou
d'autres problèmes physiques , et que
l'on fera aussi tout ce que l'on peut
pour soulage r son angoisse.
- Comment est mis sur pied un
essai clinique?
- Les essais cliniques chez l'homme
ne se mettent en place qu 'après évalua-
tion précise de ce qui a été fait précé-
demment. Lorsqu 'il s'agit de l'intro-
duction d' une nouvelle thérapeutique ,
on évalue tous les éléments de labora-
toire. Il existe des lignes de conduite
acceptées dans le monde entier avec
des précautions multiples pour l 'intro-
duction en clinique de nouvelles mé-
thodes. Lorsqu 'il s'agit de développer
ultérieurement des méthodes déjà tes-
tées en clinique , il en est de même. Des
«protocoles» sont établis et revus par
les groupes qui développent les nou-
veaux traitements du cancer sous la
surveillance de commissions d' éthi-
que.
- Lorsque dans les médias il est
question de nouvelles découvertes
dans la lutte contre le cancer, en
subissez-vous certaines consé-
quences?
- Les médias ont parfois tendance à
exagérer la portée de certaines décou-
vertes. Ensuite , familles et malades
eux-mêmes exagèrent la portée des
nouvelles qu 'ils ou elles lisent, enten-
dent ou voient. Cela peut conduire

Aapro, oncologue.
parfois à des discussions difficiles avec
certains malades. La plupart d'entre
eux sont contents de discuter de ce
qu 'ils viennent d'apprendre par les

I médias , mais une fois informés , ils
comprennent la portée de la nouvelle

, et ne cherchent pas le «miracle» mais
plu tôt la qualité du traitement. ,

- Est-ce que vous-même (pour
vos proches) seriez prêt à partici
per à l'essai d'un nouveau médi-
cament contre le cancer?
- J'ai eu personnellement à proposer
à de nombreux familiers très proches
de participer à des essais cliniques.
- En ce qui concerne les théra-
peutiques du cancer, où voyez-
vous personnellement les plus
grandes lueurs d'espoir à l'avenir?
- La lutte contre le cancer passe par
des voies diverses et chacune est ac-
tuellement porteuse de grands espoirs :
qu 'il s'agisse de la prévention , de la
détection précoce, de la modification
du comportement des cellules tumora-
les ou des différente s techniques qui se
développent pour la suppression des
cellules tumorales. A mon avis , il n'y
aura pas un seul mais plusieurs che-
mins qui permettront de réaliser des
progrès substantiels dans les prochai-
nes années.

Propos recueillis par
JEAN-LUC WERLEN

(Ligue suisse contre le cancer)

L'exemple du
Cisplatine
Tous les un a deux ans , un nouveau
médicament - avec un grand poten-
tiel dans le traitement du cancer -
est découvert . Ce n'est que par
l'observation très précise des pre-
miers malades traités que l'on peut
rapidement développer ce nouveau
médicament. Par exemple , le Cis-
platine - qui permet actuellement la
guérison de la majorité des patients
atteints d'un cancer des testicules -
a été testé pour la première fois
chez un patient atteint d'un cancer
des testicules , il y a quelques an-
nées ; c'est l' observation de ce cas
qui a mené rapidement au dévelop-
pement de ce médicament.



Etat civil de Châtel-Saint-Denis

NAISSANCES
2 janvier: Macor Gian-Battista, fils de
Macor Nadia et de Ghidoni Paolo Gio-
vanni Pio, à Fribourg.
3 janvier: Pires Nogueira Stive , fils de
Freitas Nogueira Manuel et de Pires
Nogueira Rosa De Fatima , à Châtel-
Saint-Denis. - Carruzzo Raphaël Jo-
han, fils de Carruzzo John Olivier et de
Sabine Denise née Frey, à Cor-
seaux VD. - Mohler Manon Alodie
Anna , fille de Mohler Gerhard Olivier el
d'Anne-Catherine née Millasson, à
Châtel-Saint-Denis.
4janvier: Chabanel Anouk Denise Mar,-
lène, fille de Chabanel Christophe
Pierre Marcel et de Graziella Ginette
Thérèse , à Servion VD.
6 janvier: Olmi Louis Balthazar , fils
d'Olmi Myriam et de Demoulin Mathias
Paul Clet , à Lausanne VD. - Marques
Baptista Raphaël, fils de Martins Bap-
tista Nelson Augusto et de De AbreL
Marques Maria Gabriela , à Villars-sur-
Ollon VD.
8 janvier: Crausaz Carole Laure , fille de
Crausaz Martine Françoise et de Mou-
don Luc, à Puidoux VD.
9 janvier: Oliveira Da Silva Brandon , fils
de Fernandes Da Silva Carlos et de
Guilherme Oliveira Da Silva Maria Anto-
nieta , à Corsier-sur-Vevey VD.
10 janvier: Suard Marie, fille de Suard
Pierre Oscar et de Myriam née Buchs, à
Progens FR , La Verrerie.
11 janvier: Dândliker Valentine Nausi-
caa , fille de Dândliker Urs Martin et de
Dominique Myriam née Suarès, à Saint-
Martin VS.
15 janvier: Vôgeli Otis Denis , fils de
Vôgeli Laurent-Jean-Louis et d'Isabelle
Yolanda née Steiner , à Sierre VS, Mu-
raz. - Oberson Lauriane, fille d'Ober-
son Patrick et d'Anne Catherine née
Rolle , a Bulle. - Serex Pascal , fils de
Serex Serge Pascal et de Myriam Elisa-
beth née Kôhli , à Maracon VD.
16 janvier: Meichtry Ludmila , fille de
Meichtry David et d'Adriana Angélica
née Castro Fêle, à Belfaux.
18 janvier: Jenny Silené, fils de Jenny
Claude Vital et de Corinne née Bétrix , à
Saint-Cierges VD.
19 janvier: Mercier Siméon Sôren
Marc , fils de Mercier Elisabeth Brigitte
et de Goy Michel André Charles , à Ve-
vey VD.
20 janvier: Yerly Pierre Jean-Marc , fils
de Yerly Béat Achille et d'Ariane Marie-
Thérèse née Suchet , à Châtel-Saint-
Denis. - Scherwey Lisa Kayleigh, fille
de Scherwey Alain-Gérard et de Bar-
bara Anja née Fluckiger , à Lausan-
ne VD. - Beaud Lisa , fille de Beaud

Pierre Antoine Jacques et de Laurence
née Jaquet , à Grandvillard.
21 janvier: Bornand Pascal , fils de Bor-
nand Eric Robert et de Claire Claude
Martine née Aubort , à Lucens VD.
23 janvier: Rime Léo Emmanuel Arjuna ,
fils de Rime Christophe et de Domini-
que Claire Monique née Blazy, à Mid-
des.
24 janvier: Delacombaz Noé, fils de
Delacombaz Benoît Adrien et d'Evelyne
née Grand, à Bulle. - Bowden Justine
Charlotte , fille de Bowden Ronald Lloyd
et d'Anne-Dominique Isabelle Paule
née Ovaert , à Montreux VD. - Arnal
Charles Adrien Alphonse, fils d'Arnal
Sonia et de Grun Albert , à Lausan-
ne VD.
25 janvier: Pianta Benjamin, fils de
Pianta Andres et de Valérie née Almon-
te , a Pully VD.
26 janvier: Seydoux Guillaume Thi-
baud, fils de Seydoux Philippe et de Flo-
rence Denise Catherine née Girardin, à
Montreux VD. - Beytrison Robin Philé-
mon, fils de Beytrison Jacques Henri
Joseph et d'Anne-Cécile Andrée née
Bossoney, à Vex VS.
27 janvier: Rohrbasser Yoann Navid ,
fils de Rohrbasser Yves Didier Félix et
de Phulmatie née Ramdas , à Vevey VD.
- Kunz Max-Elia Antoine , fils de Kunz
Max et de Sonia née Martella, à
Cully VD.
28 janvier: Gillet Aurélie Sandra, fille de
Gillet Pascal Karim et de Mireille Mar-
guerite née Bochud, à Bossonnens.
29 janvier: Silva Melo Diogo André , fils
de Campos Melo Antonio et de Da Cos-
tas Silva Melo Rosa, a Vevey VD. -
Jésus Palma Joël Alexandre , fils de
Rosa Palma Fernando Manuel et de
Pereira De Jésus Palma Fernanda Ma-
ria , à Vevey VD.
31 janvier: Berengo Luca, fils de Be-
rengo Alberto Attilio Vincenzo Maria el
d'Isabelle Carmen Marie née Tschanz ,
à Moudon VD.

Promesses de mariage
11 janvier: Genoud Nicolas Henri,
1972, de et à Châtel-Saint-Denis el
Fuchs Madlene Christine, 1973, de
Hochdorf LU, à Châtel-Saint-Denis.
24 janvier: Cherix Jacques André ,
1966, de Bex VD , à Châtel-Saint-Denis
et Auzier née Murith Sandrine, 1961, de
Gruyères et Morlon, à Châtel-Saint-De-
nis.
31 janvier: Conus Vincent Paul, 1974
d'Ecublens et Rue FR, à Châtel-Saint
Denis et Chaperon Carole Gisèle , 1972
de et à Châtel-Saint-Denis.

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

26 janvier: Caputo Marcello , de natio-
nalité italienne et Mejia Cavero Maria
Eugenia, de nationalité péruvienne, à
Fribourg.
27 janvier: O'Callaghan Bryan, de Ge-
nève, à Fribourg et Zihlmann Frédéri-
que, de Schùpfheim , à Villars-sur-Glâ-
ne.
31 janvier: Robatel Nicolas , de Torny-
le-Grand et Kimura Takako , de nationa-
lité japonaise , à Fribourg. - Fasel Fré-
déric , de Fribourg, à Fribourg et Gutier-
rez Veitia Yamila , de nationalité cubai-
ne, à Cuba. - Pasquier Michel, de Mau-
les et Cudré-Mauroux Martine, d'Auti-
gny, à Fribourg.
3 février: Cotting Marc .de Brunisried et
Droux Isabelle , de La Joux , a Fri-
bourg.
3 février: Weidmann Urs , de Winter-
thour , à Fribourg et Onkonyi Shako , de
nationalité zaïroise , à Kinshasa. - Brul-
hart Christophe, d'Alterswil et Gasser
Daniela, de Belp/BE, à Granges-Pac-
cot.
7 .février: Plancherel Frédéric , de Bus-
sy/FR et Bongard Carole , d'Ependes, à
Fribourg. - Maradan Marc , de Fribourg,
à Fribourg et Bresson Anna , de natio-
nalité italienne, à Aigle/VD. - Grèce
Paolo, de nationalité italienne, en Italie
et Anticonome Patrizia, de nationalité
italienne, à Fribourg.

NAISSANCES
28 janvier: Medziti Fitim, filsd'Abdulke-
rim et de Mersije, née Ademi, à
Twann/BE.
30 janvier: Lauper Dylan , fils de San-
dra, à Marly.
1er février: Almeida Brandao Vania , fille
de de Almeida Sa Manuel et de de Oli-
veira Brandao Maria , à Saint-Ours. -
Muller Dominique, fils de Peter et de
Nelly, née Mettler , à Heitenried.
2 février: Brùgger Larissa, fille de Tho-
mas et de Judith, née Egger, à Wùnne-
wil-Flamatt . - Cavjn Amanda, fille de
Stéphanie, à Payerne.
3 février: Sautaux Carine , fille de Jean
et de Gisèle , née Duss, à Montagny-
les-Monts. - Pittet Arnaud , fils de Denis
et de Nathalie, née Marthe, à Epen-
des.
4 février: Schneuwly Raphaël, fils de
Daniel et d'Eleonora, née Aschwanden,
à Fribourg. - Brasey Sophie, fille d'Alain
et de Patricia , née Leuthold, à Rossens.
- Yerly Pierre , fils de Dominique-Gérard
et de Marlyse, née Mooser , à Pont-la-
Ville. - Sguaitamatti Erwin, fils de Pierre
et de Zahra , néle Tofigh Tabrizi, à Vil-
lars-sur-Glâne.

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
boite 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

\—~ Il
à retourner â votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196-(+ port) ISBN 2-827 1-0561-6

HNom : Prénom : Li3
Rue : NPL/Localité : ^^
Date et signature:

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse
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Bernard et Georgette Escher-Baechler , à Fribourg ;
Marie-Thérèse et Marius Humbert-Escher , à Neuchâtel ;
Michel Escher, à Fribourg;
Ses neveux et nièces:
Eliane et Denis Frûtig-Humbert et leur fils , à Neuchâtel ;
Patrick et Anne-Claude Escher-Bussard et leur fille , à Autigny ;
Pierre et Gladis Escher-Bornand et leur fils , à Villarepos;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène ESCHER

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 13 février 1994, dans sa
74e année, après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mardi 15 février 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi soir 14 février, à 18 h. 15, fera office de veillée de
prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f S
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Personnes, dates et faits
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Dieu, dans son Amour , a rappelé à
Lui notre chère

Sœur
Marie-Stéphanie

Maillard
dominicaine

Elle était dans la 86e année de son âge
et dans la 68e année de sa profession
religieuse.
Les obsèques auront lieu en la cha-
pelle de la maison Saint-Dominique
à Pensier , le mardi 15 février 1994,
à 10 h. 30.
Il y aura une veillée de prières ce
lundi soir 14 février , à 20 heures.
La famille
et les Sœurs de la communauté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles parentes, alliées et

amies
ont la profonde douleur de faire part
du dé'es de

Monsieur
Otto Aeby

leur très cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami, dé-
cédé d'une crise cardiaque, le samedi
12 février 1994, dans sa 75e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Chevrilles,
le mard i 15 février 1994, à 14 heu-
res.
Une veillée de prières nous rassem-
blera en ladite église ce lundi soir,
14 février 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de Chevrilles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La société de tir à 300 m
Les patriotes des bords

de la Sonnaz

ont le profond regret de faire part du
décès d'

Emile Baudet
notre dévoué membre d'honneur

Ë ¦ ',

^Jmf Kff mU
Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

E!3i«i3S
Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Son épouse:
Marthe Favre-Corpataux, à Broc ;
Ses enfants :
Freddy et Anita Favre-Bûrki et leurs enfants Marc et Valérie, à Avenches ;
Henri Favre et Karine Bovigny, à Broc;
Roland et Liliana Favre-Brandao et leur fils David , à Bulle;
Astrid et Daniel Blanc-Favre, et leurs enfants Thierry, Lauranne et Marie,

à Bulle ;
Ses sœurs :
Anne-Marie et Charles Python-Martin , à Fribourg, et famille;
Hélène Tomasini-Favre, à Broc, et famille;
Alice Sudan-Favre, à Broc, et famille ;
Thérèse Sudan-Favre, à Broc, et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Josef et Theres Corpataux-Stritt, à Tafers, et famille ;
Annie et Willy Neuhaus-Corpataux , à Tentlingen , et famille ;
Robert et Denise Corpataux-Isler , à Tentlingen , et famille;
Paul et Margrith Corpataux-Fasel , à Tentlingen, et famille ;
Lucie et Paul Mossu-Corpataux , à Lausanne, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis FAVRE

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parrain et ami, qui nous a quittés , le vendredi 11 février 1994, après une
courte maladie, à l'âge de 69 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le mer-
credi des Cendres 16 février 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le mardi 15 février
1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 17 h. 30.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à la
Fondation Clos-Fleuri, à Bulle , cep 17-4 152-5.
Adresse de la famille: rue des Chenevières 7, 1636 Broc.

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

t 

Merci Seigneur de nous l'avoir
gardé si longtemps à notre ten-
dresse.

Agnès Deillon-Python, à Bulle ;
Jean-Marie et Nadine Deillon-Frauche et leurs enfants Anne-Marie, Isabelle,

Joëlle , à Lausanne ;
Aimé et Marjolaine Deillon-Fleury et leurs enfants Adrien , Angèle, Camille,

à Saint-Prex ;
Françoise et Mohamed Boustaoui-Deillon , à Lausanne;
Fernand Python , à Genève ;
Berthe Clément-Python , à Fribourg, et famille ;
Marie-Thérèse et Louis Andrey-Python , à Bulle , et famille;
Rosemary Bochud-Mourlevat , à Bulle, et famille;
Lucie Vial au Crêt , et famille;
Cécile Lagger à Prilly, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Deillon , Vial , Dunand , Pauli ,
Tinguely, Savary et Python ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur '
Aimé DEILLON

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui et qui s'est endormi paisiblement
dans sa 100e année, le vendredi 11 février 1994 , muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mardi 15 février 1994, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente, dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue Reichlen 17, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser à la
Fondation Clos-Fleuri, à Bulle , cep 17-4152-5.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130- 13600
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t L a  mort n'est pas une obscuri-
té, elle est la bougie qui s'éteint
quand le jour se lève.

Monsieur et Madame Bernard et Agnès Egger-Pachoud ;
Sandra et son ami Eric, Sylvie et son ami David, à Chavannes;
Monsieur et Madame Michel et Chantai Pachoud-Jordan , Francine et Eric, à

Cugy ;
Madame Louise Reymondin-Pachoud, ses enfants et petits-enfants,

à Pully;
Monsieur Marcel Pachoud, ses enfants et petits-enfants, à Montet ;
Monsieur Edmond Pachoud , à Montagny-la-Ville ;
Mademoiselle Lydie Magnin , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Robert Magnin, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René PACHOUD

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à» Lui, le dimanche 13 février 1994, à l'âge de 74 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le mercredi 16 février
1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
La messe du mardi 15 février 1994, à 19 heures, tient lieu de veillée de
prières.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à l'atelier La Rosière
d'Estavayer-le-Lac, cep 17-511-0.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: M. Michel Pachoud, 1482 Cugy.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t .  C'est tant de choses qui se
racontent avec le cœur.

Madame Yvette Baudet-Cantin, à La Corbaz;
Madame et Monsieur Isabelle et Barkan Yilmaz-Baudet et leurs enfants,

à Genève;
Mademoiselle Fabienne Baudet, à La Corbaz;
Mademoiselle Bernadette Baudet , à La Corbaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Terrapon-Baudet;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Tercier-Baudet;
Mademoiselle Chantai Dévaud, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Pierre Bourqui-Berset , à Courtepin , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile BAUDET

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 12 février 1994, à l'âge de 78 ans, après une
courte maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mard i
15 février 1994, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 30, en l'église de
Belfaux.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f^̂ a â â â âg

-*-. WF Z*

Remerciements WAmï
é&ÊT'La famille de j !̂  JM

Gabriel BADDOUR H«
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur ainsi que de vos prières, dons et fleurs.
La commémoration a été célébrée en l'église grecque-orthodoxe , en Austra-
lie.

1 7-546310
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Durant les vacances de Carnaval, nous vous offrons des
séances tous les après-midi.

¦OTf>T'77l| 18h - 20h30. - Derniers jours - 16
aHSwLSÙaUaValaH ans. 2° semaine. 1 "• suisse. Dolby-
stéréo. De Rowdy HERRINGTON. Avec WILUS BRUCE,
Sarah Jessica PARKER, Dennis FARINA. Ils n'auraient pas
dû le mettre sur l'eau s'ils ne voulaient pas provoquer de
vagues I

PIÈGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE)

15h30 - Pour tous. 1 " suisse. 11" semaine. Dolby-stéréo.
De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magique de tous
les temps I Mystique ! Mystérieux I Des décors merveilleux et
une bande sonore extraordinaire, une intrigue drôle et tou-
chant à la fois où les scènes s'enchaînent avec la rapidité d'un
bon film d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN 
||J|J|afâ .r2

ygV VO s.-t. fr. /ail. : 17h45 - VF : 14h45,
I n T*éE"J irVrl 20h30 - 14 ans. 4° semaine. 1™
suisse. Dolby-stéréo. 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 ! Urj
film sur le fil du rasoir de la déraison...

Mr. JONES
15h, 17h30, 20h15. Pourtous. 1r» suisse. Dolby-stéréo. De
Simon WINCER. 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'orqueI Une merveilleuse
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY IFREE WILLYI
¦ |J«l»]4?,fll vo s - -t- fr -/ a|1 - : 18n . 20h45 - Der-
Haa âSaUaLïEa^HI niers jours - 16 ans. 4e semaine.
1™ suisse. Dolby-stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Avec
Victoria Abril, Peter COYOTE, Veronica FORQUÉ. L'atta-
que des reality-shows télévisés dans un rôle de témoin nui-
sible qui finit victime de sa propre voracité. Une comédie
corrosive et sulfureuse ! Un réalisme tranchant... Un humour
irrévérencieux. Tout ce qu'il faut pour séduire...

KIKA 
15h, 17h45, 20h30. 1™ suisse. 10 ans. Dolby-stéréo. De
Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD,
Pierce BROSNAN. Un père prêt à tout pour être avec ses
enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare !

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)
CINÉPLUS - VF s.-t. ail. : lu/ma/me 18h15, derniers jours.
10 ans. Dolby-stéréo. D'Otar IOSSELIANI. Une délicieuse
fantaisie à la TATI. Les fantômes des traditions et des plaisirs
vus par le miroir du poète! D'une hilarante virtuosité !

LA CHASSE AUX PAPILLONS
14h45, 20h 15. 2* semaine. 1™ suisse. 14 ans. Dolby-sté-
réo. D'Oliver STONE. Avec Tommy LEE JONES, Joan
CHEN, Hiep THI LE. Sincérité, justesse du regard et images
superbes ! Une grande saga pleine de larmes et d'espoir...
Une œuvre magnifique !

ENTRE CIEL ET TERRE {HEAVEN & EARTH)
15h30. Pour tous. V. Dolby-stéréo. De Greti KLAEY. La
fabuleuse histoire d'une petite fille de neuf ans qui vit dans
son monde imaginaire... Mais comment faire face, lorsque
son double se matérialise... Hilarant !

ANNA-ANNA
H*S7YT7T7aM| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
aKïalaLaJaaJLLaJafll qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg l

FILM X français en couleurs !

iB'UlULg 
IWagnTîfîfrTTI Tous les jours 15h , 18h, 20h45. 10
I iT*JÉlTail ai à ans. 2e semaine. 1r" suisse. Dolby-
stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS,
Sally FIELD, Pierce BROSNAN. Un père prêt à tout pour
être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle
rare !

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)
Tous les jours: 17h45 , 20h15. 14 ans. 1m. Dolby-stéréo. De
Nora EPHRON. Avec Tom HANKS, Meg RYAN, Bill
PULLMAN. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il y a
toujours quelqu'un, quelque part, qui n'est là que pour vous
aimer! Adorable. Romantique. Drôle. Touchant. Malicieux.
Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES A SEATTLE
(SLEEPLESS IN SEATTLE) 

Tous les jours : 15h30. Pour tous. 1re . Dolby-stéréo. De Greti
KLAEY. La fabuleuse histoire d'une petite fille de neuf ans qui
vit dans son monde imaginaire... Mais comment faire face,
lorsque son double se matérialise... Hilarant I

ANNA-ANNA

Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 25 février 1994, à 10 h., à la salle
des ventes de la Maison de Justice , rue des Chanoines 1 à
Fribourg, les immeubles suivants :
commune de Granges-Paccot ,
article 133, Agy, forêt de 11 785 m2

article 359, Agy, pré et champ de 12 179 m2.
Il s 'agit d'un terrain à bâtir situé en zone artisanale, indice
0.60.
L'adjudication sera prononcée en bloc , au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger. L'extrait de cadas-
tre , l'état des charges et les conditions de vente sont dépo-
sés à l'office , bd de Pérolles 57 à Fribourg où ils peuvent être
consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621
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BAR AMBIANCE mmim̂ ^^T^

MEMPHY'S BAR WÊM
5 nuits de folie l/Hli-l'frfcLa

Café du Paon BHI
Neuveville 31 1700 Fribourg

Du vendredi 11 février au
mardi 15 février , dès 20 h.

Bar à vins - DISCO
Bar à Champagne

CARNAVAL

HfîVïTSTWVal Tous les jours : 15h-10 ans. 1". De
H -̂^m*** Tom ROPELEWSKI. Avec John
TRAVOLTA, Kirstie ALLEY, Olympia DUKAKIS. Troi-
sième volet des aventures de la famille Ubriaccio. Maintenant,
après les bébés, les chiens ont la parole et font les guignols!
Découvrez la chanson de JORDY ! «C' est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL!
(LOOK WHO'S TALKING NOW) 

Tous les jours: 20h30 - 12 ans. 1". De Barry SONNEN-
FELD. Avec Angelica HUSTON, Christopher LLOYD, Raul
JULIA. Le cercle de la famille s'agrandit. Pour le pire et pour le
pire... Une représentation humour noir fantastique ! Un avant-
goût carnavalesque!
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS

(ADDAMS FAMILY VALUES)

CARNAVAL DES BOLZES I
Mardi-gras 15 février dès 14 h.

