
L'OTAN maintient les Serbes
de Bosnie sous forte pression
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Le consommateur africain paie très
cher la dévaluation du franc CFA
Un mois après la dévaluation Les prix des produits impor- prix dans plusieurs pays, cela exportations plus compétiti-
du franc CFA en Afrique , dé- tés , mais aussi des biens de n'a pas empêché les commer- ves et d'améliorer leur situa-
cidée par les quatorze Etats consommation locaux , ont çants d'augmenter leurs prix, tion économique. Une me-
membres de la zone et ap- flambé, notamment au Togo. Mais à l'échelle internationa- sure qui ne pourra se vérifier
puyée par la France, la popu- Bien que la dévaluation ait été le, les experts estiment que la que dans le long terme. En
lation de ces pays est frappée e n t o u r é e  de p r é c a u t i o n s  mesure devrait permettre aux attendant , les Africains pes-
de plein fouet par l'inflation , comme l'annonce du gel des pays concernés de rendre leurs tent contre la France. »8
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^L *<$&£& de Pierre Jan , boucher artisa-
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mkM cl ients  a iment  que l' an imal
soit préparé selon leurs goûts ,
sur tout  pour  les saucisses
qu 'on apprête différemment
selon qu 'on habite du côté de
Portalban ou près de Payerne.
GD Vincent Murith ¦ 9

Verts. Reflexions
sécuritaires
Le Parti écologiste prend posi-
tion sur les problèmes de sé-
curité en Suisse. A son avis , il
faut s 'attaquer aux causes et
non se contenter de mesures
policières qui touchent les
symptômes. ¦ 6

Grandsivaz. Sculpteur
libre et discret
Il sculpte par passion et ses
œuvres sont appréciées , mais
il déteste la publicité. Jean-
Pierre Sieber vit et crée discrè-
tement à Grandsivaz. Indépen-
dant , libre, presque anony-
me... et heureux. ¦ 11

Lillehammer. Alsgaard
l'inattendu des 30 km
On attendait un Norvégien sur
les 30 km à Lillehammer mais
c'est un jeune, Thomas Als-
gaard, qui a volé la vedette à
l'ancien, Bjôrn Daehlie.
Keystone/EPA ¦ 25

Hockey. La saison de
Fribourg Gottéron
L'heure est aux statistiques de
la saison régulière. Au terme
des 36 matches de champion-
nat , Fribourg Gottéron est en
tête de tous les classements
ou presque. Domination tota-
le. ¦ 29

Avis mortuaires 10/18
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Société. Histoire de
l'ours protecteur
«Moi , je dors avec Nounours
dans mes bras.» Le refrain est
connu. Moins connue est l'his-
toire de cet animal érigé en
symbole protecteur des bam-
bins. Depuis des siècles , les
enfants se blottissent contre
leurs ours. Ces petites bêtes
en peluche méritaient bien une
exposition. Elle occupe les vi-
trines du Musée des arts déco-
ratifs de Paris. Visite. «17



Votre centre commercial *L£
en pleine ville

AVRY-BOURG
Il y avait PUMPKIN HOUSE

maintenant il y a SOLA-
SHOP the little shopping

Vous y retrouverez les délicieux
produits et son ambiance

cadeaux, saveurs, senteurs,
bijoux, etc.

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

sa 10 h. - 17 h.
« 037/302 302
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Lancer GLi. Chaud, le prix
Documentez-moi à fond sur la Lancer Hatchback:

¦ 'l i r l lu l i
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lage centra l , portière s équip ées de renforts latéraux , back: moteur Loi/ 1.6V ( 1 1 3  ch), boîte automatique

radiocassette. sièges arrière rabattables un à un . 3 ans ou traction 4x4.
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Holding en formation
Fribourg

cherche actionnaires actifs ou
passifs avec participation finan-
cière , dès Fr. 200 000 -

jusqu'à Fr. 2 000 000 -
Rendement IMPORTANT.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-62707,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-546331

PLAGE Ë TE ^direct de votre
^̂  voiture au magasin

Le grand magasin des idées neuves

/IjV Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\z\J 1700 Fribourg, ^ 037/82 31 21



Les négociations
ont repris sur
Gaza et Jéricho

PROCHE-ORIENT

La sécurité est au menu d'un
premier groupe de discus-
sions Israël-OLP. Deux au-
tres groupes prévus.

Israé liens et Palestiniens ont repris
hier leurs négociations , consacrées es-
sentie llement aux problèmes de sécu-
rité qui bloquent un règlement défini-
tif sur l'autonomie palestinienne de
Gaza et Jéricho. Cette nouvelle session
intervient après l'accord .partiel du
Caire signé mercredi dernier par le
chef de l'OLP Yasser Arafat et le mi-
nistre israélien des Affaires étrangères
Shimon Pères.

Cet accord a réglé les principaux
problèmes sur lesquels butaient les né-
gociations depuis quatre mois. «Ce
matin nous avons discute essentielle-
ment de la police palestinienne, de sa
structure , de ses devoirs et fonctions».
a déclaré le négociateur palestinien
Amnon Shahak. Il a précisé que l'ac-
cord partiel signé mercredi avait faci-
lité les discussions actuelles qui se dé-
roulent dans la station balnéaire de
Taba. en Egvpte. Aux termes de cel
accord , Israël obtient le contrôle effec-
tifdes frontière s entre la Cisjordanie et
la Jordanie et entre Gaza et l'Egypte.

Le deuxième comité chargé de négo-
cier le transfert des pouvoirs civils ne
commencera ses travaux que mardi.
Un troisième comité doit discuter de
la libération des détenus palestiniens
dans les prisons israéliennes , dont les
Palestiniens estiment le nombre à
9000. ATS

AFRIQUE DU SUD. Les revendi-
cations des Zoulous
• Le roi des Zoulous Goodwill Zwe-
lithini a réclamé hier le retour à la sou-
veraineté du royaume zoulou dans ses
frontières de 1834. Le roi des Zoulous
a affirmé que les négociations sur
l'avenir de l'Afrique du Sud n 'avaient
pas permis d'assurer un juste futur
pour la nation zoulouc. Les remarques
du roi Zwelithini interviennent deux
jours après que l 'Inkatha et le KwaZu-
lu. lc Front du peuple afrikaner et le
bantoustan du Bophuthatswana. qui
constituent l'Alliance pour la liberté ,
aient refusé de s'enregistre r pour les
premi ères élections multiraciales.

ATS

OTAN. Nouveaux partenaires de
la paix
• Le président bulga re Jelev a adhéré
hier au Partenariat pour la paix en
espérant que l'OTAN pourrait con-
vaincre la Russie de participer à la
sécurité européenne tout en écartant
les ambitions impérialistes de certains
extrémistes russes. La Bulgarie est le 8e
pays à adhére r au partenariat, un pro-
gramme de coopération avec l'OTAN.
Hier également , la Lettonie est deve-
nue lc neuvième pays à adhérer au par-
tenariat de paix. A cette occasion , elle
a émit l'espoir qu 'elle parviendrait à
un accord définitif sur le retrait des
forces russes de son territoire . ATS

SANTE. Alerte mondiale contre
la tuberculose
• Selon un spécialiste français, au
pr emier jour d' une conférence consa-
crée à la tuberculose, la lutte contre
cette maladie est un échec total dans
les pavs pauvres. Les décès dus à cette
maladie, jadis connue en Europe
comme «la peste blanche» , vont aug-
menter de manière dramatique. En
Asie, en Afrique et dans le Pacifique
occidental, la résurgence de la tubercu-
lose est en outre aggravée par l'appari-
tion du virus HIV et la dégradation des
traitements faute de ressources. ATS

JERUSALEM. Remise des let-
tres de créance du Vatican
• Le premier émissaire du Vatican
en Israel. Andréa Cordero Lanza Di
Montezolo. a présenté hier ses lettres
de créance au ministre israélien des
Affaires étrangères Shimon Pères et a
proposé l'aide du Vatican pour faire
avancer le processus de paix israélo-
arabe. «Lc Saint-Siège apprécie les ef-
forts d'Israël en faveur de la paix dans
la région et aimerait qu 'Israël sache
qu 'il est prêt à l'y aider directement et
indir ectement» , a-t-il déclaré . AP

BOSNIE

L'OTAN adopte une position ferme
face aux Serbes et l'ONU en débat
L'Alliance atlantique s'est dite déterminée à agir si les termes de son ultimatum n'ont pas été
respectés. A New York, Moscou estimait qu'une nouvelle résolution de l'ONU était nécessaire.

A

une semaine de l'expiration
de son ultimatum , l'OTAN a
adopté hier une position plus
ferme â l' égard des Serbes de dBRM^MÉÈÉBosnie. Mais la Russie a une

nouvelle fois mis en gard e l'Occident « ,
contre un recours éventuel aux frappes
aériennes. Devant le Conseil de sécu- **, < "-^*&
rite des Nations Unies , l'ambassadeur Jfc iïSfrusse a estimé qu 'une nouvelle résolu- nP^ &> , Émmmm W ™^i \
tion de l 'ONU était  nécessaire pour ^MP.' J> 

^
tion de Sarajevo. " .: ' ->. f .  J^Ê*%̂

que à Bruxelles que l'Alliance atlanti-
que «était toujours déterminée à agir
et qu 'il n 'y aura pas d'extension de y"
l' ul t imatum».  D'autres responsables
occidentaux se sont prononcés dans le
même sens. S'agissant du contrôle des
armes lourdes , l'OTAN exige qu 'elles
soient mises sous séquestre , par la

lieutenant-colonel Simon Shadbolt ,
adjoint du commandant de la FOR-
PRONU en Bosnie , la notion de
«contrôle» des armes lourdes peut
être l'objet d' une interprétation plus A Sarajevo, des soldats de la FORPRONU se battaient hier avec un de leurs chars tombé en panne. Exercice
large, qui n 'exige pas le déplacement utile pour recevoir les armes lourdes des belligérants. Keystone
des canons.

A New York , dans un discours de- a déclaré qu 'il était «extrêmement im- priée», afin d'obtenir un cessez-le-feu
TERGIVERSATIONS SERBES vant le Conseil de sécurité de l'ONU, portant pour l'ONU d'appuyer ses de- effectif à Sarajevo et le retrait ou le

l'ambassadeur russe Youli Vorontsov mandes par une résolution appro- regroupement des armes lourdes.
Le généra l Manojlo Milovanovic. 