CORTÈGE DES ENFANTS
Départ du cortège: cour de l'école des Neigles j

(bal, goûter, bataille de confettis).
Procè» et mite i mort du Petit Rababo q 1

&mm ©\F\?mm\Lm 
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Apprenez l'anglais avec nous! I
C'est notre langue maternelle

et aussi notre spécialité !

-JE *-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires
libres garantissant vos résultats

Téléphonez au 037/22 44 46
' pour un rendez-vous 

u

CARNAV AL DES BOLZES
du 12 au 15 février

Cantines chauffées
derrière les jardins

Bar LA BOBINE
rue de la Samaritaine

AMBIANCE DANS LES BISTROTS

JFskM
conditions

excellentes!

$Ck
r- 12" ISS*.

^P̂ r
Dans nos magasins et pressings

MAITRE-ZOSSO S.A.
fij^ TEINTURERIE • FRIBOURG

/S»S\ V<V| Usine et magasin: route des Bonnesfontaines 1 - 26 23 03
IP; ûjja Magasins: rue du Simplon 5 - Arcades de la Gare

ŜjJ^T Pressings: 
rue 

de Lausanne 71 - Marly-Centre
y^ Magasin également à BULLE - MORAT - PAYERNE

ROMONT (Droguerie Blanc)

A LIBERT É • LUNDI 14 FÉVRIER 199 4

» m Ne restez plus seul(e)
Contactez-moi

Pas sérieux s 'abstenir.
CP. 234, 1896 Vouvry
ou fax 025/8 1 38 46

If . 17-546337

il LA
m SAIIMT-VALENTIN

chez

I £̂&wr\iAckfë,
^-e f îeuliâte de cf atâe

Rue de Romont 20, Fribourg
¦s 037/22 42 33

Bd de Pérolles 18 a 22 12 02
PI. de la Gare 3a s 22 33 32
Hôpital cantonal *? 24 87 63

' Lundi 14 février ouvert
17-505



F O R U M  

L'Ecole normale ou la fin d'un symbole
Le Conseil d'Etat l'a annoncé au j le seul et vrai savoir par des voies
détour d'une réponse à un postulat : séparées de l'influence extérieure.
l'Ecole normale va disparaître en Dans les années vingt, Mgr Dévaud
tant que formation complète et se- écrivait: «La transmission des con-
parée des enseignants primaires. naissances nécessaires à un insti-
Les futurs instituteurs passeront ! tuteur pour son enseignement n'est
leur bac avant de recevoir une for- qu'un but secondaire de l'Ecole
mation spécifique. Cette filière a normale. Le but premier, essentiel,
déjà été introduite en parallèle avec • *¦£, est la formation et la maturation
l'autre depuis 1991. Elle prendra d'un esprit, d'une mentalité
toute la place à l'avenir, si le Grand conforme aux croyances religieu-
Conseil finit , lui aussi, par s'y rési- ses, aux traditions historiques, au
gner. y W tempérament particulier du peuple

La démarche paraît logique. \m&m I fribourgeois.»
Tous les cantons en sont venus à Voilà pourquoi la fin de l'Ecole
ce système parce qu'il est plus ^k m̂ JÉÉ ,̂. normale est plus qu'une péripétie
économique et plus souple: il réduit j EL ÉÉfe pédagogique ou financière. C'est le
le nombre des voies de formation, mWmW symbole d'un régime, d'une vision
retarde le choix professionnel et B̂  Tp*KH 

du monde Qui s'efface. Même
permet une meilleure adaptation à l'Eglise a compris que la formation
la demande. Alors, pourquoi s'est- d'un prêtre ne peut plus se faire
on résigné si tard à une réforme 3E31ŒBB3 dans la serre chaude d'un sémi-
réclamée depuis des décennies? naire coupé des froides réalités de
C'est que l'affaire a un fond politi- la vie. A son tour, l'Etat doit renon-
que plus que pédagogique. orsnu.,_ iutu. chanoine Schorde- cer à ce qu'en ,ait H ne Pouvait délà

En 1857, lorsque les conserva- Lorsque le futur c nanoine b cnorae |(JS obtenj r d jg bjen des gn.
teurs ont pris le pouvoir , ils avaient ret e.ntra f™ ** ™ ° 11?  ̂ nées : des instituteurs formés pour
compris que la maîtrise de l'opinion aumo.nie/' Ëe",]„ /,£ ? r̂ i.Tci,™ être les organistes, les rabbins et
pub.ique'passait par l'école" par ™«*" 

ëLantsït del deux de
" ,eS n°tableS d'U" 9hett° en,ermé

l'Eglise et par la presse. A la forma- J
s 

"̂ma^es soupçonnés de sym- dans ses certitudes Par un Pouvoir
tion des instituteurs par l'Ecole mers. pbfrafes, V de droit divin. Les connaissances
cantonale mise en place par les Patmes IDe dont les hommes ont besoin ne
radicaux , ils ont substitué une for- Eh! oui, le canton de Fribourg sont pas des formules figées dont
mation séparée sous l'étroite sur- avait alors des airs «iraniens». Il la possession légitime un pouvoir
veillance du clergé. Les candidats était imbibé de l'idéologie intégris- absolu. Elles sont comme des
furent enfermés dès leur âge ten- te. Il se prenait pour le dernier rem- fleurs, comme la vie. Elles ont be-
dre dans le creuset de l'ancien cou- part de la Vérité au milieu d'un soin d'air et de liberté pour croître
vent d'Hauterive, pour être les sol- monde enfoncé dans l'Erreur. Dès et se manifester à ceux qui ont la
dats du nouveau régime et les apô- lors, les dirigeants avaient la con- curiosité de les chercher et le talent
très de son idéologie intégriste, viction qu'ils devaient transmettre de les faire découvrir. DC.

FEtyaaj LiEij t§)M 
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Un roman de

LE r̂ LLC Il Louis-Albert Zbinden

\̂KT ^^^TT /k M ÉDITIONS MON VILLAGE
68 VE QMIMI l VULLIENS

- Rien. Pas même le réflexe d'ouvrir l'armoire à
pharmacie dans le cabinet de toilette pour voir si Lor-
don n'avait pas cherché son Farnagon?

Platon secoua la tête d' une façon si embarrassée que
Dombresson en fut gêné.

- J'en conclus qu 'à ce moment-là. on vous avait déjà
arraché votre complicité... pardon , votre complaisance.
Vous avez jugé inutile , prêt à signer l'acte d'un décès
nntnrpl HP rprhprrhpr In trnrp Hn rrimp (~"pçt hipn rç\

Donc Chamillot a exercé son chantage dès votre arrivée
i La Baratte.

- Je ne l' ai vu ni ce matin-là. ni la veille.
- Il vous aura téléphoné dans la nuit , son forfait

Accompli.
- Non.
- Oui alors '.' Je vous le demande encore une fois.
- Je ne vous le dira i pas. Pourquoi vous acharner .

Monsieur Dombresson? Vous avez l'assassin, cela doit
vous suffi re.

Dombresson n 'insista pas et se dirigea vers la porte de
la salle d'attente.

- Qu 'allez-vous faire '.' demanda le vieux médecin en
l'.nrmmraonant Vniç-ip ptrp innniptp ''

- Pas de mon fait , répondit-il . mais si Chamillot se
livre à la justice , celle-ci ouvrira une enquête et il faudra
vous expliquer. Vous pourrez toujours plaider la bonne
foi , ce n'est pas moi qui vous contredirai. De toute
façon, l'autorail m'aura éloigné de Cernayes.

Hphnrç In Fint PnttpnH.'iîl Rnhv eut* lp QIPOP nrriprp

recroquevillé , les baskets au menton. Marie était en rose
comme les anges de l'hôtel. Il prit place à ses côtés. Entre
eux, l' air de la voiture vibrait d' une impatience que
Jérôme mit un peu de malice à prolonger. Le soleil de
l' après-midi dorait la montagne , c'était la Saint-Geor-
ges : il évoqua les mousserons. Il fallut, pour le ramener .
r \ \ \ ( .  Rnhv Im lnncp - / /A l r v r c  Pl'itnnî w

- Platon a capitulé sur toute la ligne , sauf sur un
point. Ce n 'est pas Chamillot qui lui a forcé la main.
c'#st une personne dont je n 'ai pu lui arracher le nom ,
mais j' ai ma petite idée à son sujet. Allons-y les enfants ,
ne perdons pas de temps!

\ 1 . , , -i , . . . i l  ir .  ,,,..! . , . , -  «« .,,.,,- -K . TI 4 r . . , r r r , '.4 .. AIU.,r

bon!» la Fiat était sèche. Il leur fallut redescendre en
ville faire le plein. Trois automobiles attendaient à la
pompe. Ils atteignirent La Baratte avec retard . La mai-
son avait encore ses volets tirés , sa façade déjà dans
l'ombre. Elle semblait déserte. Ils frappèrent sans succès
à l'i r-\nrtf * r»r\r»h£fv* \4'.iHprtî rMCp1lp V^rHin r> £» c \i mf\ntro

pas.
- Dommage, fit Dombresson . j 'aurais eu deux mots

à lui dire . Elle nous a menti l'autre jour. A l'arrivée du
docteur , le matin qui a suivi le meurtre d'Ulysse Lor-
don , elle avait déplacé le cadavre dans la chambre du
bout , avec l'aide de Chamillot probablement.

A la porte du bâtiment tarabiscoté où logeait le chauf-
fpnr ilç n'pnrpnt nnç Havnntnop r\f. ciirppç T n cprrnrp

avait été changée , cela se voyait aux éclats de bois qui
l'entouraient. L'homme aussi était absent. Dombresson
se dirigea vers les garages. Le box de la limousine rouge
était vide. Devant la porte à bascule , le gravier de la cour
portait des traces. Dombresson se pencha; ces traces
étaient fraîches. Il se redressa irrité et inquiet. Il avait
pensé à tout , sauf à l'éventualité , au moment de cueillir
l'oiseau , de tomber sur un bec. - «Envolé!» s'écria
Bohv. - «Essavons de le rattraner!» dit Jérôme.

Ils coururent à la Fiat qui démarra aussitôt. Cette fois,
ils eurent de la chance. A la terrasse du Vieux Stand , des
buveurs attablés avaient vu passer Chamillot au volant
de la limousine. «Il y a une demi-heure environ , il a pris
le chemin du Crêt!» Ce chemin à peine carrossable
permettait de rallier la route de la Borne. - «Allons-

Sur la route sinueuse la petite voiture gémissait dans
les virages et s'essoufflait à la montée. Franchie la Bor-
ne , Marie la lâcha dans la descente. Le lac de la Taille fut
bientôt en vue. Ils l'atteignirent à la lisière des foyards.
La route le longeait en direction du couchant. Ils croi-
sèrent des cyclistes, des voitures retour d'excursion. Le
lac avait une barque. Une fumée s'élevait de la rive
nnnnçpp I Inp oHpnr c\p mnnççp vnm flattait 1P<; nari-

nes.
Brusquement la Fiat ralentit. La voiture qu 'elle sui-

vait avait allumé ses feux. Ils se retrouvèrent dans une
colonne roulant au pas. Au détour d'un virage , un trian-
gle lumineux sur la chaussée leur signala un accident.
Dnmhrpççnn mit nnp oanlnîçp à ça honrhp T în opn-

darme ordonnait aux automobilistes de serrer sur leur
droite. A l'endroit le plus escarpé de la route côtière , la
barrière métallique qui la protégeait était enfoncée sur
quelques mètres. Ils défilèrent devant cette brèche.
Boby, penché à la portière de la Fiat, cria: «La limou-

Pour s'arrêter , ils durent rouler encore une centaine
de mètres. La voiture garée sur un talus , ils revinrent à
pied sur les lieux de l'accident. Un attroupement s'étail
formé. Leur carte de presse leur permit de franchir le
barrage de la gendarmerie. Ils se penchèrent sur le riva-
ge. En bas, gisait la limousine , le capot dans l'eau. Des
secouristes achevaient d'en extraire le chauffeur. Ils s'en
approchèrent , dévalant la pente parmi des ronces et de
la pierraille que leurs chaussures éboulaient. Chamillot
étendu sur les galets ne donnait aucun signe de vie. un
r»m i Ac * cann cpr-noit enr crin mpntnn

- Est-on sûr qu 'il n'y a pas encore quelqu 'un dans la
bagnole? cria une voix. - «Personne» , lui répondit-on.
Dombresson se baissa sur Chamillot dont les yeux
ouverts , étonnamment paisibles , re flétaient la lumière
du ciel. Il appliqua son oreille sur sa poitrine. - «Vous
ne voyez pas qu 'il est mort ! » lui dit le gendarme et il jeta
sur le corps une couverture qui emprisonna un instant la
tête de Dombresson, Celui-ci la dégagea et découvrit
nnp Hprniprp fmc f^hnmillnt nnnr lin fprmpr lpc VPIIY
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Une page complète d'adresses utiles
Daraît chaaue semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 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-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt 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 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar He Mnrat 91 1 7 1 7 ni l 7Fi 1 7 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
OA h IOA 99 99 09

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 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tauol AA R1 11
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Horizontalement: 1. Plante à fleurs Verticalement: 1. Dénoncer comme
jaunes. 2. Vous en serez probablement très méprisable. 2. Qui n'a eu qu'un seul
surpris!-Dégonflé. 3. Les galets y rou- petit - Mot qui agace les adultes. 3.
lent - Evidemment joyeux , non ? 4. Vo- Peut rapporter gros , à ce que l'on dit -
lubilis ou jalap - D'Elbeuf. 5. Symbole Grands chats. 4. Vieille lettre - Demeu-
d' unité de pression - Il y a de la no- res délabrées. 5. Il se construit un nid
blesse là-dedans! - Pour abréger. 6. douillet - Interdit la quadrature du cer-
L'Amour sous les traits d'un enfant - de. 6. Indispensable au violoniste -
Alléguer. 7. Plongeoir de grenouilles ! 8. Gare à son démon ! 7. Fruit d'une greffe
Eleva la voix - Prénom arabe. 9. Per- romaine - Précéda Rachel dans le cœur
sonnage courageux - Sans bateau, il de Jacob - Pas ailleurs , vous dis-je ! 8.
est cloué chez lui. 10. Qui vous redonne Vilaine? nenni! - Est de vie. 9. Réussi!
confiance. un rassemblement - Se dit d'une cer-

taine balle de service. 10. Le préféré
des glaciers - Assainit... ou rassem-
ble. G. B.
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• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
RIIIIP 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 32 OC

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 14 fèv.: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. ADrès
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, «111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
 ̂037/K1 9R AA Pnlir-a «. R1 1 7 77



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 7.30 Le journal des
Jeux , en direct de Lillehammer.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au
féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre ! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 16.05 Nickel. Le
vaste domaine de l'économie au
quotidien. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.50 Perles
de culture. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.10
Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Bleu comme une orange. A
la veille de l' an 2000 le Moyen
Age est-il de retour? 10.05 Clas-
siques. Paris. Œuvres de Ibert ,
Janequin, de Sermisy, Rameau ,
Mozart , Durey. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. A
grands traits. Haydn (2/4). 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. Beaux-arts. 18,00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. Guy Dar-
met , directeur de la maison de la
danse de Lyon. 20.30 Musiques
du monde. Concert imaginaire.
La musique islandaise. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musiques du
monde (suite).

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots el
les notes. Palestrina: les figures
d'un mythe. (1). 11.30 Laser.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Concert Beethoven.
Chœur du NDR; Chœur et Or-
chestre symphonique de la ra-
dio de Stuttgart , dir. Gianluigi
Gelmetti. Missa Solemnis en ré
majeur. 15.45 Maestro. Haydn:
Symphonie N° 94. 17.00 Au pu-
pitre. Stewart Bedford : Britten:
Le Songe d'une nuit d'été.
Claire Gibault: Vacchi: La Sta-
tion thermale. 18.00 Histoire du
jazz. New York , les débuts du
jazz (1923). 18.55 Domaine pri-
vé. 19.30 Musique pluriel. We-
bern, Gielen. 20.30 Concert. 5es

Musicades de Lyon, 1993.
Haydn: Quatuor N° 65 en ré maj
«L'Alouette». Glinka: Sextuor
avec piano en mi b maj. Borodi-
ne: Quatuor N° 1 en la maj.
22.15 Soliste. Isaac Stern (6).

17.00 Mémoires partagées
Documentaire
18.30 Snark Magazine
19.00 Paul Merton Série (2/.12)
19.30 Aper El, le vizir oublié
20.28 Chaque jour pour Sara-
jevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Charlie Muffin Film
de Jack Gold (1979, 109')
David Hemmings , Ralph
Richardson
L'histoire d'un agent secret très
british et d'un prétendu trans-
fuge soviétique.
22.25 MC Solaar Variétés
Né à Dakar de parents Tcha-
diens, il introduit un nouveau
style, celui du rap non violent.
23.15 D'où je viens
00.15 Court métrage

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Routes , carrefours et
non-lieux. 9.05 Les lundis de
l'histoire. Les Justices de l'au-
delà. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. Les années
d apprentissage de Wilhelm
Meister , de Gœthe. 14.30 Eu-
phonia. Musique et franc-ma-
çonnerie. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Les îles de France.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct.
21.30 Fiction. Rue Pastourelle, ,
de Roger Grenier.

RAD 0 FR BOURG
7.15 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 Jeu: Le ciné-
mystère. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.00 Informations.
13.15 Les grands espaces. Kha-
led , le roi du raï, parle de son
métier , de ses envies et de ses
passions. 14.00 L' après-midi en
musique. 17.05 Les nébuleu-
ses. Magazine sportif. Thème:
le ski acrobatique. 17.55 Fri-
bourg info. 19.00 Reprise des
programmes RSR.

TSR
07.00 Euronews**
08.10 Tell quel Magazine
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Vendetta** Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Zoolympics
10.25 JO 94: Ski nordique
30 km messieurs

Sur la DRS
10.50 JO 94: ski alpin
Descente combiné messieurs

13.00 TJ-flash
13.05 Rosa ** Feuilleton
13.25 La fête dans la maison
13.55 JO 94: Patinage de vi-
tesse** 500 m messieurs
15.20 Arabesque Série
16.05 La famille des collines
16.50 Manu
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Les aventures de Coren-
tin
17.25 Les filles d'à côté Série
17.50 Paradise Beach**
18.20 Top Models** Feuilleton
18.40 TéléDuo Jeu
18.50 Journal romand
19.05 JO 94: Fans de sport
19.30 TJ-soir

Sur la DRS
19.55 JO 94:
Hockey sur glace
Russie - Finlande

20.00 Météo

«iU.lU Spécial cinéma:
Immédiate Family Film de
Jonathan Kaplan (1989, 100')
21.55 Sortie libre
22.40 Vanille-Fraise
23.10 TJ-nuit
23.20 JO 94: Fans de sport
23.50 Musiques, musiques
00.30 Coup d'pouce emploi

ARTE

ARMIN LE MAGNIFIQUE. En ces temps de fièvre olympique et au moment où France 3
diffuse «Autant en emporte le vent» de Victor Fleming avec la fameuse Vivien Leigh, voilà - une
fois n'est pas coutume - une pause musicale. Un triple plaisir en vue: l'Orchestre de la Suisse
romande, Bartok à l'affiche avec son «Concerto pour orchestre» et, enfin, Armin Jordan, impérial
dans ce répertoire slave. En différé du Victoria-Hall, à Genève. TSR, 23 h. 50
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TF
06.00 Intrigues Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée vacan
ces
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO 94
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
L'image de la peur
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résumé des JO 94

•cU.bl) Les grosses têtes
Variétés
présentées et animées par
Philippe Bouvard.
22.45 Combien ça coûte
Magazine
Invité : Francis Perrin. Dossiers
Lendemain d'inondations; Le
trava il à domicile; Rêve.
00.10 Le bebete show
00.15 Journal
00.20 Intrigues Série
01.30 7 sur 7 Magazine
01.45 Histoires naturelles
02.40 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (5/ô)
03.35 L'aventure des plantes
04.10 Histoire de la vie

TV5
12.45 Journal F3
13.05 Monsieur le Ministre
13.35 La marche du siècle
15.10 Géopolis
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des mous
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal F2
21.35 Thalassa
22.30 Bucarest, gare du Nord
23.30 Soir 3

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Mister Bean Série
09.55 JO 94
Ski nordique - Descente
combiné messieurs
13.00 Journal
13.50 Le renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux chan-
sons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
Magazine
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 L'image du jour: JO 94

20.50 La règle de
l'homme Téléfilm
Avec Bernard Fresson (Mehmei
Pacha), Jean-Pierre Bisson
(Hippolyte), Jean Benguigui (Ar-
thui), Virginie Ledoyen (Violet-
te), Pascal Elso (Almeyda), Mo-
hamed Majd (Medim).
Le roman de Joseph Kessel a
été adapté au petit écran dans
cette réalisation de Jean Daniel
Verhaeghe.
22.20 Savoir Plus Magazine
Transfusion: les nouveaux piè-
ges du sang
23.35 Journal
23.55 Long Courrier
Une nuit a Rio
00.45 Le magazine de l'emploi
01.40 C'est votre vie
03.25 Que le meilleur gagne
03.55 Dessin animé
04.05 24 heures d'info
04.20 Nam Noum, l'enfant
thaïlandais Documentaire

EUROSPORT
08.00 JO 94: Ski alpin
09.00 JO 94: Patinage
artistique
10.00 JO 94: Luge Simple
messieurs, 3e et 4e manches
13.00 JO 94: Ski alpin Des-
cente du combiné messieurs
14.00 JO 94: Patinage de
vitesse 500 m messieurs
15.15 JO 94: Luge Simple
messieurs, 3e et 4e manches
17.30 Le journal des Jeux 1
18.00 JO 94: Hockey sur glace
Allemagne-Norvège
19.15 JO 94: Hockey sur glace
République Tchèque-Autriche
20.00 JO 94: Hockey sur glace
Russie-Finlande
22.30 Tennis Open de Stutt-
gart, tournoi messieurs
24.00 Le journal des Jeux 2

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Gavilan Série
Un héros tout désigné
13.55 Votre cas nous inté
resse Magazine
14.30 JO 94
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Journal des jeux
20.30 Journal des sports

acU.bU Autant en emporte
le vent Film de Victor Fleming
(1939, 212')
Avec Vivien Leigh (Scarlett
O'Hara), Clark Gable (Rhett But-
tler), Leslie Howard (Ashley Wil-
kes), Olivia de Havilland (Méla-
nie), Georges Reeves (Brent
Tarleton), Fred Crâne (Stuart
Tarleton).
Il s agit d un beau cadeau aux
cinéphiles pour le jour de la
Saint-Valentin que l'histoire
tourmentée de Scarlett O'Hara
et Rhett Buttler, les deux héros
du roman de Margaret Mitchell.
Dans le Sud profond , la douceur
de vivre est emportée par le vent
de la Sécession. La guerre entre
Confédérés et Nordistes va
bientôt écla ter...
00.25 Soir 3
00.45 Continentales
L'Eurojournal

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
10.45 Text-Vision
10.50 Olympia 94
Sci: Discesa maschile valevole
per la combinata
In diretta da Lillehammer.
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Allô, Allô! Téléfilm
13.35 Passato, présente...
possibile
14.20 Teledisney: avventure
in TV Téléfilm
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
16.30 Un sogno nel cuore
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Democrazia diretta ini
ziativa sulle alpi Dibattito
sull'argomento in votazione
fédérale il 20 febbraio.
21.35 Rébus Documentario
Kanzi, una scimmia géniale
22.20 TG sera
22.45 Sportsera
22.55 DOC D.O.C.: L'uomo
geisha** Documentario
23.40 Dépêche Mode Live
00.40 Text-Vision

RAI
12.35 Blue Jeans Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente in-
sieme
18.45 In viaggio nel tempo
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Via col vento Film
22.50 TG 1
22.55 Gassman legge Dante
23.10 Parola e vita
23.40 Fantasy party Cartoni
24.00 TG 1 notte
00.35 Oggi al Parlamento
00.45 DSE - Sapere
01.15 Alice Magazine
02.10 Patente da campioni
03.00 Gervaise Film de (19881

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivier
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
L'amant de Lady Chitterly (2)
12.30 Les routes du paradis
La bonne étoile
13.30 Drôles de dames
Ma petite dame
14.20 M6 bou tique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
L'appât
18.00 V
Le choix du visiteur
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
On ne peut jamais être
tranquille
20.35 Ciné 6

20.50 Le lagon bleu Film
de Randal Kleiser (1980, 105')
Avec Brooke Shields (Emmeli-
ne), Christopher Atkins (Ri-
chard), Léo McKern (Paddy Bur-
ton), William Daniels (Arthur
Lestrange), Alan Hopgood (Le
Capitaine).
22.45 Arthur Film de Steve
Gordon (1981, 95')
00.25 6 minutes
00.35 Culture pub
01.00 Jazz 6
01.55 Culture rock
02.20 Les enquêtes de Capital
02.45 Destination le monde: la
baie de Naples Documentaire
03.40 Fidae 92 Chili
04.35 Fréquenstar

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 Luzerner Fasnacht 1994
10.50 Olympia 94**
Ski alpin: Kombinations-Abfahrt
Herren
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtrip
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Luzerner Fasnacht
1994
Glidismontag-Umzug
16.00 TAFnews
16.05 Magdalena S. Dokumen
tarische Rekonstruktionen
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Viertel vor Olympia
18.15 Olympiastudio
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Risiko Quiz
Prominenter Gast:
Gunter Sachs
21.05 Blickpunkt Lillehammer
21.50 10 vor 10
22.20 CASH-TV
Schweizer Wirtschaftsmagazin
22.55 Creator Spielfilm
00.40 Nachtbulletin. Meteo

ZDF
05.55 ARD/ZDF Frùh- und
Vormittagsprogramm
09.00 Geschichten von
Monstern Kinderfilm
09.45 Pingu ZeichentrickseKie
09.50 Olympia 94
17.55 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.30 Piratensender
Powerplay Spielfilm
21.00 Olympia 94 Hôhepunkte
des Tages
21.45 Heute-Journal
22.15 Olympia 94 Eishockey:
Russland - Finnland
22.30 Buddies - Zwei knall-
harte Typen Spielfilm
23.55 Vâter - Mânner im
Hintergrund?
00.10 Nachtexpress: Mund-
Art: Mausgeflippt
01.10 Heute
01.15 Liebe, Sex und Ananas
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La descente olympique consacre un
nouveau naufrage des skieurs suisses
Mahrer 14e, Besse 16e.
Consécration pour r Américain Moe devant le Norvégien Aamodt et le Canadien Podivinsky

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

S

'il Y a une image de ces Jeux qui
restera comme la représenta-
tion de la «poisse», c'est bien
celle de Franz Heinzer , arrêté à
dix mètre s du cabanon de dé-

part sans ski au pied droit. Au moment
de s'élancer , le Schwytzois a senti que
son ski ne le suivait nas. Une nièce de
sa fixation s'est rompue , le plus bête-
ment du monde.

« Depuis quinze ans que je skie avec
cette marque, je n 'ai jamais eu le
moindre pépin , même dans des condi-
tions extrêmes», constatait-il. amer.
«Sur le COUD , ie me suis senti comDlè-
tement vide. Aprè s 10 mètres, la
course s'était envolée!» Et avec elle, la
dernière chance de remporter une mé-
daille olympique... 1994. marquée , en-
tre autre s, par sa terrible chute de Kitz-
biihel. restera décidément une année
noire nour lui.

MAHRER CHERCHE
Le champion du monde de Saal-

bach était d'autant plus désappointé
qu 'il se sentait enfin bien. Comme à
Saalbach. justement. Et même s'il sa-
vait que les deux plus sûrs espoirs hel-
vétiques. Daniel Mahrer et William
Besse. n 'avaient pas pu se mêler à la
lutte Dour les médailles. Finalement
14e à 80 centièmes de Moe (quinze
coureurs ont terminé cn moins d' une
seconde!), le premier nommé ne savait
plus: «En début de saison, j'étais bien
en forme, mais maintenant , c'est le
contraire . Pourtant , en 14 ans de com-
pétition , je me suis toujours amélioré
au fil des semaines pour être au mieux
en février et en mars. Je ne sais Das
pourquoi. Je cherche et quand j' aura i
trouvé , j'irai plus vite...»

Bref , le Grison préférait en rire.
Bien sûr . il se sentait bien au réveil.
Pire , il avait  même le sentiment
rl'.nvnir hipn çk-iô «Ppnl-ptrp un npn
trop dur. trop sur la ligne, sans laisser
assez aller les skis» , ajoutait-il. «En
fait , je ne sais pas. Je ne suis pas fati-
gué, les problèmes que j' ai connus l'an
dernier avec le dos sont oubliés. Il y a
juste ce chronomètre qui va trop

BESSE DÉRAPE
William Besse. en revanche , avouait

qu 'il ne pouvait s'en prendre qu 'à une
seule personne: lui-même. Ce qui le
rendait d'ailleurs étonnamment calme
à l'interview: «J' ai essayé de risquer
un peu plus que d'habitude , mais j'ai
vraiment mal skié en haut, j' ai beau-
rrw m Hpr:inr» Plnnc In nnrtip Hn miliVn

Cavegn 23e, Heinzer fixation cassée: les Suisses ont raté leur coup

et celle du bas, il me semblait que ça
allait mieux , mais pas assez pour être
devant. Par rapport aux entraîne-
ments , ie n 'ai pas changé de ligne, tout

Tnmmu Mna! il fnnrp uorc la uintmra

était au point. Je n'ai pas skié comme
j'aurais dû le faire , c'est tout.»

Pourtant , ces dernières semaines, le
Bagnard avait semblé le plus à même

Kp\/Qtnnp/AP

de briguer unc place sur le podium
dans le camp suisse. Surtout, il sem-
blait serein. «Dans une course olym-
pique , on est peut-être un peu plus
nerveux que d'habitude» , concédait-
il. «Mais cela n'explique pas ma
contre-performance. J' aurais dû skier
plus proprement , c'est tout. Mais bon ,
c'est comme ca. je ne peux plus rien
changer. »
PAS DE POURQUOI

Mais au-delà de ces causes bien spé-
cifiques , reste à savoir pourquoi
l'équipe de Suisse de descente stagne à
ce point. «Willie» encore : «C'est une
histoire de journalistes qui se deman-
dent touj ours Dourauoi. à cause de
quoi. C'était une course où nous au-
rions dû être là et où nous n 'avons pas
répondu présents , mais pour le reste ,
tout joue dans l'équipe , l'ambiance y
est bonne. D'ici aux prochaines cour-
ses, nous allons de nouveau prouver
aue nous sommes là.»

MANQUE DE CONCURRENCE
Le «big boss» de l'équipe , Jacques

Reymond avait heureusement une
analyse plus profonde. « Le manque de
concurrence au sein de l'équipe , mais
aussi entre les marques qui équipem
nos coureurs, ioue sans doute en notre
défaveur. En revanche , dans le do-
maine technique , je réfute la critique
comme quoi nous n'avons pas assez
travaillé sur ce genre de tracé. Nous
n'avons peut-être pas assez skié sur la
glace, c'est vrai. Mais nos athlètes
étaient fâchés, ils ont soif de réac-
tinne w C-rppu A MF PiPVAl IY

Le classement
Messieurs, descente: 1. Tommy Moe (EU;
1'45"75. 2. Kjetil André Aamodt (No) à 0"04
3. Ed Podivinsky (Can) à 0"12. 4. Patrick
Ortlieb (Aut) à 0"26. 5. Marc Girardelli (Lux) à
0"34. 6. Hannes Trinkl (Aut) et Nicolas Burtir
(Fr) à 0"47. 8. Luc Alphand (Fr) à 0"50. 9. Atle
Skaardal (No) à 0"54. 10. Jan Einar Thorsen
(No) à 0"59.11. Kyle Rasmussen (EU) à 0"60.
12. Peter Runaaaldier l\ft à 0"64. 13. Piètre
Vitalfni (It) à 0"73. 14. Daniel Mahrer (S) à
0"80. 15. Armin Assinger (Aut) à 0"93. 16.
William Besse (S) à 1 "01. 17. A.J. Kitt (EU) à
1 "07.18. Lasse Kjus (No) à 1 "09.19. Giinther
Mader (Aut) à 1 "12. 20. Kristian Ghedina (It) à
1 "24. 21. Luigi Colturi (It) à 1 "30. 22. Christo-
phe Plé (Fr) à 1"36. 23. Franco Cavegn (S) à
1"4n 94 .Ipan-I nr. Trptior IPri à 1"<W 9S
Hansjôrg Tauscher (AH) à 1 "55. 26. Graham
Bell (GB) à 1"64. 27. Luke Sauder (Can) à
1 "70. 28. Martin Bell (GB) à 1 "74. 29. Jùrgen
Hasler (Lie) à 1 "87.30. Janne Leskinen (Fin) à
2"12. - 55 skieurs au départ , 51 classés. - Ont
notamment été éliminés : Cary Mullen (Can) et
Franz Heinzer (S). Données techniques: 3035
m., 838 m. dén., 39 portes de contrôle placées
r> = r Qonn Moccnor (PIQ/lt\

Avant d'être champion olympique, Tommy
Moe a été un adolescent bien difficile
Une immense clameur avait envahi
l' enceinte d' arrivée. Au terme d'une
descente quasi parfaite, que le public
avait suivie en partie sur l'écran géant.
Kjetil André Aamodt avait relégué
Marc Girardelli. qui menait alors, à
trois dixièmes. La Norvège rêvait d'or.
Mais le rêve a duré deux minutes. Pour
nimtrp mic/>r'ihlpc rpntipmpc In \;nin_

queur de la descente de Chamonix a
dû laisser la précieuse médaille à un
Américain qui s'était gentiment fait
une place dans l'élite mondiale depuis
une saison et demie: Tommy Moe.

Comme Patrick Ortlieb il y a deux
ans, le skieur domicilié en Alaska
n 'avait jamais connu les joies d' un
Cli r»*-»nc nr» Pnimn A ii tviAn/ln Mnir

comme l'Autrichien , il figurait parmi
les prétendants à Kvitfiell. Sa régula-
rité (trois rangs dans les dix premiers
cette saison , un 3e à Bormio et deux 8"
.-, c^m^h oi 4 v;nKrii,oh co f »/.hn:_

que sûre (il a été champion du monde
junior de super-G) et la faculté propre
aux Américains de se surpasser dans
les grands rendez-vous étaient autant
d'atouts en sa faveur. Il les a abattus à

L'OR C'EST BEAUCOUP .

«Quand j' ai vu le numéro 1 s'affi-
cher sur lc tableau à l'arrivée* j' ai réa-
lisé que j'avais des chances d'être sur lc
nftHinm H mnl'init- i l  anv tr\in-nnlic1i-»c

des sourires pleins ses petits yeux ma-
licieux. «J'étais relativement surpris
car je n 'avais pas une très bonne sen-
sation l'arrivée franchie. L'or, c'est
donc beaucoup plus que ce que j'espé-
rais. »

A quelques mètres de là , son père ,
arrivé la nuit précédente , savourait lui
o n c e ,  rrittfl umtAirp ï Tr» r\c *Tf* nui n'ncl

pas pour rien dans le succès de Tom-
my. «J' ai beaucoup de respect pour lui
car il a dû me remettre plusieurs,fois
sur le bon chemin. J' ai été un étudiant
très indiscipliné et il a dû me payer les
cours d' une école privée , où j 'ai pour-
suivi études et ski.»

Et le nouveau champion olympique
H* iir\ntr»r cinc hnntp nn 'il c'pct fi i t vi.

rer deux fois de l'équipe régionale du
Montana entre 14 et 17 ans. qu 'il a
traîné avec des gars par toujours très
recommandables. Et même qu 'il a
touché à la drogue, par curiosité.
«Comme des tas de jeunes Améri-
cains , en fait. Il n'y a pas là de quoi
tire r une histoire et je ne veux en tout

ancien drogué. »
Non. Tommy Moe. à trois jours de

son 24e anniversaire , c'est un sportif
bien dans sa peau qui a attribué son
succès olympique au sérieux de son
entraînement technique le printemps
dernier ... et à la semaine de vacances
qu 'il a prise aux Canaries après la des-

._ j -  /->i :.. c r\..

Un verdict peu alpin
PAR STFPHANF DFVAIDC

f In Américain, un Norvégien et
\Jun Canadien sur le podium: la
descente olympique des Jeux
olympiques de Lillehammer n'a
pas livré un verdict «alpin» hier
sous le soleil de Kvitfjell. Pour une
fois, Autrichiens, Italiens, Fran-
çais et Suisses ont été unis dans
la défaite.

Mais la comparaison s 'arrête
là. Si nos voisins ont été battus,
les Helvètes, eux, ont été ... archi-
battus. Jamais, dans l'histoire
des Jeux d'hiver, il n 'avait fallu
descendre au-delà du 10e rang
pour pointer le meilleur Suisse au
classement. Même à Albertville,
où le mot débâcle avait déjà fleun
dans les colonnes des j ournaux.

Alors comment expliquer la
contre-performance de nos pilo-
tes des neiges ? Hier, d'abord, ils
ont été les «victimes» indirectes
du nivellement des valeurs. L'élite
du ski de descente est parvenue à
une telle perfection technique
qu 'une seconde de perdue vous
expédie dans les profondeurs du
classement. Une faute insigne et
vous n'avez plus droit au chapi-
tra

Mais surtout, Jeux ou pas, ils ne
dominent plus les épreuves inter-
nationales avec la même aisance
qu'il y a deux ans encore. A tel
point que la victoire et les places
d'honneur récoltées cet hiver par
Besse et Mahrer font un peu fi-
aure d'arbres cachant une forêt
devenue bien clairsemée.
L 'équipe de Suisse de ski a terri -
blement fondu et la concurrence
n'y est plus très vive. Surtout de-
puis que Lehmann - champion du
monde en titre - Accola, Kernen et
Caduff ont tour à tour été éliminés
enr h/ûcciirac

Et puis, elle n 'a plus à sa tête un
champion susceptible, par sa
seule classe naturelle, d'entraîner
dans son sillage toute une géné-
ration. Comme Zurbriggen dans
lats anrtûû c QH f^nmma on.

jourd 'hui le Norvégien Aamodt,
qui n 'est pas étranger à l'engoue-
ment actuel de ses compatriotes
pour la descente. Et pour le ski
qu'on continue de qualifier d'al-
nin...

On cherche
un volontaire

COMBINÉ

Le combiné fait parfois sourire. Girar-
delli le condamne carrément. Cette
épreuve mineure n'est pas moins ins-
crite au programme olympique et une
médaille est une médaille. Le camp
suisse ne ferait pas la fine bouche , si...
Et pourtant , côté suisse , on continue â
snober quelque peu cette discipline
qui a déjà valu bien des satisfactions.
Or, pour trouver un quatrième partici-
nant an ennihinf- nn rhprrhnit minci
un volontaire! C'est finalement, le
Vaudois Xavier Gigandet qui a hérité
de la place , aux côtés de Paul Accola.
Steve Locher et Marcel Sulliger. Mais ,
le Vaudois courra la descente et pas le
slalom! On préfère ainsi chasser d'hy-
pothétiques points FIS - qui détermi-
nent l'ord re des départs en Coupe du
monde - plutôt que de tenter une
chance, peut-être pas si mince, dans la
l i i t t r»  r*r\nr nnp mpHaillp Ci

Le programme du jour
10 h. 00: luge, hommes , 3e et 4e manches.
10 h. 30: ski de fond, 30 km libre, hommes
11 h. 00: descente du combiné, hommes.
14 h. 00: patinage de vitesse, hommes.
15 h. 00: Allemagne-Norvège , hockey (gr. A]
17 h. 30: Tchéquie-Autriche, hockey (gr. A).
nn u nn. D..~_:~ dninnw n ^«~i,„., /~ .  A \
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PATINAGE DE VI TESSE

Deux médailles et un record
du monde pour les Norvégiens
Avec Koss et Storelid, la Norvège a fête le double sur
5000 m. Le Bâlois Feigen winter se classe 28e sur 32.
Grand favori , le Norvégien Johann
Olav Koss n 'a pas déçu. Il s'est adjugé
la première médaille d' or du patinage
de vitesse, celle du 5000 .mètres, en
améliorant son propre record du mon-
de. Devant le roi Harald. lc premier
ministre Gro Harlem Brundtland et
plus de 10 000 spectateurs déchaînés
qui faisaient tinter des cloches de va-
ches , un autre Norvé gien. Kiell Store-
lid , a obtenu la médaille d'argent , le
Hollandais Rintjc Ritsma venant
compléter lc podium.

Agé de 25 ans et surnommé «Big
Boss Koss» par ses nombreux suppor-
ters , le puissant patineur norvég ien a
amélioré de plus d' une demi-seconde
le record du monde qu 'il avait établi
sur la même patinoire (ultrara p ide ) de
Hamar lc 4 décembre dernier. Il a été
crédité de 6'34"96 alors que son pré-
cédent record était de 6'35"53.

Egalement recordman du monde du
10 000 mètres, Koss devrait apporter
d'autres joies à ses compatriotes d'ici à
la fin des Jeux. Ce ne sera sans doute
pas lc cas du Suisse Martin Feigenwin-
ter (24 ansl aui. cn 7'02" 12. est resté à

près de six secondes de son record
national et qui a nettement manqué
son objectif: une place parmi les seize
premiers. Le Bâlois avait prévu de
réussir un temps entre 6'54" et 6'57".
Il a nettement manqué son affaire.
Aux récents championnats d'Europ e.
il avait été crédité de 6'56"60. «La
pression n 'était pas la même qu 'aux
Européens. Dans une halle fermée, j ' ai
connu des problèmes de respiration.
Je ne pouvais vraiment pas aller plus
vite» a-t-il simplement déclaré. Il n 'en
a pas moins réussi le deuxième meil-
leur S000 m de sa carrière Si

Le classement
5000 m messieurs: 1. Johann Olav Koss (No)
6'34"96 (record du monde). 2. Kjell Storelid
(No)6'42"68.3. Rintje Ritsma(Ho)6'43"94. 4.
Falko Zandstra (Ho) 6'44"58. 5. Bart Veld-
kamp (Ho) 6'49"00. 6. Toshihiko Itokawa
(Jap) 6'49"36. 7. Jaromir Radke (Pol)
6'50"40. 8. Frank Dittrich (Ail) 6'52"27. 9.
Michael Hadschietf (Aut) 6 53"02. 10. Chris-
tian Eminger (Aut) 6'53"18. Puis: 28. Martin
Feigenwinter (S) 7'02"12. 32 patineurs clas-

HOCKE Y

La Slovaquie confirme qu'elle
sera un redoutable outsider
La Slovaquie a justifié son rang de
dange reux outsider dans le tournoi
ol ympique en obligeant la Suède au
partage de points. 4-4(1-2. 2-0. 1-2) au
Hakon-Hall. Au cours d' un match en-
gagé, les Suédois, grâce à une supério-
rité numérique à 5 contre 3, ont pris
l'avantage cn première période. Mais
le deuxième tiers-temps fut slovaque
et encore plus que ne l ' indique le score
(2-0) car la formation de Peter Stastny
ce vil refuser nn hn1 çunerhe nnnr une

Groupe A
Russie-Norvège 5-1
(2-1 1-0 2-0) • Olympic Cavern Hall, Gjôvik:
5200 spectateurs. Arbitres: Slapke (AH), Be-
nek/Schimm (Tch/AII). Buts: 1re Gusmanov 1-
0.4e Beresin (Kudachov , à 4 contre 5) 2-0.19e
Rath (Knutsen , à 4 contre 4) 2-1 . 24e Taras-
senko (Torjaiev) 3-1. 53e Karpov (Evtuchin , à
4 contre 5) 4-1. 55e Sorokin 5-1. Pénalités: 7 x
2' contre la Russie , 5 x 2 '  contre la Norvè-
ne

Allemagne-Autriche 4-3
(1-1 0-0 3-2) • Lillehammer: 4000 specta-
teurs. Arbitre: Bokarev (Rus). Buts: 5e Ustort
1-0. 14e Gerhard Puschnik 1-1. 43e Dallman
(Gerhard Puschnik) 1-2. 50e Kummer 2-2. 51e
Doucet 3-2. 57e Brandi 4-2. 58e Strong (Ul-
rich) 4-3. Pénalités: 3 x 2' contre l'Allemagne ,
Q v 9' nlnc 1H' IMi'ihri enntro l'Antri/-ho

Finlande-Rép. tchèque 3-1
(2-1 1-0 0-0) • Hakon-Hall, Lillehammer:
5200 spectateurs. Arbitres: Hearn (EU), Bor-
man/Feofanov (EU/Rus). Buts: 6e Jutila
(Strômberg/à 5 contre 4) 1-0. 8e Ojanen (Va-
ris , Palo) 2-0. 18e Kastak (Kadlec) 2-1. 35e
Kapanen (Helminen) 3-1 . Pénalités: 5 x 2 '
contre la Finlande, 6.x 2' contre la République
trhpnno

faute suédoise préalable et par deux
fois le gardien Algotsson fut mis en
très sérieuse difficulté.

Sous les yeux d'Hillary Clinton , la
France a frôlé l' exploit en tenant en
Relier les Ftats-I Inis  (4-4V I es Tricolo-
res avaient entamé la partie sur un
patin , les défenseurs se chargeant de
pare r au plus pressé devant leur but.
En troisième période , toutefois , les
Français se mirent à rêver en menant
nn cpe.re A-") *\i

Groupe B
Suède-Slovaquie 4-4
(2-1 0-2 2-1) • Hakon-Hall, Lillehammer:
9213 spectateurs. Buts: 8e Loob (Jônsson ,
Stillman/à 5 contre 4)1-0. 12» Janos 1-1. 13e
Juhlin (Loob) 2-1. 21e Satan (Baca) 2-2. 24e

Stastny (Dano) 2-3. 47e Hansson 3-3. 49e
Jônsson (Hansson) 4-3. 55e Kontsek (Has-
cak , Kolnik) 4-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Çnenp 7 Y 9' rnntrp lp Çlnvannip

France-Etats-Unis 4-4
(1-2 1-0 2-2) • Hakon-Hall, Lillehammer:
6200 spectateurs. Buts: 6e Lilley (Beaufait)
0-1.16e Frank Saunier 1 -1.18e Peter Ferraro
(Johnson) 1-2. 39e Pajonkowski 2-2. 43e

Agnel 3-2. 48e Maia (Poudriez , Laporte) 4-2.
52e Laviolette 4-3. 54e Rolsten (Ciavaglia) 4-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la France. 3 x 2 '
ortntrn Inc- Ctctc-I  Inlc

Canada-Italie 7-2
(2-1 4-0 1-1) • Olympic Cavern Hall, Gjôvik:
5170 spectateurs. Buts: 8e Nedved (Weren-
ka , Kariya/Ausschluss Oberrauch) 1-0. 9e De
Toni 1-1. 20e Werenka (Kariya/Ausschluss
Mansi) 2-1. 22e Schreiber (Mayer) 3-1. 28E

Hlushko (Astley) 4-1 . 37E1 Kontos (Savage) 5-
1. 40e Kontos (Nedved) 6-1. 48e Orlando 6-2.
55e Nedved (Kariya) 7-2. Pénalités: 8 x 2 '

PATINAGE ARTIS TIQUE

Ekaterina Gordeeva et Sergueï
Grinkov ne sont pas invincibles
En commettant une faute lors du pro-
gramme original , lc couple russe Eka-
terina Gordeeva/Sergueï Grinkov a re-
donné espoir à leurs adversaires.
Champions olympiques en 1988 à Cal-
gary. Gordeeva et Grinkov tentent ,
avec la casquette de favoris, un retour
aux Jeux après trois ans passés sur le
r,irf,ii.t nrAinccinnnr»! Palni'inl nn fin.

quième position sur 18 couples parti-
cipants, les Russes ont prouvé qu 'ils
n 'étaient pas entièrement hors de por-
tée de leurs rivaux. Ils ont en effet été
gratifiés de notes entre 5,6 et 5,8 pour
les figure s imposées et entre 5.8 et 5.9
pour la présentation.