 ̂
Lors de ce débat public sur l'avenir

chef d'état-major de l' armée des Ser- I I de la Bosnie-Herzégovine , les Occi-
bes de Bosnie , avait affirmé dimanche ¦¦ <**»¦!•#» inr>nlnn nnnr nannftifl a dentaux ont resserré les rangs pour
que l'artillerie serbe ne serait pas. reti- U H OClUC 1(1011106 DOUl Q6i10ClU6 éviter que la Russie ne-fasse rebondir
rée des hauteurs de Sarajevo. «Nous la discussion sur la menace de frappes
avons proposé que notre artillerie soit La justice allemande a cause de la Grande Ser- prisonnier à frapper à aériennes de l'OTAN. Les représen-
contrôlée là où elle est déployée et que inculpé pour la première bie». Membre du Parti mort trois de ses codé- tants français , britannique et améri-
l'infantcrie musulmane soit aussi pia- fois de «complicité de serbe , l'inculpé avait un tenus , qu 'il avait lui- cain ont tout fait pour couper court à
cée sous contrôle des Nations génocide» un Serbe , cri- accès permanent au même matraqués à toute controverse sur la légitimité de
Unies.» minel de guerre présu- camp de concentration coups de crosse. Le l' ultimatum lancé aux Serbes de Bos-

nie. Il est soupçonné d'Omarska. «Début juin communiqué précise nie.
L'OTAN a fixé le 9 février un ulti- d' avoir frappé et mal- 1992, affirme la justice que le droit allemand

matum de dix jours, qui expire le 21 traité des prisonniers allemande , il avait mal- peut s'appliquer quel CESSEZ-LE-FEU
février à minuit  GMT (22 févrfer musulmans bosniaques , traité , avec d' autres mi- que soit le lieu des cri- Sarajevo a connu hier une nouvelle
1 heure suisse), pour que les armes a indiqué hier le Parquet liciens , plus de 150 pri- mes , la nationalité du journée calme. Dans la capitale bos-
lourdes des forces en présence autour fedéral £e Karlsruhe. sonniers en les frappant coupable et celle des niaque. les habitants ont retrouvé un
de Sarajevo (serbes et musulmanes) £ge de 28 ans , le Ser- a coups de crosse de victimes , dans le cas de semblant de vie normale et les enfants
soient retirées à 20 km de la capitale ou *-• 'nterpe e samedi a fusil , au po.nt de créer crimes condamnes par ft f {
„u„,w ,.„..,. i„ , -i A Munich, est décrit un traumatisme dura- les lois internationales. y il 

¦¦» «¦»¦¦-» «- f T, "'™11 .placées sous le contrôle des casques comme un milicien (<par. b,e>). L'homme est aussi des boules de neige. En revanche , les
bleus. En cas de non-execu ion des tisan fanatique de ,a accusé d' avoir forcé un ATS combats se sont poursuivis dans le
frappes aériennes seront déclenchées. | | reste du pays. ATS

FRANCE

Le ministre de la pêche exclut
de rouvrir les négociations
Les marins-pecheurs sont entres dans la troisième se-
maine de grève. Le Gouvernement ne veut plus discuter

Les marins-pêcheurs français sont en-
trés hier dans.leur troisième semaine
de grève. Ils protestent contre la chute
des cours du poisson et les importa-
tions des pays extra-communautaires.
Le ministre de l' agriculture et de la
pêche. Jean Puech. a exclu une réou-
vert u re des négociations. Les pêcheurs
doivent se prononcer mardi sur la
poursuite de leur mouvement de grè-
ve.

Pendant le week-end. les marins-
pécheurs ont poursuivi dans les prin-
cipaux ports du Finistère les opéra-
tions «port mort» , lancées à l'initia-
tive de leur comité de survie. Mais leur
mouvement semblait s'effriter dans
les autres ports du littoral , en Vendée
(sud-ouest ) cl dans le Pas-de-Calais
(nord-ouest ) .

Pour la première fois depuis le dé-
but du conflit il y a deux semaines, les
marins-pêcheurs ont bloqué quelques
heures, â l' aide de filets , les passes
d'accès des ports de Marseille. Fos-
sur-Mer . Port-Saint-Louis et Port-dc-
Bouc. D'autres pécheurs ont perturbé
la circulation à plusieurs postes de
péage entre Le Mans et Rennes et Le
Mans et Angers. La mobilisation a
cependant été plus faible que les jours
précédents.

Pour le ministre de l' agriculture et de
la pêche, il faut savoir arrêter une grè-
ve. «Les mesures prises par le Gouver-
nement français répondent aux dé-
mandes formulées par les marins-pê-
cheurs. Il n 'est pas question de renégo-
cier maintenant» , a-t-il ajouté. Des
lettres individuelles ont été adressées
aux pêcheurs et armateurs expliquant
les mesures du Gouvernement.

De son côté, le président François
Mitterrand a reçu l' ancien ministre
socialiste de la mer Louis Le Pensée,
qui a apporté son soutien aux pêcheurs
depuis le début de la crise. Le député
du Finistère s'est dit convaincu que
son entretien «ne resterait pas sans
suite.

REUNIONS MARDI

De nouvelles assemblées générales
sont prévues aujourd 'hui dans les
ports pour décider de la suite du mou-
vement. Les négociations butent sur
l'exonération jusqu 'au 31 mai de 50 %
de la part patronale des charges socia-
les pour les bateaux de moins de 12 m
et de moins de 30 tonneaux. Elles soni
également au point mort sur le soutien
des cours de 3 francs (75 centimes) du
kilo qui permettrait aux bateaux d'être
rentables , selon les pêcheurs. ATS

BULGARIE

L'ultimatum lancé par l'OTAN
en Bosnie trouble les esprits
Si les politiciens font la sourde oreille, le Service national
des renseignements s 'inquiète de la décision de l'OTAN.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les éventuelles attaques aériennes de
l'OTAN en Bosnie sont la plus grave
menace pour la sécurité nationale de la
Bulgarie depuis une cinquantaine
d'années! Tel est du moins l'avis du
général Asparoukhov . le chef des ren-
seignements bulgares. Jeudi dernier ,
devant le Parlement bulgare , le prési-
dent de la commission de sécurité na-
tionale: «Si la Turquie décide de par-
ticiper au conflit , elle ne peut compter
sur l' utilisation de notre territoire sous
aucune forme». M. Nikolaï Slatinski
commentait à ce propos une lettre en-
voyée par le président turc Demire l au
chef de l'Etat. M. Jelev . Selon certains
députés , cette lettre contenait une de-
mande turque de couloir aérien au-
dessus de la Bulgarie. D'autre part , des
conseillers du président bulgare onl
fait remarquer qu 'un changement de
la position bulga re - à savoir de stricte
neutralité - à l'égard du conflit bosnia-
que est impensable.
CONFIANCE DES DEPUTES

A Sofia. les députés se montrent
plutôt confiants et ne voient pas de
menace concrète pour la sécurité bul-
gare si l'OTAN devait effectivement

déclencher ses attaques aériennes.
Plus alarmiste , le chef des renseigne-
ments les a prévenus qu 'une campa-
gne était menée dans la presse grecque ,
visant à faire croire que la Bulgarie
était partie prenante au conflit. Tou-
jours selon M. Asparoukhov. le but de
cette campagne serait de créer un axe
Athènes-Skopje-Belgrade afin d ex-
clure la Bulgarie des initiatives straté-
giques dans les Balkans. «Après avoir
été reconnue par les Etats-Unis , la
Macédoine n 'est plus un facteur à ris-
ques. Ce sera le tour du Kosovo, si la
paix s'instaure en Bosnie-Herzégovi-
ne», remarquait dernièrement le chef
des services de renseignements.
CRAINTES DE LA RUE

Le fait est qu 'à la différence des
hommes politiques , la population ne
cache pas sa peur devant un éventuel
élargissement du conflit à la suite des
attaques aériennes prévues en Bosnie.
Les derniers sondages montrent que
36% des personnes interrogées sont
contre toute intervention militaire en
Bosnie. Raison de ces craintes: l'éven-
tuel riposte serbe qui pourrait , le cas
échéant , avoir pour cible des sites à
hauts risques , dont notamment la fa-
meuse centrale nucléaire de Kozlo-
douï .  TCHAVDAR ARNAOUDOV



Les Douze
augmentent
la limite

ACHATS HORS TAXES

Les Suisses qui voyagent
dans la Communauté pour-
ront passer en franchise des
marchandises pour 280 fr.
Les ministre s des Finances de l'Union
européenne (UE) ont décidé hier de
quadrupler la franchise fiscale dont
bénéficient les voyageurs entrant et
sortant du territoire des Douze. Dès le
1er avril , le plafond de cette franchise
passera de 45 ECU à 175 ECU (72 à
280 francs}, a annoncé la Commission
européenne.

Cette franchise était de 45 ECU de-
puis 1981. Elle concerne , d'une part ,
les marchandises achetées toutes taxes
comprises dans un pavs tiers, d'autre
part les achats hors taxes faits dans les
boutiques d'aéroport. Les voyageurs
suisses qui entrent et qui sortent de la
Communauté pourront désormais
passer en franchise des marchandises
pour une valeur de 280 francs par rj er-
sonne.
VERS LA SUPPRESSION

Les ministres des Douze ont auto-
risé deux dérogations. L'Espagne peut
appliquer jusqu 'à fin 1996 une fran-
chise de 600 ECU aux voyageurs en
provenance des Canaries, de Ceuta et
de Melilla , régions espagnoles qui ne
font nas nartie du territoire fiscal com-
munautaire . L'Allemagne peut main-
tenir jusqu 'à fin 1997 la franchise ac-
tuelle de 45 ECU pour les voyageurs
provenant de Pologne et de la Répu-
blique tchèque.

En ce qui concerne les vols intra-
communautaire s, la limite d'achat
dans les boutiques hors taxes est dou-
blée: elle nasse de 45 à 90 F.CI L Maleré
le marché unique , la possibilité
d'acheter des marchandises sans payer
ni TVA ni accises a été maintenue jus-
qu 'au 30 juin 1999 dans l'UE.

Elle sera ensuite supprimée pour
tous les voyages à l'intérieur de la zone
formée par les Douze. Cette période
transitoire doit permettre aux aéro-
ports , qui perdront une importante
source de revenus de s'adaoter. ATS

F0T0LAB0. Résultats en
hausse
• Le groupe Fotolabo , à Ropraz
(VD), spécialisé dans le développe-
ment photographique et la vente par
correspondance , a réalisé en 1993 un
chiffre d'affaires consolidé de 167 mil-
lions de francs. L'augmentation est de
1 t 0/n ,,„ rannnrt à 1 QQ? AT<\

ÉTATS-UNIS. 2,8 % de crois-
sance en 1995
• La croissance de l'économie amé-
ricaine qui doit être de 3,2 % en 1994
fléchira à 2,8 %en 1995 , selon une esti-
mation publiée hier par la National
Association of business economists
(NABE). Les 44 analystes économistes
avanl nartioinéà cette estimation a ffi r-
ment qu 'en 1995 «l'effet bénéfique des
bas taux d'intérêts va commencer à se
dissiper». Les analystes prévoient que
les nouvelles constructions d'habita-
tinne \p >c t/pntpc QI itr\rr»r\r-Ml̂ **c pt l***c

investissements en équipements d'en-
treprises vont stagner. Ces trois postes
devraient être des facteurs importants
de la croissance de cette année. L'in-
flation en 1995 sera de 3,4 % (3, 1 % en
I QQ4Ï AFP
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Jï\ A Non à l'isolation des populations de montagne! I
ÊXTREXL A Non à la mort du tourisme alpin! I

Initiative des Alpes
¦k ¦ A0^ WL M Votez NON le 20 

février prochain, comme le recommandent le Conseil fédéral et le Parlement ainsi que le PRD, le PDC , l'UDC , le PLS, l'UDF, I
¦%¦ 

^^^B l̂ fl le Parti suisse 
des 

automobilistes et la 
Lega ticinese; l'Union suisse 

des 
paysans, l'UCAPS, le Vorort , l'USAM et toutes les autres organisations économiques;

les organisations de salariés CSC, USSA, FCTA et FSE; le TCS/ACS, la Fédération suisse du tourisme et le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB). Ia un nouveau diktat
20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes , P. Triponez , case postale 8108, 3001 Berne

IMMOBILIER

Les hypothèques à taux fixes sont
passées en dessous de la barre des 5
Actuellement à 5,5%,
fixation des loyers pourraient de leur côté reculer à 5% dans le courant de cette année

Le 

taux des hypothèques à taux
fixes est passé sous les 5 % ces
dernière s semaines. Les gran-
des banques et diverses ban-
ques cantonales offrent à nou-

veau des taux fixes de 4-y.4%. Cela ne
s'était plus vu depuis 1988. La SBS est
à l'origine de la dernière baisse des
taux des hypothèques à taux fixes. En
abaissant d' un quart de point à 4%% le
taux pour les hypothèques de trois à
cina ans. lc 11 j anvier dernier , la SBS a
mis la concurrence sous pression.
L'UBS n'a pas tard é à suivre. Elle pro-
pose elle aussi des taux inférieurs à 5 %
pour les hypothèques fixes de deux à
cinq ans.Mais la hausse des taux d'in-
térêts américains a eu un effet correc-
teur. La semaine dernière , l'UBS of-
frait des taux de 4%% pour les hypo-
thèques à taux fixes de quatre et cinq
ans. La Banque cantonale de Zurich
(BCZH) et la Banque cantonale de
Râlp-Villp nffrpnt Hpç tniiY fiypç Ap

4%% depuis quelque temps.
MARGE ÉPUISÉE

Jôrg Wyss, directeur des finance-
ments immobiliers à l'UBS estime que
la marge de manoeuvre a été épuisée
pour cette année en matière de taux
fixes. A la SBS, un porte-parole a indi-
qué qu 'aucune nouvelle ronde n'était
Drévue cette année. Au Crédit suisse.
on s'en tient à la politique de ne plus
publier de taux hypothécaire .