Leurs compatriotes Natalia Mich-
koutienok et Artur  Dmitriev, médail le
^¦¦«^ A A tu~..,.,:ii~— i nm : —. 

gnifiquement effectué leur pro-
gramme jusq u 'à la figure finale, lors-
que Dmitriev glissa malencontreuse-
ment et tomba de tout son long sur le
dos. Cette erreur devrait peser lourd
dans le comptage final , après le pro-
ornmme linre nm n 11 m lien mni-H i Ci

Le classement
Couple. Programme original: 1. Ekaterina
Gordeieva/Sergueï Grinkov (Rus) 0.5. 2. Na-
talia Michkutienok/Artur Dmitriev (Rus) 1,0. 3.
Isabelle Brasseur/Lloyd Eisler (Ca) 1,5. 4.
Evgenia Chichkova/Vadim Naumov (Rus) 2,0.
5. Radka Kovarikova/René Novotny (Tch) 2,5.
6. Jenni Meno/Todd Sand (EU) 3,0. 7. Peggy
Schwarz /Alexander Kdnig (Ail) 3,5. 8. Mandy
Wôtzel/lngo Steuer (Ail) 4,0. 9. Elena Berech-
naia/OIeg Slakchov (Lett) 4,5. 10. Danielle et
Clonhon n^rr / A i . c \  C O

LIL LEHAMMER

L'ombre de Sarajevo a plané
sur la cérémonie d'ouverture
Ferveur communicative et simplicité exemplaire: les Norvégiens ont vrai-
ment fait croire à la paix. Pendant deux heures. Un message d'humanité.

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

P

ouvait-il en être autrement:
l'ombre de Sarajevo a plané
sur la cérémonie d'ouverture ,
samedi , dans le cadre gran-
diose du stade de saut de Lys-

gardsbakkene. Tant le président du
CIO, Juan Antonio Samaranch , que le
président du comité d'organisation ,
Gerhard Heibcrg, ont renouvelé leur
appel à la paix pour que les armes se
taisent dans la cité qui , il y a dix ans ,
accueillait la grande famille olympi-
que.
LA PURETÉ DU BLANC

Reste que pendant les quelque deux
heures qu 'a duré cette cérémonie ,
nous y avons cru , à la paix. Nous avons
cru - et espéré - que le monde ressem-
blait à celui que faisait revivre sous nos
yeux ces Norvégiens à la ferveur com-
municative et à la simplicité exemplai-
re. A notre arrivée , déjà , nous y avons
cru , en voyant cette enceinte presque
t»ute blanche , de ce blanc de neige
symbole de pureté et d'innocence.
Nous y avons encore cru en suivant les K, ,ÂU
évolutions de ces dizaines de skieurs ,
danseurs , chanteurs ou conducteurs
de traîneaux , fiers de présenter au % -A\\
monde leur culture . Cette culture si
mal connue mais qui , d' un coup, pre-
nait une dimension universelle. Ces y mmXTM WÊ̂ tskieurs norvégiens , dévalant le trem-
plin dans le plus purs ty le télémark.  Br'l''SH 'éÊÊÊc'était devenu un ballet à la gloire de la gÉL~ iB
jeunesse , du sport et de la joie de " «jS

Nous avons continué d'y croire
quand , en présence des 66 délégations , -JÈA > y*
la flamme a illuminé la grande vasque
au pied du tremplin. Et n 'allez pas voir
dans sa transmission via un sauteur
uniquement la prouesse sportive. Ici ,
en Norvège , le ski est un moyen de
transport vieux de plusieurs millénai- \

^res. Un élément de culture... " ><
LA VOIX D'ULVANG

Ce même espoir n'a cessé de nous |
habiter au moment ou la voix de Ve-
gard Ulvang s'est élevée pour pronon- L'envol de la flamme dans la nuit olympique. Keystone/EPA
cer le serment olympique. Ulvang. le
modèle du sportif beaucoup plus sou-
cieux des misères du monde que de ters»? Une vraie ode à la paix et au qui nous a parcouru l'échiné et nous
son ego de vedette. respect du monde dans lequel nous nous sommes pris à rêver d' un monde

Et que dire de ce final mettant en vivons, pour lesquels les organisateurs meilleur en regardant tomber les flo-
scène ces lutins aimant le calme et de ces Jeux de Lillehammer se sont cons dans le ciel norvégien. Merc i
vivant en harmonie avec la nature que engagés avec conviction. A ce mo- pour cette leçon d'humanité et ce mes-
la mythologie nordique appelle «vet- mcnl-là. c'est comme un grand frisson sage d'espoir. STéPHANE DEVAUX

INFRA STRUCTURE

Les skieurs suisses se sont mis au
vert avec leur cuisinier importé
L'équipe masculine a loué une maison familiale à un quart d'heure des pistes de
Kvitfiell. Michel Bernev v fait la popote sur une simple cuisinière à Quatre plaques
C'est une maison familiale comme il y
en a des centaines en Norvège . Omni-
présent , le bois confère aux pièces cha-
leur et intimité. Sur les parois, les pho-
tos de famille côtoient des tableaux
représentant des paysages nordiques.
A . .„ r . , , . , . . .. ja,. -;jaonv 0 flourc n„

hors, tout est blanc, feutré , reposant.
Nous sommes à Favang, à un gros
quart d'heure de voiture de Kvitfjell,
théâtre des épreuves de vitesse du ski
alpin. Seule particularité de la maison
en question: ses occupants l'ont quit-
tée durant les Jeux. Ils l'ont louée aux
„i.:—-*. „..:,.,.«,.

ÇA COÛTE
«Vu les distances élevées entre Lil-

lehammer et Kvitfjell (environ 70 kilo -
mètres ), nous souhaitio ns loger les
athlètes plus prè s du lieu de compéti-
tion» , explique Jacques Reymond .
chef de l' équipe mascu line. Nous som-
mes très contents que le Comité olym-
ninue eniece nit :inrédé à IlOlrp de-

mande et qu 'il supporte la dépense,
relativement lourde.

Ainsi logés dans leur retraite... blan-
che, les Helvètes n 'auront pas à perd re
des heures et de l'énergie en déplace-
ments. A l'écart du tumulte olympi-
que; ils ne seront pas pour autant dé-
paysés. Car la nourriture , au «chalet»
a une saveur toute suisse. Aux four-
npniiY un mnîtrp mipi iY. vîlnrlrviç Ml.

chel Berney. Patron de l'hôtel des
Trois-Suisses (admirez le clin d'œil).
aux Bioux. dans la vallée de Joux. il n 'a
pas mis long à accepter la proposition
de Jacques Reymond. Depuis lundi
dernier , il est à pied d'oeuvre. Dans une
cimnli, piiicirip f'i mi lînlp nui n'a nQC

grand-chose cn commun avec celle de
son établissement: «Le premier jour ,
c'était un peu le «chenit» mais je me
suis peu à peu organisé , j' ai appris à
faire preuve de souplesse. Je mets tou-
tefois plus de temps: je suis sur la brè-
che de 6 h. à 23 h. El puis , préparer à
m'tnnnr nc\i ir *) "X nerenn rw*c cil r iinnriil.

sinière à quatre plaques demande une
sacrée organisation!»

Notre homme ne regrette pas pour
autant son déplacement. Car il appré-
cie le contact avec les skieurs: «Tous
ces athlètes sont sympas à 100%», af-
firme-t-il sans le moindre soupçon
d'hésitation. «Besse l' est même à
1 20%. Il est chaleureux, toujours plein
rr-»tlr. fi t ir,nc v\ Pt mite rnmm^ epe ee.é_

quipiers, le Bagnard n'est pas difficile
côté nourriture : «Comme pour tous
les sportifs , il faut mettre l' accent sur
les hydrates de carbone: riz. pâtes ,
pommes de terre» , note le cuistot. Qui
précise que ce n'est pas unc sinécure de
trmivpr Hec nrnrlniîç fr.iiç rtnnç imr
retraite si éloignée des grands centres:
«C'est difficile de trouver des légumes.
Pour la viande fraîche, et même pour
le poisson , il faut commander deux ou
trois jours à l' avance. Mais ces peti ts
contretemps ne sont rien en regard du
plaisir  de vivre l'aventure olympique
j - i»:—* A™ .. c rw
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L'Italienne Di Centa vole vers le titre
et les Suissesses dans un mauvais jour
Dominatrices de la Coupe du monde, les Musses entendaient remporter cette première épreuve
olympique. Elles sont nettement battues. Du côté suisse, on se pose déjà beaucoup de questions.

DE N O T R E  E N V O Y é SP é CIAL

M

algré une température qui
avoisinait les moins vingt
degrés , l' ambiance était
chaleureuse hier au stade
de ski Birkebeineren de

Lillehammer. Les Norvégiens avaient
fait le déplacement en nombre , tout en
sachant bien que leurs athlètes ne
pourraient pas rivaliser avec les meil-
leures. Et les Italiens eurent trè s vite la
possibilité de s'éclater , puisque Ma-
nuela Di Centa fut cn tête dès le pre-
mier temps intermédiaire. Cette Véni-
tienne de 31 ans obtient sa première
méda i l l e  i n d i v i d u e l l e  o lympique ,
même si elle participe déjà à ces qua-
trièmes Jeux au cours d' une carrière
interrompue par un mariage... préma-
turé. Elle faisait figure de favorite. Elle
a tout simplement survolé la course,
partant comme une fusée et réussis-
sant surtout à maintenir le rythme.

Un journaliste italien nous avait
pourtant dit avant l'épreuve que ce
parcours ne conviendrai t  pas aux
skieuses de son pavs. Manuela apporta
un sérieux démenti. Il fallait d' ailleurs
compter avec elle, s'ôtant imposée sur
15 km à Dolbiaco le 21 décembre et
ayant terminé 2e derrière Ljubov Ego-
rova il y a à peine un mois à Oslo.
Retrouver sur les deux autres marches
du podium deux Russes ne constitue
pas une surprise. La déception devait
être grande dans leur camp, même si
les quatre représentantes de la nation
se retrouvent parmi les six premières.
Championne olympique sur la même
distance à Albertville, mais en style
classique , Ljubov Egorova ne s'atten-
dait pas à prendre une telle gifle. l '19
de retard , c'est beaucoup pour elle ,
d' autant plus que son seul but était la
victoire.

DANS L'ANONYMAT

Si les Françaises peuvent pavoiser
avec la brillante 9e place de Sophie Vil-
leneuve , qui progressa régulièrement
au classement à chaque pointage inter-
médiaire , les Suissesses se posent des
questions. Leur résultat laisse songeur.
Très vite , il fallut se rendre compte
qu 'elles tomberaient dans l'anonymat.
A la veille de l'épreuve. Sylvia Honeg-
ger se demandait ou elle en était , car
elle n 'avait plus eu de compéti t ion
après les championnats  suisses. Le
constat est dur aujourd'hui , car sa 21 e
place ne peut pas la satisfaire , d'autant
plus qu 'elle perd prè s de cinq minutes:
«Bien sûr que je ne suis pas contente.
J' ai mal couru régulièrement. Je man-
quais de puissance dans les jambes.
Difficile de dire ce qui s'est passé. Il

Le bonheur de la victoire pour Manuela Di Centa. Keystone/kms

faisait froid , mais c'était le cas pour le matériel en cause : «Ce ne sont pas
tout le monde. Pourtant , je me trou- les skis, mais plutôt la fille qui était
vais parfois à la limite. J' ai dû lutter dessus. Et pourtant , lors des entraîne-
pour essayer d'aller le plus vite possi- ments , tout semblait bien aller sur ce
ble. Mon matériel non plus n 'a pas parcours. Aujourd'hui , je n 'avançais
paru optimal.» On sait aussi que Syl- pas. Et pourtant , c'est une distance qui
via Honegge r a de la peine à se libérer me convient. Oublions cette course. Je
dans les compétitions internationales. suis encore jeune.» Pour la Valaisanne
Barbara  M e t t l e r  ne m e t t a i t  pas Brigitte Albrecht , le constat est dur

aussi. Malade avant les championnats
suisses, ce qui la plaça dans un état de
fatigue avancé , elle disait avoir re-
trouvé toutes ses sensations dès son
arrivée à Lillehammer: «J' aime ce
genre de parcours , mais mon manque
d'entraînement s'est fait sentir. Je te-
nais*à prendre part à cette compéti-
tion. Je peux dire que j' ai participé ,
mais jamais je n 'aurais pensé que ça
ai l le  aussi  mal .  J ' ai un peu t rop
rêvé.»

RESTER CALME
C'est maintenant  à l' ent ra îneur

Gian Gilli à tirer les conclusions de
cette première épreuve: «Je considère
la 21 e place de Sylvia comme un acci-
dent. Mais tout le monde était mau-
vais au jou rd 'hu i .  C'est tou jours
comme cela chez nous. Nous man-
quons de régularité dans les perfor-
mances. Aujourd'hui , nous étions au
creux de la vague. Mais c'est difficile
de porter un jugement. » Mais cela
cause quelques soucis pour le relais ou
les Suissesses fondent leurs plus sé-
rieux espoirs : «Bien sûr que cela me
fait peur pour le relais. Mais j'ai déjà
vécu cette situation. Il faut rester cal-
me. Continuons à travailler. II s agira
maintenant d'encourager les athlètes.
de les remonter moralement , afi n
qu 'elles retrouvent la confiance. J'ai
cinq jours pour réparer les domma-
ges.»

M ARIUS BERSET

Lillehammer, c'est l'eldorado
35 000 spectateurs se lehammer n'a que très que c'est sur cette dis-
sont déplacés pour voir rarement eu autant de tance que j' obtiens mes
cette première épreuve, neige. Elle est tombée meilleurs résultats.»
Une heure avant le pre- au bon moment pour of- Gian Gilli abondait dans
mier départ , le public frir un paysage que les le même sens: «C' est la
dansait sur une musi- Suisses envient depuis compétition du siècle,
que entraînante. Et les de très nombreuses an- Je n'ai jamaiswu ça et
drapeaux du pays s'agi- nées. Jùrg Capol des je pense qu'on ne le
taient de toutes parts. Verrières , qui courra au- verra plus. C'est génial
On les attend encore jourd'hui et qui prendra à tout point de vue. Les
plus nombreux au- encore part au relais et pistes sont excellentes
jourd'hui pour les trente aux 50 kilomètres , rele- et l' ambiance est super-
kilomètres des mes- vait: «C'est une chance be.» Après le résultat
sieurs et surtout pour d'être sélectionné pour des filles , il n'a pas
les relais de la semaine ces Jeux olympiques-là. changé son point de
prochaine. En Norvège, Lillehammer , c 'est tout vue: «Ne dites pas que
on se trouve dans le simplement l'eldorado. les pistes sont difficiles,
temple du ski de fond. J' aime d'ailleurs bien Quand on court depuis
Et lorsque les sapins les parcours vallonnés, quatre ans en Coupe.du
sont chargés de neige C' est moins monotone, monde , on ne doit pas
et que le soleil fouette Si j' ai choisi les 30 km , se laisser impressionner
les collines , le décor est c'est en raison du style par de tels parcours.»
véritablement planté. Lil- libre , mais aussi parce M. Bt
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Jegorova a plus
d'une minute

LES RESULTATS

La Russe Lioubov Jegorova , favorite
de ce 15km libre , est montée sur la
deuxième marche du podium. Elle ter-
mine à plus d' une minute de la nou-
velle championne olvmpique.

Les résultats
Dames. Fond 15 km (style libre): 1. Manuela
Di Centa (It) 39'44"5. 2. Lioubov Jegorova
(Rus) à V18"5. 3. Nina Gavriliuk (Rus) à
1 '25"9. 4. Stefania Belmondo (It) à 1 '49"1. 5.
Larissa Latsutina (Rus) à 2'13"1. 6. Elena
Vàlbe (Rus)à241"1. 7. Antonina Ordina (Su]
à 2'44"6. 8. Alzbeta Havrancikova (Slq) à
2'49"9. 9. Sophie Villeneuve (Fr) à 2'56"8.10.
Anita Moen (No) à 2'58"4. 11. Fumiko Aoki
(Jap) a 3'16"9. 12. Gabriella Paruzzi (It) a
3'20"6.13. Elin Nilsen (No) à3'34"3.14. Maril
Wold (No) et Katerina Neumannova (Tch) à
3'40"6. Puis les Suissesses: 21. Sylvia Ho-
negger à 4 '57"4. 30. Barbara Mettler à
5'42"4. 38. Brigitte Albrecht à 6'27"4. 54
skieuses en lice. 53 classées.
Coupe du monde (6 épreuves): 1. Jegorova
440 points. 2. Di Centa 426. 3. Valbe 400. 4.
Belmondo 280. 5. Gavriliuk 225. 6. Latsutina
217. 7. Svetlana Nageikina (Rus) 194. 8. Inger
Helen Nybraten (No) 162. 9. Olga Martinova
(Rus) 148. 10. Neumannova 142. Puis: 20.
Honegger 62. 34. Mettler 21. 37. Albrecht 14.
61 skieuses classées. Si

Echos du froid
¦ LES REGRETS DE GRUBEN.
Stein Gruben a confirmé à l'envi aux
journalistes que son saut au grand
tremplin avec la torche olympique de la
cérémonie d'ouverture lui laisserait des
souvenirs pour la vie. Mais en prêtanl
bien l' oreille , on pouvait l' entendre
ajouter: «J' aurais préféré avoir le ni-
veau pour être sélect ionné dans
l'équipe norvégienne de saut...».

¦ WIBERG TOMBEE DU CIEL. Le
fondeur Torgny Mogren, qui devait por-
ter le drapeau suédois à la cérémonie
d' ouverture , est tombé malade. Dési-
gnée à sa place au dernier moment , la
skieuse Pernilla Wiberg, elle, est tom-
bée du ciel: elle a dû rejoindre Lilleham-
mer en avion privé.

¦ AMÉNAGEMENTS. Les organi-
sateurs de Lillehammer voient surtoul
dans I autorisation donnée a Tonya
Harding de venir défendre ses chances ,
la menace que l' affaire «Harding-Kerri-
gan» occulte le reste des Jeux dans la
presse mondiale. En attendant , ils onl
commencé les travaux d'aménagement
pour faire passer la'salle d'interview du
patinage artistique de 150 à 450 places ,
et ils pensentque ce ne sera pas suffi-
sant.

¦ UN BEAU COUPLE. L' Italienne
Manuela di Centa , première cham-
pionne olympique des Jeux , a été «sur-
prise» à l' entraînement en compagnie
de la gloire du pays , Vegard Ulvang,
l'homme du serment olympique et triple
médaillé d'or à Albertville. Emoi dans la
presse norvégienne , d' autant qu 'on
avait déjà laisse entendre ça et la, que
«Manuela et Vegard...» L'Italienne a
trouvé une explication plus prosaïque:
«J' avais perdu mon accréditation et le
premier que j' ai rencontré , c'était Ve-
gard. Alors je suis restée avec lui pour
passer les barrages sans encom-
bre...». Si

•
Holder, renforts latéraux, 2x5 vitesses



COUPE DU MONDE

Hugo Simon gagne à Bruxelles
et Grandjean perd du terrain
Le Fribourgeois passe en sixième place au gênerai. Thomas
Fuchs, 8e, a été le meilleur cavalier suisse en Belgique.

Le vétéra n autrichien Hugo Simon ( n i
ans) a remporté , à Bruxelles , la on-
zième épreuve de la Coupe du monde
(zone européenne). Devant 4000 spec-
tateurs , dans le barrage, il a pris le
meilleur , avec «Apricot» sur l'Alle-
mand (d' origine hollandaise ) Franke
Sloothaak , qui montait «Weihaiwej».
Le Suisse Thomas Fuchs s'est égale-
ment qualifié pour lc barrage , mais il a
dû se contenter de la huitième place.
Lesley McNaught-Mandli et Philippe
Gucrdat n 'ont pas pu accéder au bar-
rage et ils se sont retrouvés à égalité au
10e rang avec neuf autre s cavaliers.

Sixième. le Hollandais Jos Lantink
a consolidé sa place de leader de la
Coupe du monde. Il compte mainte-
nant 19 points d'avance sur le Britan-
nique Michael Whitaker.

Les résultats
Bruxelles. 11e manche sur la Coupe du
monde de saut d'obstacles. Cat. S/A avec
barrage: 1. Hugo Simon (Aut), Apricot ,
0/29"44. 2. Franke Sloothaak (Ail), Weihaiwej ,
0/29"80. 3. Jerry Smit (It), Constantijn ,
0/31 "21. 4. Edouard Couperie (Fr), Soutache
d'Aure , 0/32"14. 5. Michael Whitaker (GB),
Midnight Madness , 4/29"57. 6. Jos Lansink
(Ho), Easy Jumper , 4/32"25. 7. Eric van der
Vleuten (Ho), Baltazar , 8/32"65. 8. Thomas
Fuchs (S), Dylano, et Véronique Whitaker
(GB), Flarepath, les deux 8/33"12, tous au
barrage. Puis: 10. Lesley McNaught Mandli
(S), Forester , et Philippe Guerdat (S), 0is-
cayo, ainsi que neuf autres cavaliers , 4 p. au
parcours normal.
Coupe du monde (après 11 épreuves sur
14): 1. Jos Lansink 96. 2. Michael Whitaker
77. 3. Franke Sloothaak 62. 4. Lesley Mc-
Naught Mandli et Hugo Simon , 53. 6. Beat
Grandjean (S) 51. 7. Stefan Lauber (S) 50.Si
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LIGUE A

Chênois obtient enfin le droit
de participer aux play-off
Les Genevois, vainqueurs de 1 rame-
lan ont été. avec Jona qui s'est défait
de Lugano . les derniers à se qualifier
pour les play-off. Côté féminin , tout
était déjà décidé avant cette 16e et der-
nière journée de championnat.

En ligue B, les deux formations du
VBC Fribourg ont réussi leur week-
end. Les hommes ont gagné au tie-
break à Meyrin alors que les dames se
sont imposées en quatre sets à Neu-
châtel.

Les résultats
LNA, 16e et dernière journée. Messieurs:
Tramelan - Chênois 1-3 (10-15, 15-4 , 12-15.
6-15). Lugano - Jona 1-3 (15-9 , 9-15, 5-15, 8-
15). Lausanne UC - Amriswil 3-2 (5-15, 17-15,
6-15, 17-16, 15-12). Nafels - Plateau-de-
Diesse 3-0 (15-10, 16-14, 15-6). Classement
final: 1. Nafels 28. 2. Lausanne UC 26. 3.
Chênois 20 (37-22). 4. Jona 20 (38-25). 5.
Amriswil 18. 6. Tramelan 12. 7. Plateau-de-
Diesse 8 (21-38). 8. Lugano 8 (18-41). 9.
Galina Schaan 4.
Dames: Uni Baie - Cheseaux 0-3 (15-17 , 8-15 .
8-15). Bellinzone - RG Bâle 3-1 (15-6, 15-13 ,
1-15, 15-1). Genève-Elite - Montana Lucerne
3-1 (9-15, 15-6, 15-5, 15-3). BTV Lucerne -
RTV Bâle 3-1 (15-1 1, 8-15 , 15-10, 15-3). Clas-
sement final: 1. BTV Lucerne 28. 2. Genève-
Elite 26. 3. RTV Bâle 22. 4. Schaffhouse 18. 5.
Cheseaux 16 (30-25). 6. Uni Bâle 16 (31-30).
7. Montana Lucerne 14. 8. Bellinzone 4. 9. RG
Bâle 0.
Play-off. Demi-finale (best of three; 19.2.,
23.2. ev. 26.2.). Messieurs: Nafels - Jona et
Lausanne UC - Chênois. Dames: BTV Lu-
cerne - Schaffhouse et Genève-Elite - RTV
Bâle. 5e place (best of three; 19.2., 23.2. ev.
26.2.). Messieurs: Amriswil - Tramelan. Da-
mes: Cheseaux - Uni Bâle.

Tour de relégation (un relègue, les points
acquis durant le championnat normal pris en
compte). Messieurs: Plateau-de-Diesse, Lu-
gano et Galina Schaan. Dames: Montana
Lucerne, Bellinzone et RG Bâle.
LNB, 14e journée. Messieurs. Groupe ouest:
Lausanne UC II - Uni Bâle 2-3. Uni Berne - RG
Bâle 3-2. Kôniz - Mùnsingen 3-1. Meyrin -
Fribourg 2-3. Chênois II - Lavaux 0-3. Clas-
sement: 1. Lausanne UC II 22 (38-17). 2
Koniz 22 (37-18). 3. Uni Bâle 22 (36-18). 4.
Meyrin 18 (30-20). 5. Uni Berne 18 (35-27). 6.
RG Bâle 16. 7. Fribourg 12. 8. Lavaux 6. 9.
Mùnsingen 4. 10. Chênois II 0.
Dames. Groupe ouest: Neuchâtel UCT - Fri-
bourg 1-3. Uni Bâle II - VBC Bienne 3-1. Uni
Berne - RG Bâle II 3-0. Koniz - Gerlafingen 3-
0. Classement: 1. Uni Berne 14/26. 2. Koniz
14/24. 3. Ecublens 13/16. 4. Uni Bâle II 13/14.
5. CNEF Fribourg 7/12. 6. Fribourg 13/12 (24-
27). 7. VBC Bienne 13/12 (21-25). 8. Neuchâ-
tel UC 13/6. 9. Gerlafingen 14/4.10. RG Bâle II
12/0.
Première ligue. Messieurs, groupe B: Be-
vaix-Savigny 1-3. Muristalden Berne-Tatran
Berne 3-0. Koniz ll-Spiez 3-1. Colombier-
Guin 0-3. La Chaux-de-Fonds-Morat 0-3.
Classement: 1. Morat 14/26. 2. Savigny
14/24. 3. La Chaux-de-Fonds 14/18. Puis: 6.
Guin 14/14.
Dames, groupe B: Uni Berne ll-Morat 3-0.
Colombier-Guin 0-3. Neuchâtel UC ll-Spiez
3-2. Thoune-Uettlingen 3-0. Wittigkofen Ber-
ne-Sempre Berne 3-1. Classement: 1.
Thoune 14/22. 2. Wittigkofen Benre 14/22. 3.
Guin 14/18. Puis : 8. Morat 14/8.

Coupe de Suisse
Coupe de Suisse. Quarts de finale. Mes-
sieurs: RG Bâle (LNB) - CS Chênois (LNA) 0-2
(11-15, 2-15, 12-15).
Demi-finales (mercredi , 16 février): Sursee -
CS Chênois. Amrisiwl - LUC. Dames: Mon-
tana Lucerne - RTV Bâle. BTV Lucerne - Che-
seaux. Finales: le samedi 26 mars à Fri-
bourg.

SIXII Aijjpaijvj
RÉSULTATS

Victoires suisses en courses
FIS et de Coupe d'Europe
Juste avant de rejoindre Lillehammer
pour les Jeux, Urs Kalin a remporté
une veitoire dans le cadre de la Coupe
d'Europe . Il s'est en effet imposé dans
le slalom géant de Coupe d'Europe de
Villach. en Autriche , en signant le
meilleur temps dans chacune des deux
manches. Aux Pléides. deux slaloms
FIS ont eu lieu. Michael von Grùnigen
a remporté le premier d'entre eux. Le
Fribourg Olivier Monney s'est fait re-
marquer en terminant une fois 6e cl la
seconde Ibis 10e. D'autre s skieurs du
canton ont pris part a ces courses, rca
lisant cependant de moins bonnes per
formances.
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Les résultats
Villach (Aut). Coupe d'Europe. Messieurs,
slalom géant: 1. Urs Kâlin (S) 2 21 "33. 2. lan
Piccard (Fr) à 2"14. 3. Kilian Albrecht (Aut) à
2 "31. 4. Mads Môrch (No) à 2"45. 5. Mario
Reiter (Aut) à 2"64. 6. Tom Stiansen (No) à
3"01.
Les Pléiades. Courses FIS. Messieurs. Pre-
mier slalom spécial : 1. Michael von Grùniger
(S) V31"51. 2. Kôbi Wyssen (S) 1'33"22. 3
Osamu Yamamoto (Jap) 1 33 24. 4. Roger
Dorig (S) T33"77. 5. Thomas Pool (S)
1'34"60. 6. Olivier Monney (La Roche)
V34 '76. Puis : 46. Andréas Schuwey (Belle-
garde)1'41"31. 47. Olivier Ryser (Morat)
141 '82. 53. Benjamin Rauber (Le Mouret)
1'42"52. Deuxième slalom spécial: 1.
Osamu Yamamoto (Jap) 1 '38"06. 2. Gaku Ira-
sawa (Jap) V38"44. 3. Kôbi Wyssen (S)
138 '92. 4. Hiroomi Takizawa (Jap) V39"06.
5. ".'aikus Laun.y (o) V39"62. 6. Jiirg Grù-
nenfelder (S) V39"75. Puis: 10. Olivier Mon-
ney (La Roche) V40"26. 41. Andréas Schu-
wey (Bellegarde) V47"35. 43. Olivier Ryser
(Morat) V47"80.
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Davide Cassani a forgé sa victoire en s'imposant a Le Faron.
Keystone/EC

TOUR MEDITERRA NEEN

Davide Cassani a fait d'une
pierre deux coups à Le Faron
En s'imposant dans l'avant-derniere étape, l'Italien s 'est
assuré la victoire finale. Rominger termine au 54e rang.

L

'Italien Davide Cassani a rem-
porté la 21 e édition du Tour
méditerranéen , au terme de la
huitième et dernière étape.
courue entre Toulon et Mar-

seille et réimportée par le Belge Frank
Vandcnbroucke. qui a couvert les
77 km en 1 h. 42'42" . Le Suisse Tony
Rominger , 67e de l'étape à 18" dans le
peloton, a pri s la 54e place au classe-
ment final (à 8 11 ).

Cassani qui avait construit sa vie
toire dans Le Faron. a terminé troi

Les résultats et les classements
6e étape, Le Canet - Hyeres (108,5 km): 1.
Mario Cipollini (It) 2 h. 31 '49" (43,05 km/h.) 2.
Wilfrid Nelissen (Be). 3. Giovanni Lombardi
(It). 4. Fabio Baldato (It). 5. Olaf Ludwig (Ail). 6.
Rossano Brasi (It), tous m.t. 7e étape, Hyères
- Le Faron (32 km): 1. Davide Cassani (It)
46'59" (33,383 km/h.) 2. Evgeni Berzin (Rus) à
12". 3. Vladimir Belli (It) à 20" . 4. Frank Van-
denbroucke (Be) à 23" . 5. Laurent Brochard
(Fr) à 26" . 6. Andréa Noe (It) à 31" . 7. Tony
Rominger (S) à 42" . 8. Charly Mottet (Fr) à
48" .
8e et dernière étape, Toulon - Marseille (77
km): 1. Frank Vandenbroucke (Bel/Lotto), les
77 km en 1 h. 42'42" . 2. Zbigniew Spruch
(Pol) à 03" . 3. Davide Cassani (It) à 06". 4.
Laurent Brochard (Fr) à 08" . 5. Alessandro

sième de la dernière étape. Ses 41
secondes d'avance sur Berzin au géné-
ral lui ont entièrement suffi pour être
sacré vainqueur à Marseille.

Samedi . Cipollini a aussi gagné une
étape - sa deuxième successive au
sprint - en dominant Nelissen à Hyè-
res. Cette fin de Tour a notamment
permis à Rominge r de sortir de sa
réserve. Le Zougois a terminé sep-
tième à 42 secondes de Cassani entre
Hvères et Le Faron.

Bertolini (It) a 10 . 6. Richard Virenque (Fr) a
18" . 7. Stéphane Goubert (Fr). 8. Andréa Noé
(It). 9. Dario Bottaro (It). 10. Alexandre Gont-
chenkov (Ukr), tous m.t. Puis: 13. Charly Mot-
tet (Fr). 19. Gianni Bugno (It). 67. Tony Romin-
ger (S). 72. Chris Boardman (Ho), tous m.t.

Classement général final: 1. Davide Cassani
(It/GB-MG) 17 h. 33'47" . 2. Eugeni Berzin
(Rus) a 53 .3. Laurent Brochard (Fr) a 1 28 .
4. Andréa Noé (It) à T39" . 5. Charly Mottet
(Fr) à 1 '50 " . 6. Frank Vandenbroucke (Bel) à
1'55" . 7. Maximilian Sciandri (It) à 1 '57 " . 8.
Gianni Bugno (It) à 2'04" . 9. Roberto Petito (It)
à 2'17" . 10. Pascal Lance (Fr) à 2'22" . Puis:
54. Tony Rominger (S) à 8'11" . 65. Chris
Boardman (GB) à -13'04" . Si

L'Italien Délia Santa gagne
la Ruta del Sol devant Roosen
L'Italien Stefano Délia Santa a rem-
porté la Ruta del Sol (Tour d'Andalou-
sie), qui s'est achevé à Grenade. La 6£
et dernière étape est revenue au sprint
à son compatriote Adriano Baffi. Sa-
medi. Délia Santa a définitivemenl
acquis sa victoire en remportant le
contre-la-montre. Le matin , lc Tchè-
que Sverada s'est imposé au terme des
79 kilomètres de l'étape.

Les résultats
Ruta del Sol, 5e étape. 1er tronçon, Alcala La
Real- Jaen (79 km): 1. Jan Sverada (Tch) 1 h.
49'27" . 2. Serge Baguet (Be). 3. Michèle Bar-

toli (It). 4. Bo Hamburer (Dan). 5. Gonzalez
Salvador (Esp). tous même temps. 2e tron-
çon, contre-la-montre à Jaen (6,8 km): 1.
Stefano Délia Santa (It) 8'55"0. 2. Viatcheslav
Ekimov (Rus) à 1". 3. Adriano Baffi (It) même
temps. 4. Francisco Cabello (Esp) à 7" . 5.
Michèle Bartoli (It) à 12" .

6e et dernière étape, Torredonjimeno - Gre-
nade (124 km): 1. Adriano Baffi (It) 3 h.
06'55 ' . 2. Jo Planckaert (Be). 3. Angel Edo
(Esp). 4. Juan Carlos Gonzalez-Salvador
(Esp). 5. Viatcheslav Ekimov (Rus). 6. Michèle
Bartoli (It), tous m.t.

Classement général final: 1. Stefano Délia
Santa (It) 24 h. 31 "14". 2. Luc Roosen (Be) à
V07" . 3. Francisco Cabello (Esp) à 1*17". 4.
Bo Hamburger (Dan) à V43" . 5. Ekimov à
V50" . 6. Antonio Sanchez (Esp) à 3'05" . Si

Le classement
n'a pas bougé

LIGUE B

Martigny n'a gagne à Malley
que pour le prestige. Gauch
et Bûcher marquent chacun.
En ligue nationale B. où l'on jouait la
36e et dernière journée , la composi-
tion des play-off est demeurée la
même que celle qui s'était dégagée au
soir du 33e tour déjà. Malgré sa défaite
face à Thurgovie (3-0). Rapperswil -
Jona a bouclé cette première phase en
tête du classement, à égalité de point s
avec Martigny (vainqueur de Lau-
sanne 6-5). mais au bénéfice d' un
meilleur goal-average.

A la faveur d'un succès acquis aux
dépens des Grasshoppers (4-3), Coire
a confirmé sa quatrième place. Pource
qui concerne la relégation . Ajoie. vain -
queur de Herisau (3-2), s'est assuré
l' avantage de débuter devant son pu-
blic , malgré le succès obtenu par Bù-
lach sur La Chaux-de-Fonds (3-2).

Les matches en bref
Lausanne-Martigny 5-6
(1-3 1-2 3-1) • Malley : 5438 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitre : Macron. Buts: 8e
Baumann (Taccoz) 0-1. 9e Ecœur (Aebersold ,
Rosol , à 5 contre 4) 0-2. 10e Bûcher (Verret .
Gauch) 1-2. 20e Glowa (Taccoz) 1-3. 28e Mo-
ret (Rosol , Bonito) 1-4. 33e Gauch (Bûcher , à
5 contre 4) 2-4. 38e Steck (Rosol, à 4 contre 4)
2-5.46e Burkart (Desjardins) 3-5.46e Monnier
4-5. 48e Burkart (Desjardins) 5-5. 57e Glowa
5-6. Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausanne, 11x2'
contre Martigny.
Bulach-La Chaux-de-Fonds . . . .  3-2
(2-0 1-1 0-1) • Hirslen: 450 spectateurs.
Arbitre: Schmid. Buts: 4e Raisky (Rysanek ,
Tschumi , à 5 contre 4) 1-0. 6e Tschumi (à A
contre 5) 2-0. 22//Ae Bauer (Rysanek) 3-0.
Lùthi (Raess) 3-1. 42e Lambert (Laczko. à E
contre 4) 3-2. Pénalités: 6 x 2 '  plus 10
(Baumgartner) contre Bùlach, 6 x 2 '  contre LE
Chaux-de-Fonds.
Ajoie-Herisau 3-2
(0-0 2-1 1-1) • Ajoie. 1300 spectateurs. Arbi-
tre: Ballmann. Buts: 22e Fischer (Wetter , à 4
contre 4) 0-1. 33e Bâchler (Pestrin) 1-1. 35e

Mozzini (Vauclair) 2-1. 47e Vlk (Dolana, à 4
contre 5) 2-2. 47e Miner (Cadieux , à 5 contre
4) 3-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2
contre Herisau.

Autres résultats : Coire - Grasshoppers 4-
3 (1-2 2-0 1-1). Thurgovie - Rapperswil-Jona
3-0 (2-0 1-0 0-0).

Le classement
1. Rapperswil-Jona 36 25 2 9 151- 96 52
2. Martigny-Valais 36 25 2 9 168-118 52
3. Lausanne 36 22 2 12 150-110 46
4. Coire 36 19 4 13 138-130 42
5. Thurgovie 36 19 3 14 138-119 41
6. Grasshoppers 36 15 3 18 124-132 33
7. Chaux-de-Fds 36 12 5 19 128-152 29
8. Herisau 36 11 4 21 119-142 26

9. Ajoie 36 9 2 25 102-156 20
10. Bùlach 36 7 5 24 103-166 19

Première ligue
Groupe 3/promotion: Sierre - Viège 3-3. Vil-
lars - Saas Grund 6-11. Genève-Servette -
Neuchâtel 5-2. Classement: 1. Sierre 5/23
(15)* . 2. Genève-Servette 5/23 (19). 3. Viège
5/22 (14). 4. Neuchâtel 5/20 (16). 5. Saas
Grund 5/19 (13). 6. Villars 5/12 (12).
Groupe 3/relégation: Star Lausanne - Fleu-
rier 9-3. Octodure - Monthey 10-5. Yverdon •
Tramelan 2-8. Classement: 1. Star Lausanne
5/17 (8)* . 2. Octodure 5/17 (11). 3. Tramelar
5/16 (9). 4. Fleurier 5/16 (12). 5. Monthey 5/7
(3). 6. Yverdon 5/3 (3).

Fasel renonce
à la présidence
Le président de la LHSG. René Fasel.
a décidé de renoncer à viser la prési-
dence de la Fédération international e
(UHF),  afin de favoriser la candida-
ture du Canadien Gordon Renwick
(59 ans). Au terme d' une discussion
avec son collègue autrichien Hans Do-
bia , les deux hommes sont convenu s
de ne pas se présenter en juin à Venise
et de soutenir Renwick. Le président
actuel . l'Allemand Gunther Sabetzkt,
a annoncé qu 'il ne se représenterait
pas au cas où il aurait un adversaire.

«La candidature de Gordon Ren-
wick est importante surtout pour des
raisons politiques» , a expliqué René
Fasel. L 'IIHF espère, par le truche-
ment du Canadien, établir de meilleu-
res relations avec la NHL . où évoluen t
presque toutes les stars mais qui n 'est
pas membre de la fédération interna-
tionale. Le Fribourgeois entend désor-
mais se porter candidat à la vice-prési-
dence. Après un mandat de quatre ans
à la tête de l 'IIHF . Renwick abandon-
nerait sa charge à son profit. Si



TOUR FINAL DE LIGUE A

Fribourg Olympic creuse un petit
écart et s'y agrippe comme une teigne
Longtemps indécis, le match a tourné à l'avantage des Fribourgeois dans les onze dernières
minutes. Mais Monthey n'a jamais été très loin. Suspense et maîtrise pour gérer l'acquis.

Une 
tribune entière remplie de

joyeux drilles hurlant à hue
et à dia n 'a pas suffi à Mon-
they. Pourtant , entre trom-
pettes et tambours , l'am-

biance était passionnée. Mais le carna-
val montheysan s'est éteint à petit feu.
«Un beau match , intéressant à voir» ,
lance Christophe Roessli. «Un match
terrible» , surenchérit Vladimir Karati
en faisant référence à la débauche
d'énergie fournie par les deux équipes.
C'est vra i que , d'entrée , Fribourg
Ol ympic et Monthey se sont rendus
coup pour coup. De 10-9 à la 5e minu-
te, on passa à 15-17 à la 10e. Jusque-là ,
les Fribourgeois avaient défendu en
homme à homme avec Ron Putzi collé
aux basques de Theren Bullock et
Claude Mora rd lancé aux trousses de
Curtis Bcrry . Classique.
INQUIETANT

Après , Vladimir Karati modifia sa
défense avec l'entrée de Michel Alt
survenant juste après celle de Michel
Studer. La zone amena rapidement
sept points d'avance (17-24 à la 12e),
mais les Valaisans recollèrent au score
encore avant la pause. L'inquiétant à
ce moment de la partie était que
Dusko Ivanovic avait réussi exacte-
ment la moitié des points de son
équipe à lui tout seul et que Curtis
Berry avait raflé onze rebonds contre
six à Curtis Kitchen. Enfin , le même
Kitchen ne touchait pas un ballon en
attaque. La faute à qui? «Ca vient de
lui» , estime Vladimir Karati. «Kit-
chen est bon en défense mais, en atta-
que, il croit le contraire. Il ne cherche
même pas à tirer.»
LES MEMES CINQ JOUEURS

Pourtant , on repartit sur les mêmes
bases après la mi-temps. Jusqu 'au mo-
ment où Patrick Koller se tordait la
chevil le  (25 e minute). La diagnostic
fera état d' une distorsion sans gravité
mais le distributeur d'Olympic ne
réapparut plus sur le parquet. Pas uni-
quement par mesure de prudence. t a .  !
«J' ai préféré garder les cinq mêmes Ron Putzi
joueurs qui marchaient vraiment
bien» , ajoute Vladimir Karati. Une circula à k

au tir face a Theren Bullock

bien» , ajoute Vladimir Karati. Une circula à la limite des trente secondes,
fois n 'est pas coutume , le cinq Du travail tout droit issu du manuel
d'Olympic ne bougea plus de la 25 e du parfait basketteur. «Le collectif a
minute à la sirène finale. Avec Michel bien fonctionné» , relève Michel Alt.
Alt à la distribution et le quatuor Stu- «On a bien joué en équipe et le ballon
der. Morard. Ivanovic, Kitchen. a rarement aussi bien tourné en atta-

que. Quand c'est comme ca. on prendLA SERIE A TROIS POINTS vraiment du plaisir à jouer. »
C'est Mora rd qui mit le premier le Restait pourtant le plus dur à faire:

feu aux poudres en allumant une gérer une avance passée à neuf points à
bombe à trois points. Se disant qu 'un la 30e minute (47-56). Ce fut fait sans
si bel exemple mérite d'être imité. Alt bavure . Et. contrairement aux derniè-
et Ivanovic le plagièrent coup sur coup res parties où Ivanovic avait été
sans vergogne. En l'espace d'une contraint de prendre toutes les respon-
soixantaine de secondes. Olympic ve- sabilités ou presque, cette fois Mora rd ,
nait de creuser le trou décisif (45-52 à Alt et même Studer alignèrent sans flé-
la 29e). De belle manière d'ailleurs chir les paniers. Les Valaisans revin-
puisque ces trois tirs parachevèrent rent plusieurs fois à quatre longueurs ,
trois actions collectives où le ballon Jamais moins malgré les tirs à trois

l'Américain de Monthey a été parfaitement contrôlé. GD Alain Wicht-a

points , parfois désespérés mais qui fi-
rent mouche, de Doche, Roessli et
Salamin. Et lorsque les Valaisans re-
coururent en désespoir de cause aux
fautes afin de contraindre les Fribour-

Le match
Monthey-FR Olympic 73-80
(32-30)»Notes: salle du Reposieux , 1300
spectateurs. Arbitres: Galley et Schaudt.
Olympic sans Dénervaud et Noël (blessés).
Sorti pour cinq fautes: Bullock (40e).
Monthey: Doche 6 (0/1 à deux points + 2/3 à
trois points, 1 rebond), Roessli 11 (4/4 + 1/3,
3), Bullock 13 (4/6 + 1/3, 2/2 aux lancers
francs , 1 ), Salamin 13 (5/13 +1 /1, 1 ), Baresic 3
(1/5 , 1/2, 1), Berry 27 (9/10 + 1/5, 6/7 , 12). 29

geois au «un + un» aux lancers francs,
ils en furent pour leurs frais. Ivanovic
en aligna huit sur huit et Morard six
sur six. De quoi gâcher toute une soi-
rée de carnaval. STEFANO LURATI

en bref
tirs réussis sur 54 (54%) dont 6 sur 15 (40%) à
trois points, 9 sur 11 (82%) aux lancers
francs , 19 rebonds , 20 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 7 (2/2 , 3/3, 3), Studer
7(1/3 + 1/1 , 2/4), Alt 8 (2/3 à trois points, 2/4,
4), Koller 4 (2/5 + 0/1,3), Kitchen 7 (3/5, 1/2,9),
Morard 19 (2/5 + 3/5, 6/6, 1), Ivanovic 28 (7/12
+ 2/5 , 8/8 , 2). 25 tirs réussis sur 47 (53%) dont
8 sur 15 (53%) à trois points, 22 sur 27 aux
lancers francs (81%), 22 rebonds , 12 fautes.

La surprise de Michel Alt
Souffrant d' une inflam- à souligner Alt. «A part Valaisan. «Ils ne se sont
mation d'un nerf dorsal , Ivanovic et Kitchen , il pas fait peur. Chez
Michel Alt ne s'était en- n'y a pas de joueur in- nous , il y a trois joueurs
traîné que deux fois la dispensable dans l'équi- qui restent sur lé terrain
semaine passée. A pe.» Lors de la première quarante minutes et , à
Monthey, Vladimir Karati phase du championnat , la fin , ça se paie aussi.»
le fit jouer plus de vingt Olympic s 'était incliné à «C' est vrai que ça a été
minutes dont les quinze Monthey. Christophe long à se dessiner , mais
dernières. Surprise? «Je Roessli et les siens con- ils sont quand même
ne m'attendais pas à servaient ce souvenir au crocheurs devant leur
jouer autant», convient fond du cœur. Ils ne public», lance Michel
Alt. «A l'entraînement , parvinrent à le raviver. Studer. «A un moment ,
on joue le cinq de base «Une fois encore, le on a eu une sacrée frite
contre les cinq autres et problème c'est les pé- à trois points. Ça a fait
j 'étais toujours avec les nétrations à l'intérieur une partie de la déci-
autres.» Samedi, Alt se de la raquette», regrette sion. L'autre , c 'est la
retrouva dans le cinq Roessli. «On n'a pas de bonne défense: on n'a
décisif. Un cinq que véritable joueur qui ar- pas trop mal défendu en
l'entraîneur préféra lais- rive à dynamiter une dé- 2e mi-temps.» Soulagé,
ser tel quel jusqu 'à la fense.» Reste que la Vladimir Karati parlait
fin. «Ce match , ça a victoire prit son temps d' «organisation» et de
bien joué avec ces cinq avant de choisir son «maîtrise». Avant d' ajou-
joueurs. Mais, dans un camp. «Dès que Fri- ter: «Jouer jusqu 'aux
autre match , ça sera la bourg a pu assurer son play-off des matches
même chose avec des avantage , ils ont très d'intensité pareille , voilà
joueurs différents» , tient bien géré ça» , estime le notre objectif. » S.L.

Genève inflige sa deuxième
défaite à l'ogre Bellinzone
Battu une seule fois en dix-huit ren-
contres lors du tour qualificatif. Bel-
linzone est tombé dés la seconde jour-
née du tour final de LNA! L'exploit est
à mettre à l'actif de Genève-Basket,
qui ne s'est pas contenté de demi-
mesures pour battre la meilleure for-
mation helvétique actuelle: les Gene-
vois ont infligé vingt points d'écart aux
Tessinois. écrasés 96-76!

Les matches en bref
Cossonay-Union Neuchâtel . 77-72
(50-38) • Pré-aux-Moines: 900 spectateurs.
Arbitres: Leemann/Bertrand.
Cossonay: Delessert 8, Anex 3, Calantzis 11,
Jacobs 28, M. Oppliger 7, Fernandez 7,
Green 13.
Union Neuchâtel: Bertoncini 6, Soukharev
26, Lambelet 2, Kocic 32, Perlotto 4 , V. Cra-
meri 2.