A la SBS comme à l'UBS , la part des
hypothèques à taux fixes représente à
peu près un cinquième du total des
affaires hypothécaires. Avec 28 %, la
BCZH a presque retrouvé le niveau de
janvier 1990. Cette part avait fondu à
12 % au plus fort de la hausse des taux ,

jusqu 'en juin 1992.
Pour ce qui concerne les hypothè-

niies à taux var iahles la haisseà 5 '/?%a

les taux des hypothèques à taux variables, déterminants dans la

Le marché de la villa pourrait redémarrer, -a

été annoncée mais est encore à venir
pour plusieurs banques. Ce taux est
valable denuis le 1 er j anvier à la SBS. Il

L'intérêt croissant pour les hypo- Gôtte , de la Société suisse des proprié-
thèques à taux fixes montre que la taires fonciers,
clientèle iuee eme les taux actuels sont l a  haisse des taux a eu des effets

est entré en vieueur le 1er février à intéressants. En DI US de conditions de rj ositifs Dour la construction. L'aue
l'UBS. La BCZH et d'autre s établisse-
ments l'appliqueront dès le début
mars. Avec les trois grandes banques ,
la BCZH estime qu 'à 5 %, on aura
atteint la limite inférieure du cycle
actuel. A moyen terme , la tendance
baissière devrait se poursuivre . Urs
Muller , de Recherches économiques
Bâle SA (BAK) ne croit toutefois pas
qu 'on ira sous la barre des 5 %. D'ici la
fin de l'année , le taux devrait être à
Ç l/,0/n pctimp_t_ il

financement avantageuses , la baisse mentation des crédits de construction ,
des prix des terrains et de l'immobilier des demandes de construire et des en-
constituent une incitation à devenir trées de commandes le prouvent. Mais
nrnnriptairp Davirle Pptprle snérialistp rlps nups-

conioncturelles Société
Drévoit

tions
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pas de
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Le
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hvnnthéraires entrepreneurs
fin rapide de la stagnation
situation s'est léeèrement

autant nronriétaire s
lr,r*ata,rpc ï pc une pt lpc autrpc cnnhai

ctcihilicatir\n sur le marché du
ancarrihlo trMitof/-\ir

logement.
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majeure partie des réductions de loyer Dans l'ensemble toutefois , les activités
devrait intervenir ce printemps ou à de construction sont encore inférieu-
l' autnmne nrnrha in estime Hansneter res de 70 % an niveau rlp 1 QQO ATS

COMMERCE

Les Etats-Unis pourraient prendre ~̂~ 2̂•m . ( \ | a . •*¦ v 23% du nombre d'investisseurs étran-des sanctions a rencontre du Japon j^œssass
Jt tions - soit 1400 hommes et femmes

H,QfTair*»c CÉ*l/"»n le>c r»Vii f¥V**»c Ac *

VIETNAM. Hausse des visites
d'investisseurs étranaers

d'affaires - selon les chiffres de
Selon la Maison-Blanche, la première mesure coercitive pourrait être décidée i agence vietnamienne de presse
auj ourd'hui au nlus tôt. De son côté, le Jaoon salue l'échec des discussions. ^

n,e^̂
uiîfcL^̂ f ̂

L'Administration Clinton a examiné
hier un éventail de sanctions commer-
ciales qu 'elle pourrait prendre à ren-
contre du Japon suite à l'échec des
négociations commerciales entre
Washington et Tokyo la semaine der-
nière . Les Etats-Unis devraient impo-
enr Aac A r n i l r  Aa ^,,or,o ôlp„ôc c,, ,- I»

téléphones cellulaires fabriqués au Ja-
pon comme mesure de représailles ini-
tiale mais très spécifique. Cette ques-
tion est «actuellement à l'étude» , a
d'ailleurs déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche Dee Dee Myers. Elle
a précisé que le représentant améri-
cain pour le commerce Mickey Kantor
r*r\nrra it nn fnirp l'annrtncp au-

jourd'hui. Une telle décision ferait
suite à une flopée de reproches émis
par la société américaine Motorola sur
la difficulté de vendre ses téléphones
cellulaires au Japon.

Selon des responsables de l'Admi-
nistration américaine , cette décision
np çprn ît  nii 'nn nrpmipr nas Pt rl'nntrpc
sanctions pourraient suivre. Laura
D'Andréa Tyson , présidente du
Conseil des conseillers économiques ,
a d'ailleurs expliqué qu 'il «y aura une
série de réunions et une série d'ac-
tions». Toutefois , lors d'un point de
presse à la Maison-Blanche , elle a
écarté l'idée que les Etats-Unis se-
raient sur le point d'entrer dans une

iec aes> uiscubbiurib. Unis la Corée du Sud et la France , soit
un total de 7400 personnes. AP

guerre commerciale avec le Japon.
«Nous ne devrions pas parler de CHÔMAGE DES JEUNES. Laguerre commerciale maintenant» , a-t- j js$e  ̂ Q rf classementelle dit. Aucune action n a ete pn- "«¦»•»-» <*¦¦ HM**M" M" »»¦*¦«««»¦¦¦¦*¦¦»
se». • Les jeunes Espagnols de moins de

25 ans sont les plus touchés par le chô-nnuucDCc _ ^ „, .. KCOMMERCE mage en Europe. 37,9 % d'entre eux y
Hier , l' unanimité s'est faite entre étaient sans emploi en octobre 1993.

commentateurs et responsables japo- En queue de classement , la Suisse se
nais pour saluer la fermeté du chef de plaçait devant l'Allemagne , avec des
Gouvernement japonais qui marquera taux respectifs de 5,5 % et 5,2 %. L'Ita-
d' une pierre blanche l'histoire des re- lie est le seul pays avec l'Espagne oU le
lations entre les Etats-Unis et le Japon. taux de chômage des jeunes de moins
Certains estimaient que l'atmosphère de 25 ans se situait en dessus de 30 %
de soumission aux injonctions améri- (30,5 %) en octobre dernier , a indiqué
caines qui a caractérisé ces liens depuis hier la Société pour le développement
1 Qa^ n 'ava i t  n np  trr ,n H u rp  A P P / A P  Af .  IVrnnnmip enicep /ÇT"}PÇ\ ATÇ



SOUDAN

Des milliers de personnes ont
fui les bombardements du sud
Cri d'alarme de /'UNICEF et du Programme alimentaire
mondial (PAM) en faveur des victimes du conflit.

L'UNICEF et le Programme alimen-
taire mondial (PAM) ont lancé hier un
appel urgent à la communauté inter-
nationale en faveur du sud du Soudan ,
où plus de cent mille personnes , sans
vivres ni abri , fuient les bombes. Le
sud , en majorité animiste et chrétien ,
est en rébellion contre le nord , arabe et
musulma n , depuis dix ans.

Samedi , des bombes ont été larguées
sur le village d Arapi , non loin de la
frontiè re ougandaise , ont indiqué au
cours d' une conférence de presse des
responsables du Fonds des Nations
Unies pour l' enfance (UNICEF) et du
PAM. Leurs opérations sont coordon-
nées au Soudan par l'Opération Life-
line Sudan (OLS) de l'ONU. Ce bom-
bardement , dont le bilan n 'était pas
connu lundi , est au moins le cin-
quième effectué en un peu plus d'une
semaine par Khartoum contre des po-
sitions des rebelles de la SPLA.

Plus de 100 000 personnes ont déjà
fui deux camps de déplacés de la ré-
gion et se retrouvent démunis de tout.
Quelque 37 000 autres , dans deux au-
tres camps, pourraient les rejoindre

dans les prochains jours. Les Nations
Unies ont lancé mard i dernier un ap-
pel aux donateurs internationaux , leur
demandant plus de 279 millions de
dollars pour procure r de l'aide , ali-
mentaire et autre , aux Soudanais du
sud et du nord , affectés par la guerre et
la sécheresse. Plus de 60 % des besoins
en vivres et 90 % des besoins en aide
humanitaire non alimentaire «ne sont
pas couverts» , relève l'ONU.

AU LIBERIA AUSSI

Des milliers de Libériens également
fuient leurs villages et se sont réfugiés
dans la ville portuaire de Buchanan , à
100 km à Test de Monrovia. Ils ont fui
les combats entre factions rebelles ri-
vales , selon des emplovés d'organis-
mes d'aide. Charles Taylor , chef du
Front national de libération patrioti-
que (NPFL). a par ailleurs annoncé
que ses maquisard s avaient été chassés
de la localité de Tapeta. proche de la
frontière ivoirienne , par un groupe re-
belle , qui s'est donné pour objectif de
l'abattre d'ici au 21 février. ATS

PREMIÈRES VISITES POUR LE PRIX NOBEL BIRMAN. Une délé-
gation de cinq personnes, dont le membre de la Chambre des représen-
tants Bill Richardson (démocrate, Nouveau-Mexique) et le représentant
du Programme de développement des Nations Unies (PNUD) à Rangoon,
Jehan Raheemont, a été autorisée hier à rencontrer la dissidente bir-
mane Aung San Suu Khi, Prix Nobel de la paix 1991, qui avait été mise en
résidence surveillée en juillet 1989. M. Richardson est arrivé à Rangoon
dimanche à l'invitation de la junte. Il est membre d'une commission du
Congrès américain chargée de surveiller l'application des accords d'Hel-
sinki sur les droits de l'homme. La junte militaire arrivée au pouvoir après
avoir écrasé une révolte populaire en septembre 1988 avait le mois
dernier levé la garde qui entourait la résidence de la dissidente. Mais des
diplomates ont affirmé que des gardes avaient été placés à l'intérieur de
l'enceinte et que la situation n'avait pas changé sur le fond. ATS

i mmmmWT mm ¦' »

DROITS DE L 'HOMME

Amnesty International pourra
au besoin visiter le Cachemire
L 'Inde autorise l 'organisation internationale à se rendre
dans la province en ebullition

L'Inde va permettre à l' organisation
de défense des droits de l 'homme Am-
nesty International de se rendre au
Cachemire. Mais les visites ne seront
autorisées qu '«au cas par cas», a an-
noncé hi er le chef de la diplomatie
indienne Dincsh Singh. Il a souligné
que l'Inde avait décidé de suivre une
«politiq ue de plus grande transparen-
ce» à propos du Cachemire , où les
autorités indiennes sont confrontées
depuis plus de quatre ans à une insur-
rection séparatiste musulmane.

Prenant la parole devant une com-
mission parlementaire , le ministre a
rapp elé que New Delhi avait égale-
ment autorisé le Comité International
de la Croix Rouge (CICR) à envoyer
une mission sur place. Une délégation
des ambassadeurs en Inde de la troïka
européenne a en outre effectué une
tourn ée dans ce seul Etat indien à
majorité musulmane la semaine der-
nière , à l'invitation des autorités in-
diennes.
DES CENTAINES DE DISPARUS

Ces mesures, notent les observa-
teurs, visent à contre r les critiques
dont l 'Inde est la cible dans les encein-
tes internationales, en particulier de la

Mais au cas par cas.

part du Pakistan , sur les «violations
des droits de l'homme» au Cachemire .
Amnesty International avait accusé
dans un rapport en décembre dernier
les forces indiennes de se livrer à des
violations des droits de l'homme.
L'organisation affirmait que des cen-
taines de personnes avaient disparu
dans le Cachemire indien ainsi que
dans l'Etat du Pendjab , théâtre d'un
mouvement séparatiste sikh au-
jourd'hui en net recul.