Genève-Basket-Bell inzone .. 96-7G
(42-31) • Pavillon des sports , Champel:
1700 spectateurs. Arbitres: Stauffer/Bapst.
Genève-Basket: G. Deforel 2, O. Deforel 17,

Compte tenu de la marge de sécurité
avec laquelle ils ont abordé la seconde
phase de la saison, les Bellinzonais
conservent la première place avec une
longueur d'avance sur Olympic. Ce
dernier s'est imposé (73-80) en Valais
aux dépens de Monthey. Enfin. Cosso-
nay a dominé Union Neuchâtel (77-
72) et provoqué un resserrement der-
rière le duo de tête. • Si

Lenggenhager 18. Margot 12, Moore 34, Rice
13.
Bellinzone: Facchinetti 10, Fillmore 2, Grimes
5, Spiegel 2, Fields 13, Polite 24, Novelli 6,
Mrazek 8. Siviero 6.

Classement
1. Bellinzone 2 10 1 1911-1699 19(17)
2. FR Olympic 2 2 0 0 1870-1691 18 (14)
3. Cossonay 2 10 1 1763-1809 11 ( 9)
4. Union NE 2 10 1 1654-1658 11 ( 9)
5. GE-Basket 2 10 1 1770-1721 11 ( 9)
6. Monthey 2 0 0 2 1627-1638 9 ( 9)
(Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.)

Trois équipes
invaincues

LNA/LNB

Dans le tour de promotion /re légation,
trois formations font carton plein
après trois journées: Pully. vainqueur
sur le fil de Lugano (88-86), Vevey, qui
n'a pas connu trop de difficultés à Ber-
nex (92-100). et Pâquis-Seujet. éton-
nant pensionnaire de LNB , qui a re-
monté un handicap de 13 points après
la pause pour arracher la victoire de-
vant Regensdorf (96-94). Les Zuri-
chois n'ont toujours aucun point , de
même que Bernex et Versoix. battu à
Massagno (101-93). Si

Les matches en bref
Bernex-Vevey 92-1 OC
(48-58) • En Vailly: 100 spectateurs. Arbi-
tres: Salicio/Gumy.
Bernex: Diaz 6, Price 18, Mitchell 35 , F. Bailli!
13, Gojanovic 20.
Vevey: Feli 12, Gay 16, Schurfranz 29, Mat-
thews 23, Beda 2, Burrus 9, Gojanovic 5, Maly

Pâquis-Seujet-Regensdorf.. 96-94
(41-54) • Terre-Sainte : 50 spectateurs. Arbi-
tres: Caillon/Mamonne.
Pâquis-Seujet: Scardino 8, Exterman 10,
Cautzor 12, Cossettini 24, Odems 7, Eggles-
ton 35.
Regensdorf: Caola 6, Tarmutler 12, Base-
more 34, Von Nieda 4, Maggi 27, Pizzagalli 6,
McCormick 5.

SAM Massagno-Versoix .. 101-93
(43-42) • Breganzona: 200 spectateurs. Ar-
bitres: Honegger/Faller.
SAM Massagno: Darconza 13, Kellerhals 6
Lanfranconi 21, Gray 23, Morris 26, Gregorio
10, Cegheretti 2.
Versoix: Dao 2, Laffitte 32 , Rainmann 6, Pas-
choud 3. Zehno 34. Dubuis 9, Schatt 7.

Pully-Lugano 88-86
(49-32) • Arnold-Reymond: 200 specta-
teurs. Arbitres: Donnet/Baumann.
Pully: Lùginbuhi 9, Henchoz 11, Piffaretti 6,
Colon 2, Isotta 4, Kurtis 10, Barmada 29 ,
Nordmann 17.
Lugano: Stich 9, Gerritsma 10, McCollum 26,
De Hart 20. Censi 14. Bracelli 7.

Classement
1. Pully (A) 2200199-166 4
2. Vevey (A) 2 2 0 0 182-165 4
3. Pâquis-Seujet (B) 2 2 0 0 175-168 4
4. Lugano (A) 2 10 1 170-148 2

5. SAM Massagno (A) 2 10 1 174-175 2
6. Versoix (B) 2 0 0 2 167-180 0
7. Bernex (B) 2 0 0 2 152-184 0
8. Ol. Regensdorf (B) 2 0 0 2 174-207 0

LNB/ 1"* LÈGUE

Villars et Marly
s'imposent
Messieurs. Promotion/relegation LNB/1re li-
gue, 1re journée. Groupe 1 : Echallens-Villars-
sur-Glâne 68-88 (41-42). Blonay- Epalinges
88-77 (39-38). Viganello-Reussbùhl 83-94
(34-43). Classement: 1. Villars 2. 2. Blonay 2.
3. Reussbùhl 2. 4. Viganello 0. 5. Epalinges 0.
6. Echallens 0.
Groupe 2: Marly-La Chaux-de-Fonds 106-
100 (51-52). St-Prex- Carouge 98-80 (45-36).
Wetzikon-Vacallo 65-70 (26-45). Classe-
ment: 1. St-Prex 2. 2. Marly 2. 3. Vacallo 2. 4.
Wetzikon 0. 5. La Chaux-de-Fonds 0. 6. Ca-
rouge 0.

City Fnbourg
gagne à Bernex

LNA FEMININE

Dames. LNA, 14e journée: Pully-Nyon 68-81
(36-48). Fémina Lausanne-Wetzikon 64-53
(32-32). Troistorrents-Bellinzone 63-78 (31-
40). Bernex-City Fribourg 44-52 (27-22). Epa-
linges-Baden 58-79 (23- 40).
Classement: 1. Bellinzone 28 (+ 369). 2. Wet-
zikon 20 (+ 131). 3. Troistorrents 18 (+ 8,
+ 81 ). 4. Baden 18 (- 8, + 112). 5. City Fribourg
16 (- 28). 6. Nyon 14 (- 83). 7. Pully 10 (+ 10,
- 41). 8. Fémina Lausanne 10 (- 10, + 57). 9.
Bernex 6 (- 162). 10. Epalinges 0 (- 396).

AUTOMOBILISME. Décès d'un
pilote à Daytona Beach
• Le pilote américain Neil Bonnett
est décédé des suites d' un accident sur-
venu à Daytona Beach (Floride) , au
cours de la première séance d'entraî-
nement pour l'épreuve Davtona 500.
une manche du championnat NAS-
CAR. Bonnett. 47 ans. vainqueur de
18 épreuves comptant pour le cham-
pionnat NASCAR . a percuté le mur
extérieur avec sa voiture en sortant
d' un virage sur l'ovale du Dayton In-
ternational Speedwav. Si



MEETINGS EN SALLE

Jackson améliore d'un petit
centième le record de Foster
Le Britannique a établi un nouveau record du monde du
60 m haies. Tout comme la Russe Lassovskaia au triple saut

Trois jours après avoir porte son re-
cord d'Europe du 60 m haies en salle à
7"38, Colin Jackson a fait encore
mieux , à Glasgow, dans le cadre du
match Grande-Bretagne - Etats-Unis.
Lc Britannique a en effet couru la dis-
tance cn 7"35. améliorant ainsi d' un
centième de seconde le record du
monde que détenait,  depuis le 16 jan-
vier 1987 à Los Angeles, l'Américain
Greg Foster.

Le champion du monde du 110 m
haies a ainsi rempli la première partie
du contrat qu 'il s'est fixé pour cette
saison, à savoir battre les records du
monde en salle et en plein air. Il dé-
t ien t  également ce dernier depuis sa
victoire en finale des championnats du
monde de Stuttgart.

Avec un bond de 14 ,90 m, la Russe
Inna  Lassovskaia a battu à nouveau
son propre record du monde du triple-
saut , lors de la réunion internat ionale
de Liévin. C'est la troisième fois cette
saison qu 'elle améliore sa performan-
ce, avec 12 centimètres de mieux qu 'à
Moscou le 27 janvier dernier.

A 24 ans , la Russe prend ainsi une
belle revanche sur l'adversité. Aux

mondiaux de Stuttgart l'été dernier , en
effet , Lassovskaia avait été éliminée
dès les qualifications. Elle est désor-
mais à 19 centimètres du record en
plein air détenu par sa compatriote
Ana Biriukova.

WIDMER AUX EUROPEENS
Chez les messieurs, sur 200 m. le

Suisse Kevin Widmer a signé le
deuxième temps de la série B eh 21" 16
et a ainsi atteint la limite pour les
championnats d'Europe en salle. Il est
resté à 7 centièmes seulement de sa
meil leure  performance. Sur le 60 m
remporté par lc Canadien Bruny Surin
cn 6"52, lc Suisse Dave Dollé a été
quant  à lui é l iminé dès les séries avec
un chrono de 6"84.

BUBKA ECHOUE
Sergei Bubka a de nouveau échoué

dans sa tentative de battre le record du
monde cn salle de la perche. L'Ukrai-
nien , assuré de la victoire avec unc
barre à 5,60, a tenté en vain une hau-
teur de 6.16 m dans le cadre d' un mee-
ting international à Maebashi , au Ja-
pon. Si

Dubois court le 60 m en 6"91
Quinze jours après avoir établi un
nouveau record fribourgeois du 60 m
en salle à Macolin cn 6"85, Daniel
Dubois s'est rendu samedi en Allema-
gne. A Mannheim.  le Fribourgeois a
été chronométré cn 6"91 en séries ce
qui ne lui  a pas pernis d'entre r cn fina-
le. GS

Mannheim (AH). Meeting international en
salle. Messieurs. 60 m: 1. Marc Blume (Ail)
6"73. Puis: 6. Stefan Burkart (S) 6 "81 (6"79
en séries). Eliminés en séries: Daniel Dubois

(S) 6"91, Alain Reimann (S) 6"92. Dames. 60
m: 1. Mélanie Paschke (Ail) 7"21. Finale B: 1.
Caria Verniest (Ail) 7"51. Puis: 6. Martha
Grossenbacher (S) 7 "61 . 200 m: 1. Paschke
23"49. Puis: 9. Corinne Simasotchi (S) 24"74.
11. Jacqueline Bandi (S) 25"62. 400 m: 1.
Anja Rùcker (Ail) 53"08. 2. Régula Zùrcher-
Scalabrin (S) 53"41. Puis: 4. Kathrin Lùthi (S)
54 "34. 60 m. haies. Finale B: 1. Claudia Ruge
(Ail) 8"50. Puis: 3. Bettina Stàhli (S) 8"64.
Longueur: 1. Claudia Gerhardt (Ail) 6m15.
Puis: 3. Rita Schônenberger (S) 6m02. Triple
saut: 1. Tanja Bormann (Ail) 13m71. Puis: 4.
Doris Stelzmùller (S) 12m30. Si

Un Australien
à Genève

CROSS

Paul Wilson s'est imposé lors de la 46e

édition du cross international Satus. à
Genève. L'Australien a précédé les
Portugais Luis Raposo. deuxième , el
Pedro Fonseca. troisième. En l' ab-
sence des vedettes kenyanes, retenues
en Allemagne pour des problèmes de
visa, l' édi t ion 1 994 du cross Satus s'est
résumée cn un duel australo-portugais
au cours des 12 km disputés sur les
bord s de l'Arve. Troisième l' an der-
nier . Raposo, part i rapidement, n 'a
rien pu faire face au retour de Wilson.
A la victoire de Wilson est venue
s'ajouter celle de sa compagne, l'Alle-
mande Birgit 'Schukmann. Si

Genève. Cross international Satus. Mes-
sieurs. Elite (12 km): 1. Paul Wilson (Aus;
37'51"50. 2. Luzis Raposo (Por) à 9"30. 3.
Pedro Fonseca (Por) à 25"13. 4. Robert Plat-
zer (Aut) à 39"85. 5. Dimitri Silantiev (Rus) à
V57"89. 6. Benali Naoui (Arl) à 2'17 "81 . Ac-
tifs (12 km): 1. Olivier Petitjean (S/TV Làng-
gasse Berne) 40'42"00. Juniors (7,6 km): 1.
Lubomir Pokorny (Tch) 24'35"68. Dames.
Elite (6,2 km): 1. Birgit Schukmann (Ali;
22'14"08. 2. Fatima Santos (Por) à 1 '46"37.3.
Nadaida Efremova (Rus) à 2'22"73.

MOTOCYCLISME. Un accident
mortel de speedway
• L'Italien Remo Dal Bosco a été
vict ime d' un accident mortel lors des
épreuves internationales de speedway
à Berlin. L'Italien , qui aurait fêté ses
30 ans dans trois jours, est entré en
collision avec la machine du Finlan-
dais Jari Moisio et a heurté unc rampe
de béton. Il est décédé une heure après
le choc des suites de ses graves blessu-
res à la tête. Si

FOOTBALL. La Roumanie
bat les Etats-Unis
• Dans le cadre du tournoi de Hong
Kong, la Roumanie  a pris lc mei l leur
sur les Etats-Unis par 2-1 cn finale
pour la 3e place. Les réussites de ce
duel entre deux des futurs adversaires
de la Suisse lors de la Coupe du monde
aux Etats-Unis ont été l'œuvre d'Ilj e
Dumitrëscu (2) et Baldoa. Si

Un marathon
très rapide

TOKYO

L'Australien Steve Moneghetti a rem-
porté le Marathon de Tokyo, dans
l' excellent temps de 2 h. 8'55" , en dis-
tançant irrémédiablement le Japonais
Toshiyuki Hayata dans les cinq der-
niers kilomètres, qui  se couraient en
montée. Hayata , qui avait pris la tête à
la mi-course, s'est même fait souffler
la deuxième place par le Belge Vincent
Rousseau. Treize des 60 participants
étaient  étrangers, dont l'Ethiopien
Abebe Mekonncn . vainqueur l' an der-
nier, qui a dû se contenter de la cin-
quième place.

L'épreuve avait failli  être annulée en
raison d' une terrible tempête de neige
qui a sévi sur la capitale. Mais, avec
l'aide du Ministère des travaux pu-
blics, les organisateurs ont pu nettoyer
les rues après avoir travaillé toute la
nuit.  Si

Tokyo. Marathon: 1. Steve Moneghetti (Aus;
2 h. 8'55" -2. Vincent Rousseau (Be) à 13" -3.
Toshiyuki Hayata (Jap) à 1 '27"-4. Kenjiro Jit-
sui (Jap) à 2'15" -5. Abebe Mekonnen (Eth) à
3'18" -6. Pak- Seung-Do (CdS) à 3'59" -7.
Konrad Dobler (Ail) à 4'02" .

HOCKEY. Bon début des
Pee-Wee romands
• Au Colisée de Québec, devant
10 000 spectateurs , les Pee-Wee de la
Suisse romande ont remporté leur pre-
mier match officiel du tournoi contre
les «Little Césars» de Détroit , 4-3,
aprè s prolongations et les tirs au but.
Les buts suisses ont été marqués par
Loïc Burkhal te r  (HC La Chaux-de-
Fonds). Real Raemy (Fribourg Gotté-
ron) 2 fois et Jan Cadieux (Fribourg
Gottéron). Si

SKI DE FOND. Succès de
Rey aux Cernets-Verrières
Les Cernets-Verrières. 12e Marathon des
neiges. Messieurs (42 km): 1. André Rey (GF
5e arr.) 1 h. 33'57" . 2. Nicolas Reymond (Fr)
1 h. 34'43" . 3. Reto Schôn (Schindellegi)
1 h. 35'16" . 4. Adrian Ruch (Frutigen)
1 h. 36'19" . 5. J. Bertoncini (Fr) 1 h. 3711 " .
15 km: 1. Matous Vostech (Tch) 33'28" . Da-
mes (42 km): 1. Brigitte Witchi (Steffisburg)
1 h. 52'07" . 2. V. Beuret (Saignelégier) 1 h. 58'04 ".

MILAN

Boris Becker s'offre une belle
victoire pour sa renaissance
Apres une année de disette, r Allemand a renoue avec le
succès. Vainqueur de Petr Korda, il fête son 39e titre.

B

oris Becker a ret rouvé la route
du succès. Il a remporté le
tournoi de Milan pour la qua-
trième fois depuis 1987 , en
battant en finale le Tchèque

Petr Korda par 6-2 3-6 6-3. Sa dernière
victoire sur le circuit remontait à une
année exactement. C'est en effet dans
la capitale lombarde qu 'il l' avait obte-
nue l'an dernier.

L'Allemand , âgé de 26 ans, a eu
besoin d e l  h. 10' pour venir à bout du
Tchèque. Sa victoire ne souffre guère
de discussion , même s'il a connu quel-
ques problèmes au cours de la
deuxième manche. Avant de renouer
ainsi avec la victoire, il avait connu
unc très bonne semaine, au cours de
laquelle il s'est amélioré de match en
match. Sur la route de sa 55e finale (i l

en a remporté 39), il s'est imposé face à
Arnaud Boetsch, Amos Mansdorf, Cé-
dric Pioline et Ronald Agenor.

Sa tâche aurait  pu bien sûr être plus
difficile. Plus léger de quelques kilos
par rapport au début de l'année, Bec-
ker a cependant impressionné par son
sérieux et son agressivité. Une vérita-
ble renaissance pour ce joueur qui
semblait ne plus éprouver le moindre
plaisir  à se retrouver sur un court de
tennis. Si

Les résultats
Milan (It). Tournoi de l'ATP Tour (800 000
dollars), demi-finales: Boris Becker (AII/5)
bat Ronald Agenor (Haï) 7-6 (8-6) 6-1. Petr
Korda (Tch/6) bat Sergi Bruguera (Esp/2) 4-6
6-1 6-4. Finale: Becker bat Korda 6-2 3-6
6-3.

MEMPHIS

Martin et Gilbert ne craignent
pas les heures supplémentaires
Les Américains Todd Martin et Brad
Gilbert se sont qualifiés pour la finale
du tournoi en salle de Memphis. doté
de 675 000 dollars, après avoir disputé
chacun deux matches. Les deux
joueurs ont disputé les demi-finales
quelques heures seulement après les
quarts de finale , qui  avaient été repor-
tés de 24 heures en raison d' une panne
de courant due au très mauvais temps
régnant sur la région.

Gilbert , tête de série N° 7, s'est dé-
fait de son compatriote Patrick McEn-
roe ( 1 1 )  après avoir é l iminé au tour
précédent Jim Courier , tête de série
N° l .  Martin (2) a battu successive-
ment le Néerlandais Paul Haarhuis (8)
et l'Américain Alex O'Brien, non
classé parmi les têtes de série. Martin,
f inal is te  malheureux des Internatio-
naux d'Australie en janvier face à Pete
Sampras et ici même l'an dernier , a
joué au total six sets et il a passé près
de cinq heures sur le court. Si

Les résultats
Memphis. ATP Tour (675 000 dollars). Sim-
ple messieurs . Quarts de finale: Alex
O'Brien (EU) bat Karsten Braasch (AII/13) 6-3
6-3. Todd Martin (EU/2) bat Paul Haarhuis
(Ho/8) 6-1 6-7 (7-9) 7-6 (7-2). Patrick McEnroe
(EU/11 ) bat Thomas Enqvist (Su) 6-3 7-6 (7-4).
Brad Gilbert (EU/7) bat Jim Courier (EU/1 ) 6-4
6-4. Demi-finales: Martin bat O'Brien 6-3 4-6
7-5. Gilbert bat McEnroe 7-6 (7-3) 6-1.

Autres tournois
Chicago (400 000 dollars). Simple dames,
demi-finales: Natalia Zvereva (Bié/6) bat Lori
McNeil (EU/7) 6-3 7-6 (7-3). Chanda Rubin
(EU) bat Magdalena Maleeva (Bul/5) 7-6 (7-4]
2-0 abandon sur blessure. Finale: Zvereva
bat Rubin 6-3 7-5.
Linz. Tournoi du circuit féminin (150 000 dol-
lars), demi- finales: Sabine Appelmans
(Be/5) bat Barbara Schett (Aut) 7-5 6-4. Meike
Babel (AII/6) bat Eugenia Maniokova (Rus) 6-3
6-4. Finale: Appelmans bat Babel 6-1 4-6 7-6
(7-3).

MANUELA TERMINE EN BEAUTÉ. A la veille de son 27* anniversaire,
Manuela Maleeva-Fragnière (photo) s'est offert une 19e victoire dans un
tournoi WTA. A Osaka, elle a battu en finale la jeune Croate Iva Majoli,
tête de série N° 5 (16 ans) par 6-1 4-6 7-5. En demi-finale, la tête de série
N° 1 avait aisément battu la Japonaise Mana Endo 6-0 6-3. La Vaudoise
d'adoption, qui était tête de série N° 1, mettra définitivement un terme à
une carrière longue de treize ans dans une semaine, après une exhibition
à Moscou avec Martina Navratilova. Elle entend se consacrer ensuite à
sa famille. Si/Keystone/AP
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Chapuisat
abat le leader

A L 'ETRANGER

Le 50e but de «Chapi» cause
la perte du Bayer Leverkusen.
Eintracht Francfort a pris seul la tète
du championnat d'Allemagne , malgré
un match nul à domicile contre le FC
Nuremberg ( l -1 ). lors de la 21 "-'journée
qui marquait la fin d' une trêve hiver-
nale de deux mois. Le Bayer Levcrku-
sen, qui menait à la mi-saison, a rétro-
gradé à la deuxième place après une
défaite à l'extérieur contre Borussia
Dortmund ( l -0), pour lequel Stéphane
Chapuisat a marqué son 50e but en
Bundesliga. L'équipe d'Hitzfeld a lar-
gement mérité un succès qui  aurait pu
être nettement plus large. Mais, à
l'image de Povlsen , Dortmund a man-
qué trop d'occasions et a dû se conten-
ter de la réussite inscrite à la 38e mi-
nute  - sa I I e de la saison - par un
Chapuisat en forme déjà étincelante.
Hier soir , Bayern Munich a laissé pas-
ser l'occasion de rejoindre Eintracht
Francfort en tête en s'inclinant à do-
micile 1-3 contre Stuttgart. Si

Allemagne: Wattenscheid - Dynamo Dresde
1-1. Borussia Mônchengladbach - Karlsruhe
1-2. Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
1 -0. MSV Duisbourg - VfB Leipzig 2-1. Werder
Brème - Kaiserslautern 2-0. Entracht Franc-
fort - Nuremberg 1-1. SV Hambourg - Fri-
bourg-en-Brisgau 1-1. Bayern Munich - VfB
Stuttgart 1-3.
Classement: 1. Entracht Francfort 21/26. 2.
Bayer Leverkusen 21/25. 3. Werder Brème
21/25. 4. MSV Duisbourg 21/25. 5. Bayern
Munich 21/24. 6. Kaiserslautern 21/24. 7. SV
Hambourg 21/24. 8. Karlsruhe 21/22. 9. Bo-
russia Dortmund 21/22. 10. Borussia Môn-
chengladbach 21/21. 11. Fribourg-en-Bris-
gau 21/20. 12. VfB Stuttgart 21/20. 13. Colo-
gne 20/19. 14. Dynamo Dresde 21/17. 15.
Nuremberg 21/16. 16. Wattenscheid 21/15.
17. Schalke 04 20/14. 18. VfB Leipzig
21/13.

Italie: Atalanta Bergamo - AS Roma 1-1.
Genoa - Torino 1-1. Juventus - Lecce 5-1.
Lazio Roma - Cagliari 4-0. AC Milan - Cremo-
nese 1 -0. Parma - Sampdoria 2-1. Piacenza -
Inter Milan 2-1. Udinese - Napoli 3-1. Foggia -
Reggiana 1-0.
Classement : 1. AC Milan 23/36. 2. Juventus
23/31.3. Parma 23/31.4. Sampdoria 23/30. 5.
Lazio Roma 23/29. 6. Inter Milan 23/25. 7.
Napoli 23/24. 8. Torino 23/24.9. Foggia 23/23.
10. Piacenza 23/22. 11. AS Roma 23/21. 12.
Cagliari 23/21.13. Cremonese 23/20.14. Udi-
nese 23/19. 15. Genoa 23/18. 16. Reggiana
23/17.17. Atalanta Bergamo 23/16.18. Lecce
23/7.

Espagne : Deportiva La Corogne - Séville 2-0.
Saragosse - Barcelone 6-3. Athletico Bilbao -
Rayo Vallecano 0-0. Lleida - Logrones 1-1.
Racing Santander - Celta Vigo 2-1. Atletico
Madrid - Sporting Gijon 2-0. Valladolid - Real
Sociedad 0-0. Osasuna - Albacete 3-1. Tene-
rife - Valence 1-0. Oviedo - Real Madrid
0-1.
Classement : 1. Deportiva La Corogne 23/34.
2. Real Madrid 23/29. 3. Barcelone 23/28. 4.
Athletico Bilbao 23/27. 5. Sporting Gijon
23/27. 6. Real Sociedad 23/25. 7. Saragosse
23/24. 8. Racing Santander 23/24. 9. Albacete
23/24. 10. Tenerife 23/24. 11. Séville 23/23.
12. Oviedo 23/23. 13. Atletico Madrid 23/22.
14. Valence 23/22. 15. Logrones 23/19. 16.
Celta Vigo 23/19. 17. Rayo Vallecano 23/19.
18. Valladolid 23/17. 19. Osasuna 23/15. 20.
Lleida 23/15.

Angleterre : Aston Villa - Swindon Town 5-0.
Everton - Ipswich Town 0-0. Manchester City
- West Ham United 0-0. Oldham Athletic -
Chelsea 2-1. Sheffield United - Coventry City
0-0. Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers
0-2. Wimbledon - Newcastle United 4-2. Nor-
wich City - Arsenal 1-1.
Classement: 1. Manchester United 28/67. 2.
Blackburn Rovers 27/57. 3. Arsenal 28/47. 4.
Newcastle United 27/45. 5. Liverpool 27/44. 6.
Sheffield Wednesday 28/43. 7. Leeds 26/43.
8. Norwich City 27/41.9. Aston Villa 26/41.10.
Queen 's Park Rangers 27/39.11. Wimbledon
27/36.12. West Ham United 28/36.13. Coven-
try City 28/35. 14. Ipswich Town 28/33. 15.
Everton 29/32.16. Tottenham Hotspur 29/30.
17. Chelsea 27/26.18. Oldham Athletic 28/26.
Manchester City 27/25. 20. Southampton
27/24. 21. Sheffield United' 28/23. 22. Swin-
don Town 29/22.

Portugal: Estrela Amadora - Belenenses 2-2.
FC Porto - Maritimo Funchal 2-0. Farense -
Beira Mar 2-2. Gil Vicente - Paços de Ferreira
1-1. Boavista - Famalicao 3-0. Sporting Lis-
bonne - Vitoria Setubal 2-1. Uniao Madeira -
Salgueiros 3-1. Estoril - Benfica 0-3. Guima-
raes - Sporting Braga 0-0.
Classement: 1. 'Benfica 19/32. 2. Sporting
Lisbonne 19/29. 3. FC Porto 19/26. 4. Boa-
vista 19/22. 5. Maritimo Funchal 19/21. 6.
Estrela Amadora 19/20. 7. Guimaraes 19/20.
8. Gil Vicente 19/19. 9. Salgueiros 19/18. 10.
Belenenses 19/18. 11. Paços de Ferreira
19/17. 12. Farense 19/17.13. Sporting Braga
19/16.14. Vitoria Setubal 19/15.15. Beira Mar
19/15. 16. Uniao Madeira 19/14. 17. Famali-
cao 19/14. 18. Estoril 19/9.

France. Coupe, 16CS de finale. Matches avec
équipes de 1re division: Sochaux - Marseille
0-1. Le Mans (2) - Bordeaux 0-0 a.p.. 7-8 aux
tirs au but. Beauvais (2) - Montpellier 0-3.
Auxerre - Sedan (2) 4-2. Laval (2) - Lyon 1-1
a.p., 3-1 aux tirs au but. Lorient (N1) - Nantes
0-2 a.p., Châtellerault (N1) - Metz 3-1 a.p.,
Avion (H) - Paris SG 1-4 a.p. Toulouse-
Monaco 0-2. Lens-Basti'a (2) 3-0.



COUPE DE SUISSE

Yverdon sauve l'honneur des
clubs romands encore en lice
tes Vaudois ont battu Lucerne
et Servette ont échoué à Bâle,

Au stade municipal d'Yverdon , de-
vant 1600 spectateurs , la troupe de
Bern ard Challandcs aura tremblé jus-
qu 'à la 82e minute avant de voir le sort
lui être favorable au cours des prolon-
gations. Dans le temps réglementaire.
GuntenspergC r ouvrait la marque dès
la4 e minute. Châtelan accordait le sur-
sis aux siens à huit  minutes du coup de
sifflet final. Dans les prolongations.
Douglas (105 e). puis Urosevic (113 e)
permettaient aux Nord-Vaudois d'ac-
céder au cercle des quarts de finalis-
tes.

Cueilli par surprise après deux mi-
nutes de jeu seulement par unc reprise
d'anthologie de Roberto Negri , Ser-
vette ne put se remettre de ce.départ si
brutal. A la demi-heure . Marco Grassi
la nouvelle recrue - originaire de
Chiasso - remettait cependant les
deux équipes à égalité. Las. les hom-
mes d'Ilija Pctkovic ne purent négo-
cier ce retour malgré les opportunités
d'Egli . Neuville et Renato. Pascolo.

après prolongations. Xamax
respectivement à Chiasso.

qui ne fut pratiquement jamais inquié-
té , dut à nouveau capituler à la 82e
minute devant un autre Negri , Mirko ,
servi par Gabriel Marchand. Le Juras-
sien se rappelait ainsi de belle manière
aux souvenirs de ses supporters ro-
mands.
LA LOI DE GC

Tenant du titre. Lugano , à domicile ,
a subi la loi des Grasshoppers , finalis-
tes malheureux l'an dernier. Sous les
yeux du sélectionneur national Roy
Hodgson , les Zurichois ont pris leur
revanche (2-1) grâce à des buts de
Yakin (34e) et Bickel (46e). Le Brési-
lien Mauro Galvao redonnait espoir
aux siens à la 55e minute , mais la
chance avait déjà choisi son camp.

Avec Servette, Xamax, Lugano et
Lucerne. auxquels s'ajoutent Aara u,
Lausanne , Sion, Kriens et Young
Boys, ce sont désormais neuf des
douze clubs de LNA qui ont été boutés
hors de l'édition 1994. Si

Les matches en bref
Yverdon-Luceme 3-1
(1-1 0-1) après prol. • Stade municipal, 1600
spectateurs. Arbitre: Rôthlisberger (Surir).
Buts: 4e Gùntensperger 0-1 . 82a Châtelan 1 -
1. 105e Douglas 2-1. 113e Urosevic 3-1.
Yverdon: Willommet; Schrago, Taillet (63e
Wicht), Juarez , Castro; Besnard , Guex , Kar-
len; Urosevic , Douglas , Castella (37e Châte-
lan).
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr , Camenzind,
Schàllibaum; Bertelsen, Wolf , Tuce , Bau-
mann; Gùntensperger (109e Nadig), Koch
(63e Gestenmaier).
Notes: 37e Castella doit quitter le terrain
après un choc avec Mutter (probable déchi-
rure des ligaments du genou). Avertisse-
ments: 32e Camenzind. 73e Castro.

Lugano-Grasshoppers 1-2
(0-1) • Cornaredo. 3000 spectateurs. Arbi-
tre: Détruche (Thônex). Buts: 34e Yakin 0-1.
46e Bickel 0-2. 55e Galvao 1-2.
Lugano: Walker; Morf , Galvao, Kâslin, Fer-
nandez; Penzavalli (65e Fink), Esposito, Co-
lombo, Carrasco; Pelosi , Andrioli.
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis . Vega,
Gren, Thùler; Nakhid, Koller , Bickel , Yakin;
Willems , Ahinful.
Notes: 64e avertissement à Bickel. 5e tir sur le

poteau de Pelosi. L'entraîneur national Roy
Hodgson dans les tribunes. Débuts du Gha-
néen Ahinhul, prêté par Borussia Dortmund,
dans les rangs des Grasshoppers.

Bâle-Neuchàtel Xamax 1-0
(0-0) • Saint-Jacques, 12 290 spectateurs.
Arbitre : Muhmenthaler (Granges). Buts: 51e
Zuffi 1-0.
Baie: Huber; Meier; Ceccaroni , Tabakovic
Walker; Cantaluppi (66e Steingruber), Berç
Jeitziner, Derkach; Hertig (79e Gigon), Zuffi
Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov; Henchoz
Fasel; Gottardi, Piffaretti , Perret , Wittl; Chas
sot , Baljic (71e Adriano), Sutter (80e Manfre
da).
Notes: avertissements à Sutter (50e), Hen
choz (66e) et Walker (69e).

Chiasso-Servette 2-1
(1-1) • Comunale. 1000 spectateurs. Arbitre ;
Meier(Wùrenlos). Buts: 2e Roberto Negri 1-0.
27e Grassi 1-1. 82e Mirko Negri 2-1.
Chiasso: Romagna; Gatti, Romano, Solda,
Roberto Negri; Besozzi (89e Albisetti), Mo-
randi , Mazenauer, Hangarter; Marchand,
Thoma (68e Mirko Negri).
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull , Egli
(83e Aeby); Sinval, Ohrel , Renato , Mild, Sau-
thier (79e Margarini); Grassi , Neuville.

. irm 
AIR COMPRIMÉ

Tavel est champion suisse
pour la 10e fois consécutive
Les Singinois ont obtenu d'extrême justesse un nouveau
titre pendant que Bulle a consommé sa relégation en LNB

A égalité de points au classement avec
Erstfeld. mais avec un total général sur
les cibles légèrement supérieur . Tavel
a remporté pour la dixième fois consé-

Les résultats et les classements
Championnat suisse par équipes à la cara-
bine à air comprimé. LNA, 7e et dernière
ronde: Vaduz - Subingen 1503-1517. Wettin-
gen - Olten 1504-1516. Erstfeld - Bulle 1529-
1505. Tavel - Wil 1525-1503.
Classement final: 1. Tavel 12 (10 680). 2.
Erstfeld 12 (10 676). 3. Olten 10 (10 635). 4.
Wettingen 10 (10 626). 5. Wil 6 (10 528). 6.
Subingen 4 (10 524). 7. Vaduz 2(10 511). 8.

cutive le titre national par équipes à la
carabine à air comprimé , qu 'il a enlevé
à onze reprises au total. Bulle est relé-
gué en ligue nationale B.

Bulle 0(10 479). Vaduz et Bulle sont relègues.
LNB. Groupe ouest: Classement final: 1.
Zweisimmen 14 (10 573). 2. Tavel II 10
(10 472). 3. Bienne Sport 8(10 477). 4. Région
Jungfrau 7 (10 501). 5. Riedern-Glaris 7
(10 489). 6. Oberburg 6(10 426). 7. Cottens 4
(10 363). 8. Nidwald 0 (10 298). Zweisimmen
promu en LNA , Cottens et Nidwald relégués
en 1re ligue.

Pas de médaille en individuel
à 10 m pour Sturny ou Dufaux
Le Saint-Gallois Hanspeter Kùenzli et
la Bâloise Gaby Bùhlmann. à la cara-
bine à air comprimé, le Thurgovien
Hansrucdi Gscll et la Lucernoise Han-

Les résultats
Stans. Championnats suisses à 10 m. Cara -
bine à air comprimé. Messieurs : 1. Hanspe-
ter Kùenzli (Ebnat-Kappel) 686,6 (586/100,6).
2. Kurt Ballmer (Winterthour) 685,C
(586/99 ,0). 3. Jurg Niebecker (Meilen) 684,3
(583/101,3). Puis: 9. Norbert Sturny (Tavel]
581/98. 14. Pierre-Alain Dufaux (Granges-
Paccot) 576. non qualifié pour la finale. Da-
mes: 1. Gaby Bùhlmann (Arlesheim) 494 ,1
(392/102,1). 2. Sabina Fuchs (Reussbùhi;
490.0 (387/103,0). 3. Sandra Rhyner (Nie-
derscherli) 487.6 (386/101,6). Puis : 8. Joclyne
Pilloud (Fribourg) 473.9 (381/92.9). Juniors: 1

nclore Bossert au pistolet à air compn
mé, ont enlevé à Stans les titres natio
naux à 10 m. Gsell a fêté pour l'occa
sion sa 10e médaille d'or nationale!

Thierry Tille (Aigle) 685,4 (583/102,4). Juniors
filles: 1. Marianne Petipierre (Montreux)
477.3 (381/96,3). 2. Miriam Jaquier (Neyruz)
476,9 (378/98 ,9). Pistolet à air comprimé.
Messieurs: 1. Hansruedi Gsell (Stachen)
671 .2 (574/97.2). 2. Markus Weber (Ober-
kulm) 670.4 (572/98 ,4). 3. Erwin Hilber (Got-
tlieben) 667,9 (571/96,9/10 ,2 au barrage). 4.
Pierre-Alain Dufaux (Granges-Paccot) 667,9
(571/96,9/9,5). 5. Jean-Luc Bastian (Villaz-
Saint-Pierre) 664 ,6 (569/95,6). 6. Kuno Berts-
chy (Dirlaret) 663.2 (567/96 .2). Dames: 1. H.
Bossert (Nebikon) 474,7 (374/100,7).
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nëo-Bâlois Tabakovic, Zuffi et Jeitziner (de g. à dr.) dans leur tour d'honneur. Keystone/MK

COUPE DE SUISSE

Bâle élimine Neuchâtel Xamax
qui n'en fait pas un drame
Les Neuchâtelois ont raté leur «générale» a une semaine du championnat. Les
Bâlois, meilleurs, se sont qualifiés logiquement. «Dommage, mais pas grave».

A

près Aara u et Lausanne. Bâle
a épingle - une troisiôm'c
équipe de ligue A à son pal-
marès et s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe

de Suisse. Il n 'y a rien à redire à cette
qualification et les Xamaxiens étaient
les premiers à le reconnaître . «Par son
jeu très agressif Bâle nous a posé beau-
coup plus de problèmes que nous lui
en avons posés. Je suis déçu de la per-
formance de mon équipe qui avait
montré bien mieux que ça en phase de
préparation. Nous ne méritions donc
pas de passer» , soulignait Givens.

Andrey se réjouissait du résultat
mais aussi de la manière et de l'état
d'esprit affiché par sa formation.
«Nous avions beaucoup travaillé la
vitesse et la vivacité durant ces der-
niers jours. Ce travail a porté ses fruits.
L'équipe a été à la hauteur , s'est battue
jusqu 'à la fin , a su tenir le résultat et
s'est montrée supérieure à Xamax
dans les duels. Ce qui est très impor-
tant.»
L'AGRESSIVITE BALOISE

«Cette agressivité , c'est ce qui nous
a manqué et c'est ce qui a fait la diffé-
rence» , relevait Daniel Fasel. Le dé-
fenseur fribourgeois rappelait aussi
«la petite erreur d'arbitrage qui aurait
pu changer le match». A l' ultime se-

conde de la première période , en effet ,
Cantaluppi contrôla la balle de la main
dans les seize mètres au moment
même où M. Muhmenthaler s'apprê-
tait à siffler la mi-temps. On imagine
toute l'importance qu 'aurait pu avoir
un penalty à ce moment-là et toute la
différence qui en aurait découlé.

Au lieu de quoi Bâle prit l'avantage
dès la reprise par l'inévitable Zuffi et
Xamax ne parvint plus à remettre en
question son succès. «Dçmmage que
nous nous soyons laissé surprendre
sur une balle arrêtée» , enchaînait «Fa-
sou». «Mais leur victoire ne se discute
guère. Ils ont eu des occasions plus
nettes que les nôtres. Nous n'avons
pas été vraiment dangereux et nous
nous sommes un peu mis nous-mêmes
en difficulté. Nous sommes mal entrés
dans le match. Il y avait trop d espaces
entre la défense et l'attaque. Nous
n 'étions pas bien bien groupés et nous
avons mal fait circuler la balle. Durant
les vingt-cinq premières minutes , nous
avons trop balancé les ballons qui re-
venaient aussitôt. Dans le dernier
quart d'heure avant la pause , ça a été
un peu mieux.»

Il était temps car Bâle venait de se
créer quatre possibilités de marquer
par Berg (21 e, 27e et 30e) et un Hertig
(25e) débordant d'engagement. A cha-
que fois, d'ailleurs , Zuffi était dans le

coup et il a posé bien des problèmes à
la défense xamaxienne. «Il bouge
beaucoup, crée des espaces pour les
autres , permute bien et n 'hésite jamais
à s'engager.» La réaction romande au-
rait très bien pu déboucher sur l'ouver-
ture de la marque si Wittl s'était mon-
tré plus adroit sur une ouverture par-
faite de Chassot (34e). L'attaquant fri-
bourgeois fut d'ailleurs lc meilleur
atout offensif des visiteurs et dans tous
les bons coups de cette première pé-
riode (37e, 38e et 45e).

PAS D'EXCUSES

Mais c'est Bâle , à la reprise , qui
marqua sur une longue touche d'Her-
tig que Zuffi transforma d' une tête
plongeante. «Dès lors , les Bâlois ont
fermé le jeu et il nous a manqué la
vivacité indispensable pour faire sau-
ter leur blocus. Mais je suis persuadé
que nous pouvons beaucoup mieux
que ce que nous avons montré ce
soir», concluait Fasel «Heureuse-
ment , ce n'était que la Coupe», en-
chaînait Frédéric Chassot. L'atta-
quant faisait un constat lucide et sans
complaisance : «Nous n'avons pas
trop à nous chercher d'excuses. Ils
étaient meilleurs que nous, plus dans
le coup. Nous avons eu de la peine à
nous organiser et à trouver notre jeu.
Nous avons été pressés d'emblée et.
derrière , nous avions de la peine à sor-
tir le ballon. Il y avait trop de distance
entre les demis et les attaquants et tout
s'est enchaîné. Le tournant s'est situé à
la quarante-cinquième minute avec
cette faute de main. Maintenant , nous
sommes clairement avertis de ce qui
nous attend dans le tour de relégation.
Bien sûr. c'est dommage d'être élimi-
nés mais il ne faut pas en faire un dra-
me, réagir immédiatement , se repren-
dre et se prépare r mentalement pour
affronter Saint-Gall dimanche pro-
chain. Nous n'avons tout simplement
pas été bons mais Bâle n 'a pas flambé
non plus , sinon il aurait marqué trois
ou quatre buts.»

Très à l'aise en contre-attaque , les
Rhénans s'en donnèrent , en effet , à
cœur joie quand Xamax. contraint de
forcer l'offensive, lui offri t des espaces.
Hertig (73e). Zuffi (78e et, surtout 86e)
et Derkach (82e) auraient eu tout loisir
de lever plus tôt le suspense. Côté
xamaxien. les efforts ne débouchèrent
que sur un tir lointain de Wittl (74 e) et
une belle reprise d'Ivanov (85e).
C'était bien peu. trop peu pour préten-
dre à une qualification.

M ARCEL GOBET

La cheville d'Henchoz, la remarque de Givens
Touché à une cheville nous nous sommes bien Muhmenthaler et tenait
dans un contact avec préparés. Aujourd'hui , à le dire. «Je ne remets
Zuffi , Stéphane Hen- c 'est différent , c 'est absolument pas en
choz n'a pas fini le mieux. On va s 'en sor- cause son arbitrage. Ce
match. Il est ressorti tir.» Il n'est pas certain n'est pas à cause de lui
des vestiaires en boitil- que le Broyard soit réta- que nous avons perdu
lant et en grimaçant. bli dimanche pour la re- et Bâle a mérité sa vic-
« Maintenant, il ne nous prise du championnat. toire. Mais, comme en-
reste plus que le cham- «A première vue , c 'est traîneur , j' exige de mes
pionnat. Dommage. bénin; une entorse clas- joueurs qu'ils aient un
Nous avons perdu, mais sique» , expliquait le comportement correct
ça n'est pas grave docteur Jobin. «Si les vis-à-vis de l' arbitre,
parce que nous n'avons radios que nous ferons Même dans le feu de
pas très bien joué. confirment qu'il n'y a l' action. En retour , j ' at-
Mais , en championnat , rien de plus grave , Sté- tends la même chose
on va battre Bâle; ça je phane en a pour une di- de lui. Je n'accepte
vous l' assure.» Et com- zaine de jours. Il est donc pas que l' arbitre
ment justifier cet opti- même possible qu'il soit dise certaines choses à
misme au sortir d'une apte à jouer contre mes joueurs; les «vilains
défaite. «Parce que Saint-Gall.» Et Henchoz mots» , par exemple ,
nous valons beaucoup de préciser: «Il n'est qu'il a eus à l'égard de
mieux que ce que nous pas exclu que les liga- Beat Sutter. Et si vous
avons montré ce soir. ments soient un peu voulez savoir quels
Je sens dans l'équipe touchés mais ils ne sont étaient ces mots, de-
un autre état d'esprit, certainement pas déchi- mandez-les directement
Nous avons fait un bon rés». Givens , lui, en à l' arbitre.»
camp d'entraînement et voulait un peu à M. MG
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LIGUE NATIONALE A

Gottéron signe une victoire à la
Pyrrhus après une partie musclée
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Très agressifs et jouant souvent l'homme, les gladiateurs luganais de John Slettvoll ont offert un
avant-goût de ce qu'allaient être les play-off. Souverains, les Fribourgeois ont imposé leur loi.
Paul-André Cadieux se mon-

trait extrêmement satisfait de
la prestation de ses troupes
aprè s cette vingt-neuvième
victoire glanée en trente-six

rencontres de la phase qualificative. Et
il avait véritablement de quoi. En effet,
ses joueurs avaient su répondre au sur-
croît d' agressivité de leurs hôtes luga-
nais par un engagement de tous les
Instants et une dominalion Hnns les
registres techni que et tactique.

En apportant cette cinglante ré-
ponse à des Luganais qui avaient
choisi de jouer dangereusement et.
constamment à la l imite de la régula-
rité durant les deux premières pério-
des, les Fribourgeois ont démontré
Douvoir endieucr l'arme et les assauts
du plus faible. Dès jeudi prochain , à
l'occasion des quarts de finale des
play-off. la lucidité et le self-contrôle
devront être plus que jamais les pré-
cieux alliés des coéquipiers de Slava
Bykov. Face à un CP Zurich qui ten-
tera de bousculer Fribourg Gottéron
en axant son jeu sur un plan essentiel-
lement nhvsinue.

LA VOIE TRACEE

Après cinquante-deux secondes.
Slava Bykov allait montre r la voie à
suivre. En exploitant parfaitement un
service de son compère Andrej Kho-
mutov , il mettait sur orbite Fribourg
Gottéron. Ce d'autant plus que le
même Bykov . dans la neuvième minu-
te , réalisait un netit chef-d'œuvre en
logeant avec violence et précision la
rondelle dans la lucarne gauche du but
de Lars Weibel. Le hockey sur glace
n 'allait plus guère avoir droit au cha-
pitre à l'occasion d' une première pé-
riode que les Luganais durcirent enco-
re. Et cela cn raison de leur retard à la
marque. On mentionnera lors de ces
vinpt nremières minn1c<; In «nrlip sur
blessure - légère commotion - de
Doug Honegger. rudoyé par un cross-
check dans la nuque de Jean-Jacques
Aeschlimann. un joueur pourtant pas
coulumicr de ce genre de déborde-
ment.
. Tandis que le travailleur Marc
I niu^nUnrnnr  ,V,c^rJ„o;i Llllm AâU..i

de période médiane , à la suite d' une
parfaite triangulation de la seconde
ligne d'attaque de Gottéron. Lugano
répliquait parSchcnkel. Celui-ci profi-
tait d' un placement approximatif de
Bertholet pour signer le 1-3. A peu de
choses près - il y eut tout de même
niinlniicc ml̂ rpccnnliK Ipnl'iliv/̂ c _ r\n

\ * *

Des scènes qui tenaient parfois plus

en restait à ce score au terme des qua-
rante premières minutes. Non sans c
avoir assisté à une scène de pugilat (
entre l'allumeur Howald et Pascal <
Schaller. Ainsi qu 'à une série de péna- s
lités qui finirent par lasser le plus ma- t
enanime d'entre les snectateurs. <

Malgré le courageux forcing luga-
nais du troisième tiers , c'est au
contra i re les visiteurs fribourgeois qui
parvenaient encore à accroître leur
avantage à la marque. Grâce au duo
Maurc r-Reymond qui mettait à profit
une incroyable erreur de placement
adverse. La rencontre se terminait fort

prit. Chacun chercha visiblement à ne
plus prendre de risques dans l'optique
d'échéance s qui vont revêtir une autre
forme d'importance dès jeudi pro-
„u„:„

>y.

' &A. JÈ...B-

i du pugilat que du hockey. Keystone

L'entraîneur fribourgeois Paul-An-
dré Cadieux ne le cachait pas au terme
d'un match qui avait permis aux siens
de dépasser le cap symbolique des
soixante points et d'approcher d'une
unité le record du CP Berne qui est de
soixante-deux points. «Il s'est agi
d'nnr- hnnnp nrénaratinn nnnr les
play-off» , soulignait-il. « Les deux pre-
miers tiers ont été trè s durs et agressifs.
Je suis satisfait du comportement de
l'ensemble de l'équipe , même si je ne
cherche pas à sous-estimer l'impor-
tance de Slava Bykov et d'Andrej Kho-
mutov dans notre bon départ. Mais
c'est une équipe , un collectif qui ob-
ti*»r\1 r.f.c récultnlc M/-,nc ai;rtnc en fnrf.