L'organisation internationale avait
pu envoyer une mission d'enquête à
Bombay au début de l'année, mais
s'était vu refuser l'accès du Cachemire.
Plus de 8000 personnes ont trouvé la
mort au cours des quatre dernières
années dans la partie indienne de cette
région divisée entre l'Inde et le Pakis-
tan et qui constitue le principal enjeu
de la rivalité entre les deux pays.

Le ton des attaques verbales entre
New Delhi et Islamabad est monté de
plusieurs crans au cours des dernières
semaines. L'Inde accuse le Pakistan
d' armer la rébellion musulmane. Isla-
mabad affirme que c'est inexact et
réclame la tenue d'un référendum
pour permettre à la population le
choix entre l 'In de et le Pakistan. ATS

MEXIQUE

La paix armée au Chiapas crée
préoccupation et inquiétude
Le retard dans l'organisation du dialogue entre le Gouvernement et la gué
rilla ouvre la porte à une nouvelle agitation sociale dans la région.

Le 

nouveau retard dans l orga-
nisation du dialogue public
entre le Gouvernement mexi-
cain et la guérilla , annoncé di-
manche par le médiateur , sus-

cite préoccupation et inquiétude. Pen-
dant ce temps, l'agitation sociale
s'étend et le Chiapas s'installe dans
une sorte de paix armée.

Le médiateur désigné parle Gouver-
nement , Manuel Camacho Sous, a af-
firmé que ce retard était dû à «des rai-
sons de sécurité et de logistique» , ce
qu 'il avait déjà dit trois jours plus tôt.
Il a néanmoins assuré que des délégués
de l'Armée zapatiste de libération na-
tionale (EZLN , qui a lancé le conflit le
1er janvier dernier) étaient choisis et
«marchaient déjà» vers différents
lieux de concentration. Ils seront en-
suite transférés vers le lieu de la ren-
contre , quand celui-ci sera fixé. «C'est
une question de jours , j'imagine», a-
t-il dit.

Pendant ce temps , l'agitation so-
ciale s'étend incontestablement au
Chiapas. Des conflits ou différends,
plus ou moins violents selon les cas,
ont éclaté dans plus de 25 Municipali-
tés entre les habitants et les maires de
ces villages. Dans certains cas, comme
à Mapastepec , les manifestants ont
partiellement incendié la mairie , ou
jeté le maire dehors , comme à Teopis-
ca.
PROBLÈMES ANCIENS

Il s'agit à chaque fois de problèmes
anciens, comme la distribution d'eau,
l'installation de drainages , ou des ac-
cusations de corruption contre les
maires. Ceux-ci sont suspectés d'ap-
puyer les caciques (chefs indigènes liés
au pouvoir en place par intérêt).

Manuel Camacho Solis, le média-
teur du Gouvernement mexicain
au Chiapas. Keystone/AP

La crainte non avouée du Gouverne-
ment est l'extension possible de cette
agitation dans d'autres Etats, comme
l'Etat indigène d'Oaxaca , limitrophe
du Chiapas, ou celui du Guerrero, où
des rumeurs circulent sur la présence
de «groupes armés». Sont également
concernés les Etats du Michoacan , de
Vera Cruz , de Puebla et du Tabasco ,
d'où différentes organisations civiles
ont envoyé des messages très clairs de
solidarité et de soutien aux revendica-

tions de l'EZLN. Dans le même
temps, le mouvement des petits ex-
ploitants agricoles «El Barzon» , qui
dit regrouper quelque 200 000 produc-
teurs dans tout le pays , a menacé au
cours du week-end d'«occuper les ban-
ques» dans au moins huit Etats dans
les deux prochaines semaines. Ils re-
vendiquent une renégociation de leur
dette , évaluée à 4 milliard s de dollars
et «impayable» selon eux , tandis que
les banques se refusent selon eux à
négocier et ont déjà opéré des saisies.

Au plan fédéral , le Gouvernemenl
du président Salinas de Gortari doit
d'autre part affronter une campagne
menée par le Parti de la révolution
démocratique (PRD. opposition de
centre-gauche) pour l'ouverture d'une
session extraordinaire du Parlement.

Le PRD estime qu 'une telle session
serait «la meilleure manière de
concrétiser dans les faits et non cn
paroles» l'accord récemment signé par
les huit principaux partis du pays ,
dont le Parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI , au pouvoir depuis 64
ans). Aux termes de cet accord , les par-
tis signataire s s'engagent à «tout met-
tre en œuvre» pour que les prochaines
élections présidentielle et législatives
du 21 août prochain soient «transpa-
rentes et démocratiques».

ASSEMBLEE DE L'OEA

C'est sur ce fond de tension sociale
et politique que le Mexique s'apprête à
recevoir les délégués de l'Organisation
des Etats américains (OEA), du 17 au
19 février prochain , pour une assem-
blée générale justement consacrée au
développement et au combat contre la
pauvreté. ATS

CINEMA

La justice est mise sur la sellette
au Festival international de Berlin
Deux films, l'un italien l'autre irlandais mettent en scène la lutte contre la mafia
dans la Péninsule et une erreur de la justice britannique contre des Irlandais.
La justice est sur la sellette au Festival
international du film de Berlin. Deux
longs métrages montrent , d'une part ,
la lutte inégale d' un «petit juge» sici-
lien contre la mafia et , d'autre part , la
bavure qui envoya en prison pour
quinze ans quatre jeunes Irlandais in-
nocents.

«Le jeune juge » de l'Italien Ales-
sandro di Robuant a été présenté di-
manche en compétition pour l'Ours
d'or. «Au nom du père» de l'Irlandais
Jim Sheridan. le sera mercredi. Tous
deux sont basés sur des faits réels. L'un
montre le courage d'un petit juge , as-
sassiné le 21 septembre 1991 sur une
route entre Canicatti et Agrigente.
L'autre explique les erreurs de la ma-
chine judiciaire britannique.

DESTIN SCELLE

Rosario Livatino roule , sans escor-
te , à travers la campagne sèche et ocre
du sud-ouest de L'île. Le plus jeune
juge de cette région déshéritée a scellé
son destin en traquant les mafiosi. Il a
également prononcé un discours sans
appel sur le rôle des magistrats lors
d'un séminaire sur les liens entre le
crime organisé et la politique.

A partir de ces deux scènes clôes , qui
reviennent comme un leitmotiv . Ales-
sandro di Robilant (40 ans) dresse , par
flash-back , le portrait d' un homme in-
tègre et intransigeant. Extrêmement
réservé, il se bat contre la pieuvre dans
une petite ville où tout le monde
connaît tout le monde.

Toujours en veston-cravate , Rosa-
rio (Giulio Scarpati) . fils unique , vit
avec ses parents âgés et ne manque pas
d'aller à la messe et de se signer avant
le repas. Le voisin à l' air respectable.

Le réalisateur du «Petit Juge» Alessandro di Robilant entoure de deux
acteurs, Sabrina Ferilli, une avocate, et Giulio Scarpati, le fils de famil-
le. Keystone/EPA

Giuseppe Migliore . est le chef d'une
des deux familles qui se livrent à de
sanglants règlements de comptes.

«Le jeune juge» est un thriller poli-
tique , qui montre la corruption , les
pressions , les menaces et , lorsque la
persuasion ne suffit pas. les liquida-
tions , comme celle d'un collègue et de
l'honnête commissaire . C'est aussi le
portrait d'un homme strict et secret.
respectueux des traditions familiales.
Il tombe amoureux d' une avocate (Sa-
brina Ferilli). dont le père a été tué par
la mafia , mais il refuse de s'engager
parce son destin est tout tracé.

Lc scénario est adapté d' un livre de
Nando Dalla Chiesa. le fils du général
assassiné par la mafia il y a plus de dix
ans. Le réalisateur et l'acteur ont ren-
contré des membres de la famille et

des proches de Rosario pour traduire à
l'écran la lutte de ce petit juge.
UNE GRAVE ERREUR

«Au nom du père», de l'Irlandais
Jim Sheridan sera présenté mercredi.
Il retrace une des plus graves erreurs
judiciaire s commise dans une Angle-
terre en lutte contre l'IRA.

Le film , auréolé d' un triomphe en
Irlande et de sept nominations , re-
constitue , avec Daniel Day-Lewis et
Emma Thompson dans les rôles prin-
cipaux , le calvaire judiciaire et carcéral
de quatre jeunes Irlandais du nord .

Condamnés à la prison à vie en 1975
pour un attentat qu 'ils n 'avaient pas
commis, ils ont été innocentés en ap-
pel et libéré s en 1989 après quinze
années de réclusion. ATS
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REDEVANCES POIDS LOURDS

Le transport par camion doit coûter
plus cher sur les longues distances
L'actuelle taxe poids lourds forfaitaire n'est pas équitable pour les camions qui roulent peu. Le
futur régime pré voit de remplacer cette taxe par une redevance proportionnelle à la dis tance.

^ 
; bruit , aux gaz d'échappement et aux Commission de l'Union européenne a routières. Dé plus , une «eurovignette»

O C R U T I N  DU 20 F E V R I E R  accidents. proposé un système d'imposition du doit entrer en vigueur au début de
trafic routier couvrant au moins les 1995. Elle réunit l'Allemagne , le Bene-

S

oumettons le tra fic des poids EUROCOMPATIBILITE coûts d'infrastructure . La France, lux et le Danemark. Elle est conçue sur
lourd s au principe de la causa- Un autre argument: la nouvelle taxe l'Italie , l'Espagne , le Portugal et la le modèle de la taxe suisse forfaitaire,
lité! Car il ne paie pas tous les sera eurocompatible. Depuis 1990. la Grèce ont déjà de telles redevances La nouvelle taxe poids lourd s suisse
dégâts qu 'il cause au milieu ., s'insérera par la suite dans le système
ambiant. C'est là une vieille . W m̂Pm\\mm européen qui devrait évoluer dans le

revendication des écolos. Sans la satis- même sens,
faire entièrement , la nouvelle taxe pro-
portionnelle que les autorités fédérales OPPOSITION DES CAMIONNEURS
voudraient mettre en place avant la fin mmmf m MÊt, . WÊPmÀ Les camionneurs refusent la taxe
du siècle , va bien dans ce sens. „ j  proportionnelle. Il faut dire «non» au

L'idée, c'est de faire dépendre là 3e objet , recommande l'ASTAG (As-
taxe poids lourds des prestations four- mmvÀ% sociation suisse des transports rou-
nies (distance parcourue) ou de la mm 

,_^^^^^ m̂̂ m̂ mumumé tiers). Son argument: la Suisse ne doit
consommation de carburant. Pour le pas aller plus vite que l'Europe. L'eu-
camion qui aura avalé kilomètres sur rovignette est une taxe forfaitaire ,
kilomètres , la redevance sera plus éle- comme la nôtre actuellement. Lais-
vée. Celui qui aura moins roulé sera sons en vigueur l'actuelle taxe poids
moins taxé. On introduira ainsi un lourds , mais sans l'augmenter. Et ou-
système qui favorisera le rail pour les ll Ml „ _ blions la taxe proportionnelle. Pas be-
longs trajets. C'est bien là la solution _______ M som de dépasser le niveau européen.
d'avenir: le rail pour les longues dis- •mm Les autorités fédérales réfutent cet ar-
tances , la route pour les courtes. gument. Chez nous , disent-elles , les

Cette nouvelle taxe «proportionnel- charges routière s sont plus élevées que
le» est donc censée remplacer un jour H dans un pays plat. Il est juste que l'im-
l'actuelle taxe forfaitaire. Mais celle-ci Mfe position des véfiicules util i taires soit
doit d' abord être reconduite (2° objet Bip U n peu plus lourde ,
du scrutin) pour continuer de garantir
un meilleur autofinancement des FAVORISER LE RAIL
transports routiers. Afin de préparer le Adolf Ogi l'a répété récemment: la
terrain à la nouvelle redevance , le ÊgÀ-. ¦h"! taxe proportionnelle incitera les trans-
Conseil fédéral propose d'ancrer dès à porteurs à charger leurs véhicules sur
présent dans la Consti tut ion un article Pm ¦ 'e train. Une des exigences de l'initia-
(3e objet) qui l'habilitera à élabore r tive des Alpes sera ainsi satisfaite. Du
cette taxe. même coup, il n 'y aura plus de remise

Ik ĵE 
en 

question 
de 

l'accord sur le transit
COMPENSER LES COÛTS Ha-». avec l'Union européenne. Ce ne serait

; ^ pas le cas si l'initiative des Alpes était
Il était commode de mettre en pia- WKmWM : acceptée , a affirmé le Conseil fédé-

ce, en 1985, une taxe forfaitaire dont la j rai.
perception est relativement simple. fT1llrfg^Ljj .-« -̂--mmWmmV Î Enfin , un 

des 
grands arguments des

Elle ne tient compte que du poids du «gfifl adversaires réside dans les conséquen-
véhicule. Mais les autorités fédérales ces pour les régions périphériques. Les
avaient dit très tôt qu 'il faudrait un longs trajets coûteront plus cher. Mais
jour la remplacer par une redevance IéH les petits , s'ils se répètent souvent , ren-
proportionnelle. Elle ne pourra être ĵjj chériront aussi. Les régions périphéri-
perçue «que dans la mesure où les ques et les régions de montagne, où le
coûts occasionnes à la collectivité par BfewJC_B camion est souvent le seul moyen de
ce trafic ne sont pas déjà couverts par transport possible, seront touchées,
d'autres prestations ou redevances». Sur ce point , les autorités fédérales ont
dit l'article proposé (36 quater). "¦HT' promis une compensation «adéqua-

La nouvelle taxe obligera donc non *mmmmmmmWËÊÊÊmmmm Ê̂ÊÊmmmmmmmmmWmmmmmm\\im te>> Pources régions. Elle se fera «vrai-
seulement à comptabiliser les coûts de semblablement» à travers la réparti-
la route , mais aussi les coûts externes tion des recettes. Espérons que ce ne
résultant  du trafic des poids lourds. .KS_—.—.—a—a—.—.—.—.̂ .—.—.—.—^a

—.—^>—^—M pas [_ _es cn ]- a j r
Par exemple: les dépenses liées au Taxer en fonction de la distance parcourue. Geisser ROLAND BRACHETTO

Un œil
qui passe bien
la frontière

M U S É E S

Collaboration de quatre mu-
sées suisses à une exposi-
tion dans le Jura français.

Le Musée d'archéologie de Lons-le-
Saunier , dans le Jura français , ac-
cueille jusqu 'au 4 avril une exposition
inti tulée «L' œil dans l'antiquité ro-
maine». Quatre musées suisses ont
fniirni Ans. nipppç pt rlp In ftnpnmpntn.

tion , a indiqué hier la conservatrice
des Musées du Jura français Marie-
Jeanne Lambert . Il s'agit du Musée
cantonal vaudois d'archéologie et
d'histoire , du Musée d'Yverdon , du
Musée jurassien d'art et d'histoire et
du Musée bernois d'histoire.

L'exposition aborde plusieurs ap-
nr^pliric r\a P/TOI 1 Honc Pont in in tô'  1 'roi 1

lui-même , les maladies , les soins et le
maquillage. Elle présente des pièces
prêtées par une trentaine de musées.
Les partenaires suisses ont notam-
ment fourni des cachets. Ces derniers
sont de petites pierre s plates donnant
trmç infnrmnlinnc lp nnm Au nrati-

cien , le nom du collyre (médicament)
et une indication thérapeutique. Ce
sont d'authentiques ordonnances. Les
cachets découverts en dehors de la
Gaule romaine sont très rares. En
Suisse, les archéologues ont trouvé
niiplnnpc nipppe ATÇ

INSECURI TE

Les verts veulent combattre
les causes, pas les symptômes
Prônant la remise contrôlée de drogue ou une bonne protection des femmes
contre la violence sexuelle, les verts entrent dans le débat sécuritaire.

Les verts veulent combattre les causes
de la criminalité et de l'insécurité en
Suisse plutôt que les symptômes. Re-
jetant les campagnes des partis de la
droite nationaliste , ils exigent un pro-
gramme global de mesures touchant
tous les départements fédéraux. Ils
prônent notamment la distribution
contrôlée de drogue, une meilleure in-
tégration des étrangers et une protec-
tion accrue des femmes et des enfants

POUDRE AUX YEUX
Les verts prennent au sérieux la

crainte de la violence et de la crimina-
lité dans la population , a expliqué hier
lors d'une conférence de presse à
Berne la conseillère nationale et prési-
Hpntp An Parti ppnlnoictp C I I I C C P  Vp_

rena Diener. Toutefois , lc débat public
sur la sûreté intérieure prend la mau-
vaise direction. Les campagnes me-
nées sur ce thème notamment à Zurich
sont avant tout de la «poudre aux
yeux» et ne présentent pas de proposi-

lité ni l'insécurité. Pour améliorer du-
rablement la sécurité en Suisse , un
programme d'action qui se concentre
sur la police et la répression n'apporte
rien. Il faut au contraire un ensemble
de mesure s touchant tous les départe-
ments fédéraux , a précisé Verena Die-
ner. Parmi ces mesures, les verts pré-
conisent une distribution de drogue
pnnc Prtntmlp p+atinnp nnnr mmhîiitrp

la criminalité liée à son acquisition. Ils
demandent que des mesures soient
prises en matière de politique des
transports et d'urbanisme , notam-
ment la suppression des passages sou-
terrains , afin d'améliore r la sécurité
dans les lieux publics. Il faut en outre
rûnrtn/>of onv r*r\i i f\r»C nfP\'l lf»C A n n c

l' accompagnement des trains.
Le Parti écologiste réclame égale-

ment une prévention sociale accrue
dans les zones urbaine s et une meil-
leure intégration des étrangers. Enfin ,
il propose de mieux protéger les fem-
mes et les enfants contre la violen ce
sexuelle en él iminant  les inégalités en-
t— n Irtt- mvne> ai A et fnA 1 1 1 m lf»C r\iïi il rt.-

inutiles et de brève durée afin de dé-
charge r les institutions judiciaires. A
ce titre , une révision de la loi sur les
stupéfiants libérerait les instances ju-
diciaires et celles chargées de l'exécu-
tion des peines de presque la moitié
A — A X I : .~

UNE PSYCHOSE ALÉMANIQUE

Le débat sur la sécurité a été mené
surtout en Suisse alémanique. La
Suisse romande ne connaît pas le
genre de psychose qui règne à Zurich , a
souligné Erica Hennequin. membre
du bureau de ce parti. C'est surtout le
chômage qui y est source d'insécurité.

grande importance aux origines socia-
les et économiques de l'insécurité.
Afin de lutter contre l'exclusion socia-
le , ils proposent de donner la priorité à
des mesures contre le chômage . Par
exemple un partage équitable du tra-
vail rémunéré via des réductions du
temps de travail et la création d'un
minimum vital (tarant! ÀT<5

Importante
mission
de l'ONU

ACCIDEN TS CHIMIQUES

Vers une stratégie de pré-
vention des accidents chimi-
ques. La Suisse collabore.

A la demande de l'ONU , le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
poursuit actuellement une étude sui
un aspect inédit de la gestion des
grands cataclysmes: la prévention des
accidents chimiaues consécutifs à une
catastrophe naturelle. Un expert bâ-
lois , spécialiste de la chimie et de l'en-
vironnement , s'est rendu l'an dernier
en Argentine dans le cadre de ce projet.

Le porte-parole du Corps d'aide ,
Toni Frisch , a précisé que l'étude en
cours est financée par la Suisse, sur
mandat de l'ONU. Depuis les relevés
effectués en Areentine. la collabora-
tion entre le Corps d'aide et l'ONU va
se poursuivre avec le développement
de stratégies de prévention des acci-
dents chimiques prévisibles.

L'étude effectuée en Argentine a fait
l' objet d' un rapport dans le dernier
bulletin de la Direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire , dont dépend le Corps
d'aide. Selon la Coopération , l'en-
quête a établi que les risques chimi-
ques étaient «importants» en Argenti-
ne, «en particulier dans les petites en-
treprises et , d'une manière générale,
lors des transports» de produits chimi-
aues. Des facteurs de risaues élevés
résultent aussi «des graves carences de
la protection civile et des organes de
sécurité des entreprises». Selon le rap-
port de la DDA, «il manque souvent à
la fois les moyens d'alerter la popula-
tion et de coordonner l'intervention
HPC cpnnurcw

DOMAINE DE L'INÉVITABLE
A l'instar des séismes et des érup-

tions volcaniques , il est impossible
d'empêcher les accidents chimiques
provoqués par une catastrophe natu-
relle. Tout au plus peut-on en prévenir
les conséquences. Selon le porte-pa-
role du Corps d'aide, l'importance de
la nrévention chimiaue est aDDarue
dans le contexte de la Décennie pour la
prévention des catastrophes naturel-
les, décrétée par l'ONU pour la pé-
riode 1990-99. Les accidents chimi-
ques figurent au nombre des effets
secondaire s les plus redoutables et les
plus fréquents en cas de catastrophe
naturelle. Le lien de cause à effet entre
les rlenv nhénnmènes a ainsi été inté-
gré à la stratégie développée en Argen-
tine par le Corps d'aide. Sous la direc-
tion du professeur Jean-J acques Wa-
gner , de l'Université de Genève, le
Corps d'aide va se livrer prochaine-
ment à une évaluation des risques sis-
miques dans les Andes argentines, grâ-
ce à l'installation d'un système de sur-
,,a;ila„^= ^o- .,„!„., .,,. ATC

MEURTRE. Requérant impliqué
• Un requérant d'asile turc de 26 ans
a reconnu avoir tué un père de famille
suisse de 33 ans dimanche matin à
Rueti (ZH). Le Turc a donné 22 coups
de couteau au Suisse pour se défendre ,
a indiqué hier le procureur du district
A .̂ -7,,,.;„u A D

ZURICH. Les députés durcis-
sent le ton
• Le Grand Conseil zurichois refuse
de demander aux cantons voisins des
renforts policiers pour lutter contre la
rlrnoiip II a hier npttpmpnt reiptp un
postulat des Partis radical et démocra-
te-chrétien. Le Législatif a par contre
accepté de poursuivre plus sévèrement
les demandeurs d'asile délinquants. 84
députés contre 49 ont soutenu ce pos-
tulat de l'Alliance des indépendants et
An Parti pvanoplinnp nnntilairp AT*!

PLAINTE. La Croix-Rouge
dément
• A la suite de la plainte de l'associa-
tion «Initiative Paul Litvai» , la Croix-
Rouge suisse a réagi hier. Elle dément:

pas mis en circulation, en août der-
nier. 5800 préparations sanguines non
testées, dont 1000 auraient été infec-
tées, selon les plaignants. L'associa-
tion Litvai est un groupe d'entraide
pour séropositifs contaminés lors
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Une pour toutes,
toutes pour une
P

otion magique ? Le projet de
la commission neuchâteloise

de désenchevêtrement et de pé-
réquation en a quelques aspects.
Ne serait-ce que ceux de la com-
plexité et de la nouveauté. Si en
plus la formule est efficace , le
mauvais souvenir du rejet de la
péréquation en 1983 sera peut-
être effacé. Il serait bien temps.
Le canton de Neuchâtel, qui béné-
ficie largement de la péréquation
financière entre les cantons, ne
peut décemment pas continuer
de laisser ses communes les
moins à l'aise se débrouiller tou-
tes seules.