à Lugano attendre et bien contrôler la
rencontre.»

Paul-André Cadieux ne manquait
pas de mettre en avant la prestation de
son ultime rempart Dino Stecher:
«Comme lors de notre premier succès
remporté à Lugano , Dino a réalisé le
match parfait. Pour un gardien , cela
ç'nrrnmnnpnp Inninurç rTiinp cprtninp
chance. Mais il a effectué les bons
arrêts aux bons moments.» Au sujet
des jeunes défenseurs Leibzig et Ber-
tholet. le chef de Gottéron concluait:
«Plus ils jouent , plus ils sont bons. Ils
suivent logiquement une courbe de
progression dans la hiérarchie du
club.» Fribourg Gottéro n a réalisé ,
sous l'œil médusé des supporters luga-
nnic nnr* vraiV nprfnrmanr-p r\e * etief He

file. Avec toute la confiance et la ri-
gueur qui habitent aujourd'hui l'équi-
pe. De quoi aborder la dernière ligne
droite avec une certaine sérénité.

ï-TirDvtr PD A I rtwn

Le match en bref
Lugano-Fribourg Gottéron 1-4
(0-21-1 0-1) «Lugano: Weibel; Sutter , Djoos;
Bertaggia, Balmer; Ghilloni, Sven Leuenber-
ger; Nideroest; Walder , Larsson, Eberle;
Jean-Jacques Aeschlimann, Roetheli, Ho-
wald; Jenni , Fontana, Schenkel.
Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter , Bo-
billier; Honegger , Keller; Princi, Leibzig; Ber-
tholet; Khomutov , Bykov , Schaller; Marc
I pupnhernpr Rnttariç Silvpr- .Inpl Apçr.hli-
mann, Reymond, Maurer; Grogg.
Notes: patinoire de la Reseghina , 4750 spec-
tateurs. Fribourg Gottéron sans Brasey (sus-
pendu), Descloux et Brown (blessés). Dès la
10e minute, Doug Honegger (légère commo-
tion) doit quitter la glace.
Arbitres: MM. Stalder , Simmen et Sommer.
Pénalités: 9 x 2  minutes contre Lugano et 12
x 2 minutes contre Fribourg Gottéron. 3'17
2 min. à Maurer , 6'46 2 min. à Bobillier et
O min à VA/alrlor H'Ofi O mir, à Rprtannia

11'11 2 min. à Leibzig, 12'47 2 min. à Bobillier
et 2 min. à Khomutov , 24'30 2 min. à Keller ,
27'05 2 x 2  min. à Schaller et 2 x 2 min. à
Howald et 2 min. à Bobillier et 2 min. à Ste-
cher et 2 min. à J.-J. Aeschlimann et 2 min. à
Balmer , 30'46 2 min. à Djoos , 33'46 2 min. à
Walder , 43 00 2 min. à Bertholet et 2 min. à
Jenni , 57'34 2 min. à Hofstetter.
Buts: 0'52 Bykov (Khomutov) 0-1 , 8'35 Bykov
(Hofstetter) 0-2 (à 4 contre 3), 21'56 Marc
Leuenberger (Rottaris) 0-3, 22'30 Schenkel
f. Ipnnrt 1.3 4R'9fi RpvmnnH /Maiirpri 1-4

Slava Bykov compare tennis et hockey
Fribourg termine la sai- relâchement , ton adver- rogé sur les incidences
son régulière avec 61 saire peut en profiter. Il financières des play-off
points, soit 11 de plus faut déjà avoir fait la dif- sur la bonne marche
que son poursuivant im- férence au score pour des affaires du club, le
médiat Kloten. Et sur- pouvoir contrôler un président Cantin indi-
tout 37 d' avance sur match sans prendre les quait: «En disputant
son adversaire en quart mêmes risques.» Slava cinq rencontres de play-
de finale , le CP Zurich. Bykov est d' avis que off à domicile , on par-
Pourtant , douce ironie Fribourg Gottéron a viendra à équilibrer le
du sort et du sport , Got- progressé sensiblement budget de cette saison,
téron et Zurich partiront cette saison. «Et cela se Tout ce qui viendra en
sur la même ligne de ressentira lors des play- plus servira à amortir
départ dès jeudi soir off où le rythme s'élève certains investissements
prochain. «Notre objectif encore plus. L'équipe consentis. Face à Zu-
représente le titre de est beaucoup plus mûre rich, je pense qu 'un ac-
champion de Suisse» , et , sur le plan psycholo- cident peut arriver sous
martelait un Paul-André gique, a nettement pro- la forme d' une défaite ,
Cadieux plus décidé gressé. Nous sommes mais nullement une éli-
que jamais. «Il n'empê- également capables de mination.» Quant à l' ef-
che que dès au- répondre aux équipes fectif , Yves Cantin pour-
jourd'hui , on doit penser qui veulent nous contrer suivait: «Après le
en priorité au ZSC en ayant recours au jeu contrat signé à Brown, il
avant de songer au ti- dur. La preuve en a été reste deux places pour
tre.» Une évidence apportée ce soir.» Au des attaquants et une
d'une grande limpidité. sujet de l'adversaire zu- place pour un gardien
A la question de savoir richois , Slava Bykov remplaçant. Avec six
s 'il est possible pour un poursuivait: «Je suis anciens et trois jeunes ,
professionnel tel que étonné que l'équipe ait le chapitre des défen-
Slava Bykov de doser fait aussi peu de points seurs est réglé. Hodg-
ses effort s avant des avec les noms qui la son à Gottéron? C'est
confrontations de cette composent. C'est qu'il dans le domaine du
importance, l' attaquant doit exister des problè- possible. La solution
russe répondait très mes au sein de la for- pourrait venir de Lau-
clairement: «C' est mation. Les deux défai- sanne , mais les clubs
comme en tennis , tu ne tes concédées au Hal- sont tenus de ne pas
peux pas te le permet- lenstadion doivent nous encore contacter les
tre. Dès que tu as un rendre prudents.» Inter- joueurs.» H.P.

WmWmWfm
ffiiîy ^

Les quarts s'annoncent serrés
C'est sans doute la première fois de-
puis l'introduction des play-off que les
quarts de finale seront aussi indécis.
En effet, mis à part Fribourg Gottéron
qui a dominé la saison régulière d'un
bout à l' autre , aucun des quatre pre-
miers classés ne va au-devant d' une
qualification aisée. Le leader non plus
en fait , puisqu 'il s'est incliné deux fois
au Hallenstadion. Il n 'est pas la seule
lo in rlp eprip Hp r-pc nlnv-nff ri cf1 rptrnn-

ver dans ce cas. Kloten (2e) affronte
Davos (7 e) et s'est incliné à deux repri-
ses sur la glace grisonne.

Troisième. Lugano aura l'avantage
de la glace face à Ambri (6e) mais il
s'agit là du duel qui sera le plus chaud.
Les derbys tessinois ont toujours été
passionnants. Quant à Zoug (4 e ) et
Berne (5e), la rencontre sera aussi mus-
clée entre deux adversair es aux styles
nccp7 nrnchpc I p mnltinlp Hinmninn

suisse n'aura pas l'avantage de com-
mencer sa série à domicile. Le vain-
queur de ce duel rencontrera celui de
Gottéron ou Zurich qui aura passé au
meilleur des cinq.

Les quarts de finale commencent
jeudi. Dès ce jour , des matchs sont
programmés tous les samedis, mardis
et jeudis pour autant qu 'une équipe
n'ait pas remporté ses trois parties. Les
Hpmi-fînnlpc pp.mmpnrprp.nt lp nrp_

mier mars et la finale le 12 mars. Le
champion pourrait déjà être connu le
17 et le sera au plus tard le 22 mars.

Contre la relégation. Olten et
Bienne s'affronteront au moins quatre
fois. Les deux derniers de la saison
régulière se battront pour le maintien
selon le système «best of seven». Ils
joueront tous les samedis et mardis
seulement , dès ce samedi 19 février.
r» i_  J :. A i* r> A \ â

Bienne se rendra
d'abord à Olten

LIGUE A

En s 'inclinant au Kleinholz .
les Seelandais ont laissé
filer l'avantage de la glace.
Dans deux rencontres qui ne pou-
vaient plus influer sur le classement
final. Berne a dominé Ambri-Piotta
(4-2) tandis que le CP Zurich s'impo-
sait devant Davos (7-4). En fait , le seul
véritable enjeu de cette 36e journée
concernait les deux candidats à la relé-
gation: en prenant le meilleur sur
Bienne (6-3), Olten s'est assuré l'avan-
tage d'entamer les play-off sur sa pati-
noire .

Zoug, qui pouvait encore viser la
troisième place , s'est beaucoup dé-
pensé devant Kloten. Les hockeyeurs
de la Suisse centrale ont mené à trois
reprises au score , mais finalement
Kloten a arraché la décision en se
montrant beaucoup plus réaliste , sur-
tout dans la dernière nôriode. Entre
Berne et Ambri , tout comme dans la
rencontre CP Zurich-Davos , l' absence
d'enjeu n'a pas contribué à la qualité
du jeu.

L'enjeu, par contre, était de taille
dans l'affrontement des candidats à la
relégation. Au Kleinholz . ce sont les
étrangers qui ont fait la différence.

Les matches en bref
Olten-Bienne 6-3
(0-1 3-1 3-1) • Kleinholz. 2500 spectateurs.
Arbitre: Clémençon. Buts: 9e Gilles Dubois
(Steinegger/à 5 contre 4) 0-1. 28e Richard
(Butler) 1-1. 29« Rufener (Weber) 1-2. 31e
Richard (Stucki) 2-2. 33e Richard 3-2. 44e

Gagné (Bachofner) 4-2. 45e Schùmperli (Ru-
fener) 4-3. 54e Richard (à 4 contre 4) 5-3. 59e
SchlàDfer (Gaanél 6-3. Pénalités: 5 x 2 '
contre les deux équipes.
Olten: Aebischer; Silling, Hirschi; Bourquirj
Stucki; Schuster; Egli, Richard, Butler; Ba
chofner , Schlâpfer , Gagné; von Rohr , Muller
Loosli.
Bienne: Anken; Bjdrn Schneider , Schmid
Cattaruzza. Steinegger; Clavien, Daniel Du
bois; Yuldashev , Boucher , Ehlers ; Nuspliger
Robert , Gilles Dubois; Rufener , Weber
Rchiimnerli

Berne-Ambri-Piotta 4-2
(0-0 1-0 3-2) • Allmend. 11 052 spectateurs.
Arbitre : Kurmann. Pénalités: 39e Triulzi
(Bertschi) 1-0.41e Quinn (Vrabec , Haapakos-
ki) 2-0,42e Léchenne (Wittmann) 2-1.44e Vra-
bec (Quinn) 3-1 . 46e Fedulov (Jaks) 3-2. 60e
Montandon (Quinn/dans la cage vide) 4-2.
Ppnalitpç;* A Y ?' rnntrp Ipç rlpiiy pmiinpç
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard,
Beutler; Rutschi , Reber; Rogenmoser , Vra-
bec, Quinn; Friedli , Montandon, Fuchs;
Meier , Triulzi , Bàrtschi; Horak , Burillo.
Ambri : Bachschmied; Muller , Tschumi; Gaz-
zaroli, Riva; Brenno Celio , Gianini* Filippo
Celio; Jaks , Malkov, Fedulov; Wittmann , Lé-
chenne. Fair: Studer. Nicola Celio. Viaano.

Zoug-Kloten 3-5
(1-1 2-2 0-2) • Herti. 5176 spectateurs. Arbi-
tre: Kunz. Buts: 10e Muller (Yaremchuk) 1-0.
16e Wager (Johansson) 1-1. 31e Pat Schaf-
hauser (Yaremchuk) 2-1. 35e Roger Meier
(Hoffmann) 2-2. 38e Daniel Meier 3-2. 38e

Wager (Sigg, Hollenstein) 3-3. 55e Diener(Ce-
io) 3-4. 60e Johansson (Wager , Hollenstein)
3-5 (dans la cage vide).
Pénalités: 3 y ?' contre 7ntm ? x 7' contre
Kloten.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Ritsch; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Thomas Kùnzi ,
Horak; Antisin, Yaremchuk , Muller; Brod-
mann , Neuenschwander , Patrick Fischer; An-
dréas Fischer , Steffen , Daniel Meier.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer ,
Klôti; Kout , Mazzoleni; Weber; Hollenstein,
Johansson, Wager; Schlagenhauf , Ochsner ,
nionof Frni Rnrtor Mpipr Wnffmann- C^plin

Zurich-Davos 7-4
(0-1 4-2 3-1) • Hallenstadion. 7705 specta-
teurs. Arbitre : Simic. Buts: 16e Thibaudeau
(Muller) 0-1. 23e Jelinek (Yeremine) 1-1. 25e
Yeremine (Thbny, Salis) 2-1 . 29e Thibaudeau
(Gross , Gianola/à 5 contre 4) 2-2. 36e Tsujiura
(Egli) 3-2. 37e Yeremine*(penalty) 3-3. 40e
Ivankovic (Bayer) 4-3. 52e Stirnimann (Blaha)
4-4. 53e Weber (Morger) 5-4. 53e Yeremine
I lolinoU R.Â dde lA/phpr (Mnrnori 7-A Péna-
lités: 6 x 2 '  contre Zurich , 4 x 2 '  contre
Davos.
Zurich: Simmen; Faic , Salis; Bayer , Zehnder;
Grauwiler , Vollmer; Jelinek , Thbny, Yeremi-
ne; Ivankovic , Weber , Morger; Kobel, Zeiter ,
Micheli.
Davos: Buriola (32e Wieser); Egli, Gianola;
Brich, Equilino; Sigg, Derungs; Gross , Thi-
baudeau, Muller; Roth, Tsujiura , Crameri ;
Blaha, Stirnimann , Schneider; Nâser , Soguel,

Le classement
1. FR Gottéron 36 29 3 4 195- 83 61
2. Kloten 36 21 8 7 137- 90 50
3. Lugano 36 19 5 12 129-102 43
4. Zoug 36 19 3 14 152-135 41
5. Berne 36 18 4 14 140-108 40
6. Ambri-Piotta 36 17 2 17 137-142 36
7. Davos 36 12 3 21 97-136 27
8. Zurich 36 9 6 21 125-149 24

9. Olten 36 8 4 24 96-176 20
4 n Bt.... OC O O OC OO H7n -1 O
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Une vague d'incendies a fait
16 blessés durant le week-end
Le sinistre le plus important  a éclaté
samedi cn début de soirée à Bâle. Le
feu a pris dans la cave d'un grand
immeuble  pour une raison inconnue.
La fumée a rapidement gagné les cou-
loirs et les escaliers. De nombreux ha-
bitants se sont précipités aux fenêtres
pour appeler à l' aide. Les pompiers
ont dû utiliser toutes leurs échelles
pour évacuer 30 personnes, un chien,
un chat et un oiseau. Quatorze adultes
et un enfant ont été incommodés par
la fumée et hospitalisés.

DEUX INCENDIES CRIMINELS

Deux incendies criminels ont éclaté
cn l'espace d' une demi-heure dans la
nui t  de vendredi à samedi en ville de
Soleure . Une femme, que la fumée a
probablement rendue malade, a été
hospitalisée. La police n a rien révélé
au sujet de l 'identité des auteurs des
sinistres. Le feu a d'abord pris vers
4 h. 20 dans un wagon des CFF à la
gare aux marchandises. Il a rapide-
ment  été maîtrisé sans intervent ion
des pompiers.

Des inconnus ont allumé un autre
incendie 30 minutes  plus tard dans des
toilettes situées au rez-de-chaussée
d' un immeuble.  L'éteindre n 'a guère
posé de problèmes , mais une femme a
dû être hospitalisée après avoir été
incommodée par la fumée.

L incendie criminel  qui  a été décou-
vert vendredi soir dans la cave d'un
immeuble  à Untererlinsbach (AG) est
tout aussi mystérieux. Les soldats du
feu n 'ont eu aucune difficulté à en
venir à bout. Les dégâts sont estimés à
quelque 10 000 francs.

ARRESTATION A LUCERNE

Les pompiers et les policiers de la
ville de Lucerne se souviendront cer-
ta inement  de samedi soir , puisqu 'en
deux heures ils ont dû éteindre neuf
incendies dans des poubelles se trou-
vant dans des quartiers différents. Une
patrouille de police a finalement arrêté
l'incendiaire grâce à des passants at-
tentifs. Les dommages sont mini-
mes. l ATS

ISRAEL

Un membre de la police secrète
est tué dans une embuscade
«Un homme des services de sécurité
généraux . Nam Cohen, a été tué cel
après-midi et deux autre s membres du
service ont été blessés», a dit un porte-
parole de l'armée. L'attaque a eu lieu
dans le centre de Ramallah , alors que
les policiers patrouillaient en voiture,
a-t-il précisé. Les blessés ont été éva-
cués vers un hôpital à Jérusalem , où
l' un d' eux est décédé, a annoncé le por-
te-parole militaire. Quarante impacts
de balles ont été retrouvés sur le véhi-
cule, selon des témoins. D'importants
renforts militaires ont été dépêchés sur
les lieux. Les agresseurs ont pris la
fuite dans une voiture qui a été retrou-
vée abandonnée peu après.

Le couvre-feu a été imposé dans la
région de Beitounia et Ramallah , où
l'armée recherche les auteurs de l'at-
tentat. La censure militaire israélienne
a différé pendant plus de quatre heures

la publication des détails de l'inci
dent.

SOMALIE

50 000 dollars sont exigés
pour libérer deux Italiens
Deux Ital iens cn mission human i t a i r e
ont été enlevés hier par des Somaliens
qui exigent une rançon de 50 000 dol-
lars (75 000 francs suisses) pour leur
l ibération ,  a déclaré le sous-secrétaire
italien au Ministère des affaires étran-
gères. Carmelo Azzara .

La demande de rançon a été formu-
lée lors de l'enlèvement, survenu dans
la matinée près de Giohar. dans le cen-
tre de la Somalie, à quelque 150 km au
nord de Mogadiscio. a-t-il ajouté. Des
négociations sont en cours, avec l' aide
de chefs de clan, pour obtenir leur libé-
ration , a précisé M. Azzara . ajoutant
a â âMaMM P U B L I C I T E  a â âlH

qu 'hélicoptères et soldats patrouil-
laient dans la région.

Les deux otages. Sergio Passatore et
Gianfranco Stefani. sont employés par
l' organisation privée italienne CEFA.
qui s'occupe d'assistance agricole. Le
directeur de cette organisation . Marco
Benassi a précisé, hier, à Bologne .
avoir reçu un télex du bureau de l' or-
ganisation à Mogadiscio. indiquant
«qu 'un groupe de bandits avait ré-
clamé une rançon» en échange de la
libération des deux hommes.

ATS

CESSNA. Les cadavres des
occupants peut-être localisés
• Les cadavres des occupants du
Cessna reposeraient par 160 mètres de
fond dans le lac de Constance, ont
annoncé des radios locales autrichien-
nes hier soir. ATS

Restaurant du Portail
1530 Payerne

MENU
DE LA SAINT-VALENTIN

Feuilleté aux champignons

* * *
Salade mêlée

• * *
Filets mignons ou médaillons

de bœuf , sauce moutarde
Croquettes - légumes

• * *
Dessert

* • *
Fr. 23.-

Après les brandons, ouvert tous les
dimanches à midi (salle à manger)

Veuillez réserver votre table
a 037/61 66 26

Se rec. : Fam. Pradervand
17-542541

Violences
interpalestiniennes
Dans la bande de Gaza, des Pales-
tiniens ont tué deux Arabes soup-
çonnés de collaborer avec Israël. Le
Fatah , principale composante de
l'OLP, a revendiqué le meurtre d'AÏ-
man Faoudzi Mohareb, 27 ans, ori-
ginaire de Rafah. Le mouvement
Hamas a revendiqué celui de Kha-
der el-Drimly. retrouvé mort same-
di. Deux autres Palestiniens ont été
retrouvés morts à Gaza durant le
week-end, mais ces meurtres n'onl
pas été revendiqués. ATS

Lundi 14 février

45e jour de l'année

Saint Valentin

Liturgie: saints Cyrille et Méthode. Il
Corinthiens 4, 1 -7 : C' est en manifestant
la vérité que nous cherchons à gagner
la confiance des hommes. Marc 4, 1-9 :
Des grains sont tombés sur la bonne
terre , et ils ont donné du fruit.

Le dicton météorologique du jour:
«Tel temps le jour de la Saint-Valentin,
tel temps au printemps qui vient»

Le proverbe du jour:
«Les grands mangeurs et les grands
dormeurs sont incapables de quelque
chose de grand » (proverbe français)

La citation du jour:
« Les riches ne connaîtront jamais ce
qui n 'a pas de prix» (Gilbert Cesbron,
Journal sans date)

Cela s'est passe un 14 février:
1989 - Union Carbide accepte de
payer 470 mio de dollars pour la catas-
trophe de Bhopal en Inde.

1962 - Cuba est exclue de l'Organisa-
tion des Etats américains.

1929 - Sept gangsters, rivaux de la
bande d'AI Capone, sont abattus dans
un garage de Chicago, c 'est ce qu'on
appellera «le massacre de la Saint-
Valentin».

SPORT-TOTO

1 2 1  2 1 1  2 X X  X 1 1  1

LOTERIE À NUMÉROS

2 - 3 - 6 - 9 - 1 3 - 4 5
Numéro complémentaire: 7
Joker: 205 541

TOTO-X

8 - 9 - 1 0 - 21 - 28 - 29
Numéro complémentaire : 36
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SAIN T-VALEN TIN

La fête des amoureux est mise sous
l'éteignoir par le carnaval et les J0
Les billets doux qui avaient fleuri l'an passé dans la presse se sont fait plus
rares cette année. Quant à la TV, elle ne diffusera pas de messages d'amour
La Saint-Valentin est victime du car-
naval et des Jeux olympiques. Elle
tombe aujourd'hui , en pleine liesse
populaire dans certains cantons. Des
lors, les animations spécifiques à la
fête des amoureux seront rares cette
année. La Télévision suisse romande
(TSR) et des journaux ont même re-
noncé aux espaces réservés aux billets
doux, alors qu 'ils y avaient sacrifié l' an
dernier. Mais la Saint- Valentin profi-
tera sans doute aux fleuristes même si
les animations à caractère plus ou
moins commercial destinées aux
amoureux seront donc plus rares.

Les billets doux qui avaient fleuri
pour l'occasion l' an dernier dans la
presse seront moins nombreux cette
année. Certains journaux ont préféré
renoncer à ce type de petites annonces,
ont fait savoir leurs services de marke-
ting. La TSR ne diffusera pas cette
année de messages d'amour comme
elle l' avait  fait l'an passé. Un long
métrage est néanmoins prévu en soi-
rée: une histoire d'amour contrariée.

Pas de programmes spécifiques non
plus sur l' antenne de la Première de la
Radio Suisse romande, selon son ser-
vice de presse interrogé par l'ATS.

Certaines radios locales mettront l'ac-
cent sur des retransmissions de carna-
val mais proposeront parfois des dis-
ques à la demande, destinés aux
amoureux. Pour Radio Acidulé, à
Lausanne, l'animateur Jean-Marc Ri-
chard a précisé que la matinale d'au-

Aujourd'hui, c'est la Saint-Valen
tin, fête des amoureux. Keystone

jourd hui lundi sera présentée excep-
tionnellement par un homme et une
femme. Le couple ne diffusera que des
chansons d'amour.

Dans les pays anglo-saxons et au
Japon , l'échange de cadeaux et l'envoi
de millions de cartes de vœux pour la
Saint-Valentin sont une tradition.
Mais les Suisses semblent peu enclins
à manifester leur romantisme lors de
cette journée: seuls les fleuristes enre-
gistrent une augmentation remarqua-
ble des ventes. Leur volume équivaut
au double de celui d' un samedi, jour lc
plus profitable, selon l'Association des
fleuristes.
CHRETIENS PERSECUTES

L'origine de la Saint-Valentin est
difficile à déterminer. Au temps de la
Rome antique, on célébrait le 14 fé-
vr ier  la déesse Junon , protectrice des
femmes et du mariage . L'histoire des
martyrs  chrétiens recense en outre
h u i t  Valentin. L'un d'eux était un prê-
tre vivant sous le régne de Claude II le
Gothique. Il fut condamné à mort par
l' empereur pour avoir porté assistance
aux chrétiens persécutés.

ATS