Depuis 1983, les mentalités ont
évolué. On comprend mieux la né-
cessité de partager les tâches en-
tre communes. On est moins rivé à
une notion intouchable d'autono-
mie communale d'ailleurs tou-
jours plus relative. Même les libé-
raux, où se recrutaient les grands
adversaires de la loi en 1983, en-
trent positivement en matière, et
la commission multipartis de dé-
senchevêtrement a pu travailler
dans une ambiance positive à
l'abri de pressions politiques.

Reste que les intérêts de cha-
que commune, devant le Grand
Conseil, et pendant la campagne
de la probable votation populaire
qui s 'ensuivra, seront pesés et
dépecés. Des informations non
confirmées laissent par exemple
entendre que les comptes 1993
des villes du haut seraient posi-
tifs. De là à dire qu'elles n'ont pas
besoin de la péréquation, il y a un
pas que ses adversaires franchi-
ront vite.

Les autorités doivent absolu-
ment voir le problème à long ter-
me. C'est une dynamique de dé-
veloppement commun qui doit
s 'instaurer , et non pas un partage
laloux du mien et du tien. Les Neu-
châtelois sont capables de sur-
monter leurs intérêts particuliers
pour le bien de tous (le canton et
les communes). Il leur reste à le
décider.

Philippe Pidoux
mouille son vin

CARTE SANI TAIRE

Aucun hôpital vaudois ne
sera fermé...
Philippe Pidoux . ministre vaudois de
la Santé publique, a mis de l'eau dans
son vin aprè s avoir consulté - une
«première en Suisse» - plus de 500
médecins lors de onze rencontres ré-
gionales. Ayant tâté le terrain , il a
renoncé aux coupes claires envisagées
d'abord . Il y aura bien regroupement
par secteur d environ 100 000 habi-
tants , avec une même direction admi-
nistrative et médicale et un budge t
unique : mais chaque secteur pourra
garder plusieurs hôpitaux qui seront
complémentaires de l'établissement
pr incipal. D'ici à la fin du siècle, le
nombre de cas hospitaliers dans le
canton passera de 75 000 à 85 000.
L'objectif est de bloquer l'explosion
des coûts. La «carte sanitaire» de Phi-
lippe Pidoux devrait permettre de trai-
ter les 10 000 cas nouveaux sans dé-
penses supplémentaires.

Le Dr Pierre Vallon , président de la
Société vaudoise de médecine , se féli-
cite que le danger d' une médecine à
deux vitesses - celle de grands centre s
et celle des campagnes marginales -
soit écarté. Jacqueline Maurer , prési-
dente du Groupement des hôpitaux
régionaux vaudois . est elle aussi heu-
reuse du changement d'orientation;
mais , sceptique quant aux économies.

Si le plan Pidoux passe bien les
épreuves de consultation et d'appro-
bation , l'Est vaudois, par exemple,
pourra conserver, autour du futur hô-
pi tal de secteur de Sully, les hôpitaux
existants de Vevey, Montreux , Aigle el
Château-d'Œx. ATS

SOLIDARITE ETAT-COMMUNES

Les Neuchâtelois ont mélangé les
dossiers pour pouvoir les retrier

-P- <#¦

La commission avait un double mandat: clarifier les rôles de l'Etat et des communes, et lier
chacun au principe de la solidarité. Une solution est en vue avec de nouveaux classements.

D

eux innovations vont peut-
être permettre aux Neuchâte-
lois d'avancer quelque peu
dans la question de la solida-
rité entre les communes ri-

ches et les communes pauvres. Ils y
réfléchissent depuis plus de dix ans,
exactement depuis le 4 décembre
1983, date à laquelle une loi de péré-
quation financière intercommunale a
été rejetée de justesse en votation po-
pulaire par 51 ,8% des votants.

La première innovation , c'est
d'aborder le problème non plus uni-
quement sous l'angle d'une péréqua-
tion intercommunale , mais d' y inté-
grer une révision partielle de la répar-
tition des tâches (et des moyens finan-
ciers) entre le canton et les communes.

Une commission spéciale du Conseil
d'Etat a travaillé deux années pleines
pour tenter de désenchevêtre r l'Etat et
les communes dans plusieurs domai-
nes. En même temps, elle a peut-être
réussi à débloquer le problème de la
péréquation - c'est la seconde innova-
tion - en tempérant les incontourna-
bles critères fiscaux traditionnels et en
les complétant par deux nouveaux pa-
ramètres.

Elle a ainsi introduit la notion d'ag-
glomération pour mieux soutenir la
ville de Neuchâtel , placée au centre de
communes suburbaines qui coûtent
au chef-lieu plus qu 'elles ne lui rappor-
tent. Mais il fallait à tout prix mainte-
nir un équilibre entre les deux princi-
pales villes du canton (qui totalisent

presque la moitié de la population
neuchâteloise). Or La Chaux-de-
Fonds n'est pas au centre d'une agglo-
mération. La commission a recouru
alors à une autre astuce pour soutenir
la métropole horlogère en même
temps que la plupart des autres com-
munes du haut du canton plutôt nj al
loties par rapport à certaines commu-
nes du littoral: la notion de zone de
montagne. La commission l'a calquée
sur un critère de classification agricole
traditionnel et performant : le cadastre
de la production animale !

L'opération financière, blanche en-
tre les deux grandes villes , devait abso-
lument l'être aussi entre l'Etat et les
communes pour ne pas bouleverser les
susceptibilités. Mais il fallait néan-
moins revoir la répartition de certai-
nes tâches (tout n'a évidemment pas
été abordé) et de certaines perceptions ,
souvent enchevêtrées , entre les deux
partenaires.
TECHNIQUE COMPLEXE

Les plus gros dossiers examinés ont
été l'aide hospitalière , les établisse-
ments spécialisés pour enfants et ado-
lescents , les homes pour personnes
âgées, les prestations communales à
l'AVS-AI et la formation technique et
professionnelle. La part communale à
ces charges, d'après la commission ,
serait répartie entre les communes se-
lon des clefs de péréquation relative-
ment traditionnelles. Mais comme
cette part communale est plus impor-
tante que celle de l'Etat , celui-ci de-
vrait rééquilibrer l'ardoise. Il le ferait
en ristournant aux communes une
part plus grande du produit de l'impôt

fédéral direct que la Confédération
verse aux cantons. Cette ristourne se-
rait alors répartie entre les communes
à raison de 70% selon un critère fiscal
traditionnel (nommé revenu fiscal re-
latif inverse), et le solde serait distri-
bué avec les deux nouveaux critère s
d'agglomération et de zone de monta-
gne, à part égale.

Dans les dossiers moins impor-
tants , on notera que l'Etat ne subven-
tionnerait plus diverses institutions
communales (écoles enfantines, cen-
tres d'orthophonie , médecine scolaire ,
transports d'élèves, etc.), mais il pren-
drait entièrement en charge les frais
des deux Conservatoires et de la Cen-
trale du matériel scolaire . La commis-
sion propose aussi de laisser aux seules
communes tous les produits des pa-
tentes d'établissements publics , les
amendes perçues par les polices loca-
les et les taxes sur les chiens. En revan-
che, l'Etat percevrait l'entier des droits
successoraux.

La commission et les services
concernés de l'Etat ont travaillé sur les
chiffre s des comptes de 1991. Une
nouvelle simulation est prévue à partir
des comptes 1992 pour examiner une
éventuelle évolution et corriger au be-
soin certains critères. C'est dire que
1 ouvrage reste encore sur le métier
même si le projet et bel et bien mûr. Le
Conseil d'Etat est en train d'en pren-
dre connaissance. Il le finalisera et le
soumettra aux communes pour con-
sultation. Si tout va bien , un projet
pourrait être soumis au Grand Conseil
avant la fin de l'année.

Ré MY GOGNIAT

LAC DE CONSTANCE

Deux passagers du Cessna ont
probablement été localisés

Une commune-centre comme Neuchâtel mente un soutien particulier

Les cadavres de deux des cinq passa-
gers du Cessna qui s'est abîmé dans le
lac de Constance le 24 janvier dernier
ont probablement été localisés , ont
indiqué les autorités du land de Bade-
Wurtemberg. Deux objets qui ressem-
blent fort à des corps humains gisent
par 160 mètre s de fond , à quelque 200
mètres de l'endroit où la carcasse de
l'avion reposait avant d'être repêchée.
selon les scientifiques de 1 Institut de
recherches lacustres de Langenargen
qui ont fait cette découverte grâce à un
bateau équipé d'un sonar.

On ne sait pas encore quand les
cadavres seront ramenés à la surface,
mais l' opération pourrait commencer
cette semaine si les conditions météo-
rologiques le permettent. Elle sera di-
rigée par Hans Fricke , de l'Institut
Max-Planck de Munich , qui utilisera

le petit sous-marin «Jago». Cet engin
avait déjà permis de retrouver et de
repêcher le Cessna.

Cet avion, qui arrivait de Prague
lorsqu 'il a dû se poser sur la surface du
lac, a été retiré de l'eau lundi dernier et
confié à des experts allemands. Ceux-
ci ont trouvé des bagages, des habits el
des documents dans l'appareil , mais
aucun des cinq occupants.

Les enquêteurs pensent que le pilote
a été forcé de poser le Cessna sur l'eau
et que les passagers ont pu le quitter
avant de se noyer , car ils ont eu le
temps d'ouvrir leurs ceintures et les
portes. Il s'agissait de deux ressortis-
santes de la République tchèque et de
trois Allemands qui voyageaient avec
un chien. Rien ne permet de conclure à
une panne technique.

AP

OÙ L'ON PARLE DE L'EST ENTRE VOISINS. Le ministre allemand de
la Défense, Volk er Rùh e, est arrivé hier à Berne pour une visite de deux
jours. Il a été accueilli à l'aéroport de Berne-Belp par le conseiller fédéral
Kaspar Villiger. Les entretiens de Berne doivent porter notamment sur
les développements en Europe de l'Est et sur les organisations interna-
tionales de sécurité. Il sera aussi question de l'initiative de l'OTAN,
«partenariat pour la paix». Keystone/ATS
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Amazones en Suisse orientale
Deux femmes partent à la conquête d'un fauteuil de
ministre. L'une aux Grisons, l'autre en Thurgovie.
Qui sait si dimanche , une , voire quérir le siège qu 'ils ont perd u en

deux femmes auront pu inves- 1971. Ils ont misé cette fois-ci sur
tir ces bastions jusqu 'ici jalouse- une femme. Anna Ratti , dont le
ment réservés aux hommes, que ¦ romanche est la langue maternel-
sont encore les Gouvernements le, est libraire dans le val Brega-
des cantons de Suisse orientale? glia italophone. Elle a également
Ces courageuses amazones s'ap- dirigé le centre de rencontre de
pellent Anna Ratti et Odette Butz- Salecina , bien connu dans les mi-
Huggenberger. La première est la lieux écologistes, féministes, gau-
candidate du Parti socialiste du chistes. Candidate des femmes, de
canton des Grisons. La seconde la gauche et des minorités linguis-
est membre du Parti évangélique tiques , on lui donne de bonnes
populaire du canton de Thurgo- chances de gagner,
vie. En Thurgovie. le vieux lion Hans-
Le pays aux cent vallées , dont peter Fischer , UDC. qui fut aussi
nombre de communes ont long- président du Conseil national , s'en
temps renâclé avant d'accorder les va pour des raisons de santé. Son
droits politiques aux femmes, doit successeur tout désigné est un
élire ses cinq conseillers d'Etat. agronome , bien introduit dans les
Quatre d'entre eux se représen- milieux agricoles, sensible à l'envi-
tent , attendant calmement le ré- ronnement et qui a pris ses dis-
sultat de leur reconfirmation aux tances par rapport aux «bloché-
fonctions gouvernementales qu 'ils riens». Odette Butz s'est néan-
exercent à la satisfaction de leurs moins lancée dans l'arène , par so-
administrés. Le cinquième. Chris- lidarité féminine avec les démo-
toffel Brândli. démocrate du cen- crates-chrétiens, qui avaient cher-
tre. doit céder son fauteuil , car la ché désespérément dans leurs
loi grisonne limite à douze ans rangs une femme disposée à poser
l'exercice des responsabilités au sa candidature. Cette jeune et dy-
Gouvernement. L'UDC a proposé namique consultante en manage-
comme successeur le directeur de ment compte surmonter le handi-
l'Ecole ménagère rurale de cap de son appartenance à un
Schiers. un député qui , s'il dispose parti minuscule en comptant sur
aussi de l'appui des radicaux et l'«effet femme» des partis bour-
des démocrates-chrétiens , n'est en geois. Ses chances sont données
revanche pas très célèbre en de- toutefois pour minces dans ce
hors de sa circonscription. canton renommé pour l'opulence
Les socialistes veulent recon- de ses vergers. ANNE -M ARIE LEY
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Comme redouté, le consommateur paie très cher la dévaluation du franc CFA

L'Afrique connaît la fièvre des prix
La dévaluation de 50% du
franc CFA, décidée il y a
un mois, doit permettre
de rendre plus compétiti-
ves les exportations afri-
caines. La mesure mettra
du temps à produire ses
effets. En revanche , sur le
marché intérieur l'infla-
tion n'a pas tardé à faire
des ravages. Un exemple?
Le Togo.

Au  

lendemain de la décision
prise à Dakar le 12 janvier
dernier par les 14 pays mem-
bres de la zone CFA et sous la
pression des institutions fi-

nancières françaises , il fallait 100
francs CFA contre 50 auparavant pour
obtenir un franc français. La mesure ,
vue à l'échelle des experts internatio-
naux , doit permettre de dynamiser les
exportations africaines , et donc
d'améliorer la situation économique
des pays de la zone franc. Mais à
l'échelle du consommateur africain , la
mesure faisait naître des craintes bien
plus concrètes et immédiates: la déva-
luation allait faire flamber les prix ,
non seulement des produits importés
mais aussi des produits locaux. Pour
rassurer , les Gouvernements des pays
concernés annonçaient qu 'un gel des
prix serait instauré .

Les émeutes redoutées n 'ont pas eu
lieu , mais les conséquences négatives
ont aujourd'hui bien déployé leurs ef-
fets depuis la dévaluation: magasins
fermés, pénuries , prix frauduleuse-
ment gonflés , consommateurs affolés,
inspecteurs gouvernementaux impuis-
sants... •

LE RATAGE TOGOLAIS

Le Togo est révélateur de la situa-
tion: la plupart des produits de
consommation , importés ou non , ont
augmenté de 75 à 100 %. Et pourtant ,
le Gouvernement semblait bien déter-
miné à empêcher les commerçants de
profiter de la chute du franc CFA en
changeant immédiatement les étiquet-
tes des prix sur des produits importés
achetés à l'ancien cours , ou en stoc-
kant illicitement leurs produits pour
les vendre aprè s lc dégel des prix. « Des
contrôles stricts seront effectués sur
toute l'étendue du territoire national ».
avait avert i le ministère qui invitait les
commerçants «à continuer d'assurer
normalement la distribution des pro-
duits et à respecter les prix (en vigueur
avant la dévaluation) jusqu 'à nouvel
ordre». Mais , pour les commerçants ,
qu 'il y ait eu gel ou non . peu importe.
Le prix des produits importés, com-

veulent a la France qui a fait pression pour la dévaluation. GL

Une lueur d'espoir pour les exportations
Sur le papier , la dévaluation doit per-
mettre aux pays africains de la zone
CFA de rendre leurs exportations plus
compétitives sur les marchés interna-
tionaux. Le problème , c'est que ces
exportations ne représentent pas
grand-chose dans le commerce mon-
dial ! Pourtant, certains experts croient
fermement au miracle de la reprise
africaine par les exportations.

«La dévaluation permet à la Côte
d'Ivoire de devenir le champion du
monde du cacao», affirme ainsi avec
optimisme l' un des plus importants
acheteurs européens. Les calculs faits
montrent que le prix de revient du
cacao ivoirien est désormais inférieur
à celui de son principal concurrent:
l'Indonésie. Du jour au lendemain , la
production ivoirienne devançait éga-
lement le cacao du Ghana qui du coup
a dévalué sa monnaie pour maintenir
sa compétitivité.

En fait , des politiques qu 'adopte-
ront les pays producteurs de cacao ou
de café dépendra la réussite ou l'échec
de la dévaluation. Quelles politiques?
Il faut augmenter le prix au planteur
de manière â ce qu 'il ait les moyens

d'améliorer la rentabilité de sa planta-
tion. Sinon l'Etat peut récupére r les

revenus supplémentaires par des taxes
à l'exportation pour les redistribuer en
subventions aux produits importés de
première nécessité et en augmentation
de salaires.

Pour le coton, la question se pose
surtout en terme de qualité. Comme le
«reconnaît le responsable commercial
d' une importante société africaine , le
coton africain ne rencontre pas de dif-
ficulté pour trouver acheteur. Il n 'est
nullement question pour nous d'utili-
ser la dévaluation pour baisser nos
prix. Par contre nous devons en profi-
ter pour assainir notre filière et faire
les investissements indispensables au
redressement de la qualité du produit
exporté.»
ACCORDS NON RESPECTES

La banane africaine n'a pas non
plus besoin de casser le prix : elle béné-
ficie au terme de la Convention de
Lomé d' un accès privilégié au marché
europée n , son principal débouché.
«Le problème pour nous, aujourd'hui ,
n 'est pas tant la dévaluation mais le
fait que l'Union européenne ne res-
pecte pas les engagements qu 'elle a

pris à notre égard », regrette un respon
sable commercial des bananes came
rounaises.

Il n'est par contre pas sûr que la
dévaluation soit la vitamine pour l'ex-
portation d'ananas vers l'Europe.
«Quand on sait que près de 80% du
prix de revient du kilo est imputable à
du matériel importé (carton , engrais,
fret) qui coûtera désormais deux fois
plus cher , il n'est pas évident que le
planteur s'y retrouve» , déclare M.
Dolly de l'Organisation centrale des
planteurs d'ananas et de bananes à
Abidjan.
IMPORTATIONS RUINEUSES

Néanmoins , généralement et théo-
riquement salutaire vue sous l'angle
des exportations , la dévaluation du
franc CFA constitue une véritable ca-
tastrophe pour les importations dont
les prix sont multipliés par deux. La
plus grande inquiétude concerne le riz.
denrée de base , en grande partie im-
porté d'Asie. De source de revenu
pour l'Etat, l'importation du riz va
devenir un gouffre financier.

ANTOINE LABEV / InfoSud
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Astenx fait encore des adeptes, mais les Africains de la zone CFA en

me le sucre , le lait concentré et le riz a
immédiatement doublé.

Même les produits locaux ont suivi
la cadence. Le «précieux gari », cette
semoule de manioc, base de l'alimen-
tation des Togolais , est passé de 125 F
CFA/kg à 250, voire 300 F CFA/kg !
Le sac de maïs togolais de 100 kg, qui
se vendait 4000 F CFA. coûte mainte-
nant 6000 F CFA. Devant l' impuis-
sance du Ministère du commerce face
aux. commerçants sans scrupules , les
syndicats et les partis ont multiplié les
appels au renforcement des contrôles.
«Pourquoi ne pas prendre des mesu-
res énergiques , comme d'autre s pays
qui ferment les magasins pour non-
conformité?» se demande-t-on à
Lomé.
«LA FRANCE NOUS EXPLOITE»

Autre coup dur: le Gouvernement
doit sept mois de salaires à ses 22 000

fonctionnaires. Puisqu 'un fonction-
naire fait vivre en moyenne dix per-
sonnes , c'est près de 250 000 Togolais
qui sont frappés par la dévaluation.
Dans la capitale , l'humeur est morose.
«On est fatigué, avec les Français qui
nous exploitent de tout temps!» dit-
on partout. « Ils ne sont pas satisfaits et
nous tuent maintenant avec cette dé-
valuation!» La situation économique
chaotique qui a suivi la dévaluation du
franc CFA au Togo est semblable à
celle des autres pays de la zone franc.
Les administrations se révèlent inca-
pables de contrôler les tarifs des maga-
sins. Le marché du pétrole et l'hôtelle-
rie sont les rares secteurs qui échap-
pent à ces hausses vertigineuses. Ici ,
les tarifs sont plus facilement contrô-
lables alors que les pri x des produits de
consommation n 'ont obéi qu 'à une
seule loi. celle de la jungle.

JACQUES DOUTI SOUROU / InfoSud

Pays de la zone du franc CFA
Sénégal Tchad

Mali I Centrafrique
Comores

Côte ¦ n
d'Ivoire

Togo

Bénin

Cameroun

Guinée-Equatoriale

Gabon

Congo

Les nouveaux charlatans
On connaissait déjà les sur les modalités de la dévaluation, le billet
«multiplicateurs de bil- dévaluation, ils ont con- d'un nouveau Zaïre a
lets », charlatans afri- vaincu ceux-ci de leur trouvé un débouché
cains , dont les procédés céder leurs billets de inattendu... à l'exporta-
prétendument occultes 1000 CFA contre des tion. Selon l'hebdoma-
aboutissent générale- coupures de 500. A Ba- daire de Kinshasa, «Le
ment à soustraire sa mako , ce sont les pick- Standard », des collec-
mise à l'ingénu qui leur pockets qui ont fait des teurs nigérians sont ve-
confie ses économies. affaires en prélevant nus en effet rafler en
Avec le changement de d'importantes «commis- masse ces nouvelles
parité du CFA , de nou- sions» dans les poches coupures pour le
veaux manipulateurs ont des clients de la compte des faux-mon-
fait leur apparition. Au BCEAO, obligés de faire nayeurs de Lagos. Ces
Sénégal et au Niger, la queue pendant de derniers avaient remar-
des escrocs ingénieux longues heures pour que que le papier-mon-
se sont rendus en changer leurs francs naie zaïrois se prêtait
brousse où, profitant de français. Au Zaïre, pays bien à la fabrication de
l'ignorance de paysans «expert » en matière de faux dollars... InfoSud

Touche pas a
mon caviar!
Allechi M'Bet , professeur d'économie
à l'Université d'Abidjan , croit que la
dépréciation du . franc CFA va
contraindre les Ivoiriens , grands
consommateurs de produits d'impor-
tation , à adopter un menu à leur por-
tée et à consommer ivoirien. «Tant pis
si on ne mange plus de caviar russe !
Tant pis si on ne boit plus de whisky
écossais et si on n'achète plus de Mer-
cedes», ironise un entrepreneur en bâ-
timents. «Je ne porterai plus de cos-
tume ni de cravate. Je mettrai mon
boubou ou mon pagne pour aller au
bureau et négocier avec les experts du
FMI », affirme A. Kouadio. haut fonc-
tionnaire . Au lendemain de la déva-
luation , l'Etat a augmenté les taxes sur
les importations de riz paddy, de riz
décortiqué , d'huile de palme et d'huile
de coton pour encourage r les Ivoiriens
à consommer le riz et l'huile produits
localement. Ceci ne l'a pas empêché,
dans le même temps , d'abaisser les
tarifs douaniers sur le Champagne , le
whisky , les cigares, le foie gras et le
caviar...

FRAN çOIS MONCKEH / InfoSud
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CONSOMMATION

La boucherie traditionnelle a encore
ses fervents adeptes à la campagne

M faut une Quarantaine de minutes oour transformer l'animal en appétissants Quartiers. GD Vincent Murith

Dans la Brove, ils ne sont plus léaion à «bouchover»
tra vaillen t aujourd'hui

La 

bétaillère s'arrête derrière la
ferme. Pierre Jan jauge d'un
œil expert le porc promis à la
table d'un client venu d' un vil-
lage voisin. L'agriculteur de

Villar s-le-Grand ne se perd pas en lon-
gues considérations. Il empoigne sa
pince électrique , ajuste l'appareil sur
les temnpc rie l'animal I Inp hrpvp HP-
charge et la bête s'effondre instantané-
ment , foudroyée , sans un cri. Le porc
est alors tiré du fourgon et le boucher
tranche net l'artère. Cette fois-là. le
client renonce au boudin. Ultimes
convulsions nerveuses du cochon qui
se vide de son sang chaud. Le chien se
régale. Un tro u dans le museau et
l'animal est hissé nnnr être rlénnsé
dans une épileuse acquise d'occasion,
Cinq minutes plus tard , le cochon en
est ressorti «blanc comme un oi-
gnon» . Selon la méthode traditionnel-
le, il faut rnmnlpr trnic nnarîc  H'h pnr p
pour enduire de poix la peau rose et
poilue, plonger le cadavre dans la
«tine» . cette bassine de bois remplie
d'eau à 65°. racler l'épiderme avec la
«cloche à soie» et finir ce rasage inté-

À CHACUN SA MÉTHODE
A peine posé sur le «trabechet» .

véritable table d'opération , le porc of-
fre son cuir lisse au couteau du bou-
cher. Le geste leste et précis. Pierre Jan
détache les oreilles , la tête , les «pio-
tnnçw lpc inrr, l-,/-,rtc yv f"*n %ra t,-...* rait l

quand tu coupes à la bonne place» ,
commente-t-il . fort de 23 ans de bou-
cherie artisanale. « La découpe est plus
rapide que la cuisson» , lance, gogue-
nard , le client.

Deux longues entailles le long de la
colonne vertébrale et la carcasse éven-
t n 'v In icc»  .,,-, ,.,.,,- . , ; < , -.. le,,. . . „ < ¦• • , ; n . .. f . .

ont plus légion à «bouchoyer» à la ferme. Ceux qui pratiquent encore
chez eux. Comme Pierre Jan, aariculteur à Villars-le-Grand.

mantes. Coeur , rognons, foie sont mis temps de vider un verre bienvenu de
de côté, le système digestif et les pou- Vully et le travail se poursuit à l'inte-
rnons rejoignent le seau des abats. rieur. Selon les souhaits du client ,
Coups de couteau par-ci , coups de scie Pierre Jan va maintenant sortir les
par-là, Pierre Jan peut alors prélever rôtis , désosser les jambons de devant ,
les deux filets mignons, détacher les couper les petits os pour la fricassée,
trains de côtelettes, les palettes , les pia- découenner les quartiers réservés. Un
aues de lard. Il mira fa l lu  une ouaran- tas nnnr la saucisse à rôtir un nnnr les
taine de minutes seulement pour saucisses au foie , un troisième pour les
transformer l'animal en appétissants saucissons. Jambons de derrière et
quartiers. Pierre Jan: «Chaque bou- lard que le client fumera chez lui sont
cher a sa méthode pour découper mais mis au sel. Pour toutes ces prépara-
au final , on retrouve les mêmes piè- tions. deux heure s sont nécessaires,
ces.» • Dernière étape , la fabrication des

Le maître de céans nettoie la place à diverses saucisses demande deux bon-
prandc rnnns dp ipK rl'pan Instp lp nps hpnres aussi Annrétps celnn lps

goûts de la clientèle , les morceaux sa-
lés, poivrés , épices , sortent broyés de
la «bosseuse» pour emplir les boyaux
secs. «Les recettes varient en fonction
des habitudes locales ou des goûts par-
ticuliers , auxquels on s'adapte», expli-
que Pierre Jan. «Du côté de Portalban ,
par exemple, on préfère les saucisses à
rôtir sans persil. Près de Payerne , on y
m&î \ t r \] r \ r \ t i f*rc Hn th\/m t*i Ae * lo mar_

jolaine , ailleurs on parfumera la
viande au vin. Tel client voudra son
saucisson à l'ail , tel autre sans. Pour les
proportions , chaque boucher a ses se-
crets.»

Et le boudin? «Un quart de ma
clientèle s'y intéresse. Dans la Broyé,
certains font aussi la «sangsée»: on
laisse le sang coaguler et on le rôtit
r'nmmp r"> Hanc la nnplp w

RELÈVE ATTENDUE
Si elle n 'est pas encore en voie

de disparition , la boucherie artisanale
ne compte plus guère que cinq ou six
spécialistes dans la Basse-Broye, es-
time l'agriculteur de Villars-le-Grand.
Comme la plupart de ses homologues,
il s'est formé sur le tas. La relève , elle,
semble se faire attendre. Pierre Jan:
/y A i ilTV»fr*iTC rhaniif» \;i 1 IQOA a ¦watt enn

boucher qui «bouchoyait» chez les
clients. Il y a trente ans. chaque famille
de Villars-le-Grand élevait son porc.
Aujourd'hui , ils ne sont plus que deux
ou trois à en avoir. Les bouchers
comme moi ne se déplacent plus , ce
ennt lpc rlipnlc nui vipnnpnî w

Diminution des familles paysannes
qui forment encore l'essentiel de la
clientèle , ménages plus petits , dispari-
tion des fumoirs dans les fermes réno-
vées, diversité des viandes sur le mar-
ché pourraient à terme condamner la

Manger ce qu'on connaît
Sur un porc moyen de vembre et début mars. une bête malade.
130 kilos , 75 à 80% Sur le marche actuel . il Comme inspecteur des
sont consommables. faut compter 4 fr. 10 le viandes, il est d'ailleurs
Une boucherie «stan- kilo au poids vif. Si l'on bien placé pour juger de
dard» fournit deux jam- y ajoute quelque 150 la santé d'un animal. De
bons, six kilos de côte- francs pour la boucherie son côté , Henri Ducrot ,
lettes , sept à huit kilos (le montant peut varier vétérinaire cantonal à
de lard , quinze kilos de selon la prestation en Fribourg , n'a jamais eu
rôtis pris dans le cou et matériel du boucher), connaissance de cas
les faux-filets , deux fi- l'opération est financiè- d'intoxication. «L'abat-
lets mignons , dix à rement intéressante. tage à domicile n'est
douze kilos de saucisse «Mais c 'est surtout vala- pas réglementé , il se
à rôtir , autant de sau- ble sur le plan qualita- fait aux risques et périls
cisse au foie et encore tif» , affirme ce client de du consommateur. Par
une fois autant de sau- Pierre Jan. «On fait fa- contre , tout animal
cisson. Une semaine de briquer ce qu'on veut. vendu dans le com-
fumage suffit pour la Chez les paysans, on merce est obligatoire-
saucisse au foie , deux aime bien manger ce ment soumis à inspec-
pour le saucisson et un qu'on connaît.» Et les tion.» Quant au nombre
mois pour le jambon, mesures d'hygiène? de porcs abattus cha-
après trois semaines de «Elles sont tout à fait que année à la ferme , il
salage. La boucherie en respectées» , remarque est quasi impossible de
campagne se fait gêné- Pierre Jan qui imagine le déterminer,
ralement entre fin no- mal un client amener CAG

Une dernière
chance pour le
voleur

TRIBUNA L

Le jeune homme a échappé à
l'emprisonnement, mais sa
peine a été assortie d'un sur-
sis de cinq ans.
Hier , le Tribunal criminel de la Sarine
a condamné un jeune homme de 23
ansà 18 mois d'emprisonnement. Une
Deine oui a été assortie d'un lone sursis
de cinq ans. Il est accusé de nombreux
vols d'autoradios , de matériel de chan-
tier et pièces de cyclomoteurs , entre
1988 et 1990. La justice a estimé son
bilan à 16 vols , totalisant 60 000 francs
de butin et 5 tentatives ou délits man-
ques. Sensible aux efforts déployés par
l'accusé pour tirer un trait sur son pas-
sé, elle lui a donné une dernière chan-
ce.

Ce jeune homme était déjà passé
devant le tribunal en compagnie de six
autres accusés , au mois de mars de l'an
dernier. Les six comparses avaient été
condamnés à des amendes ou à des
peines allant de cinq jorrs à dix mois
d'emprisonnement avec sursis. Le sep-
tième, le nlus lourdement chareé de la
bande, avait été renvoyé devant un
psychiatre pour une expertise. Selon
les conclusions du rapport , l'accusé
était pleinement responsable de ses
actes au moment des faits. Mais sa
personnalité présentait des caratéristi-
ques antisociales et il a souffert de cer-
taines frustrations causées par le di-
vorce de ses narents et le dénart de sa
mère.

Pour le Ministère public , représenté
par Anne Colliard Arnaud , le jeune
homme peut bénéficier de certaines
circonstances atténuantes , comme le
fait d'avoir eu moins de 20 ans au
moment de ses forfaits et la volonté de
tire r un trait sur son passé. «Je préfère
ne plus rien avoir sur la conscience»
disait l'accusé lors d' une Drécédente
audience. Mais deux phrases de l'ex-
pertise psychiatrique ont attiré l'at-
tention du procureur: l'absence de
culpabilité de l'accusé et son indiffé-
rence aux conséquences de ses actes.
«J'ai bien peur que d'ici quelques an-
nées nous ne le retrouvions devant le
tribunal» observa Anne Colliard Ar-
naud. Elle ne s'opposa pas au sursis ,
mais suff isamment  Inné

«Il voulait être un homme, mais ce
n'était qu 'un enfant» s'exclama Clau-
dia Schwab-Bertelletto , avocate sta-
giaire. Pour défendre l'accusé, elle a
mis l'accent sur les cicatrices d'une
enfance tourmentée par la séparation
de ses parents et sur ses efforts pour
retrouver un travail. «Donnez-lui une
dernière chance» conclut-elle. Le tri-
bunal n 'a pas refusé , mais a suivi le
Ministère public au sujet du sursis.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Luc Bapst

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par vo-
tre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de
fleurs, de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde reconnais-
sance.
Un merci tout particulier au person-
nel du foyer de La Rose-des-Vents à
Broc, aux bénévoles de Caritas, au
Dr Philippe Mercier , à Mme Aubry de
Pro Infirmis, à l'association de la
sclérose en plaques Les Maillons ,
aux abbés Berchier et Marc Joye.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Bulle , le sa-
medi 19 février 1994, à 17 h. 30.
Bulle , février 1994.

130-514656
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Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
RentschW. p ....
Saseap 
Sika Finance p ...
Surveillance n 
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..,
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Villars H nIHinnn

BAINUUtb
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150.00
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420.001
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Michelinp 
Mikronn 
Mikron bp 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
OmniHold 
OriorHolding ,.,
Pharma Vision ..
Pirellip 
Rigp 
Riviera Holding p
Rrtr»hnî-lnlHmnn

Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSA p 

11.2 14,2
E.deRothschild p .. 5025.00G 5025.00
BàrHoldingp 1670.00 1670.00
BCV 815.00 G 810.00 C
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Leu Holding p 600.00 G 600.00 Presse-Finance .... 360.00G 360.00 G
LuzernerKBbp 550.00 540.00 A RentschW.p 298.00 302.00
UBSp 1420.00 1415.00 Saseap 0.20G 0.20L
UBSn 363.00 363.00 Sika Finance p 366.00 375.00
SBSp 488.00 482.00 Surveillancen 380.00 367.00
SBSn 236.50 235.50 Surveillance bj 1965.00 1960.00
SBSIp 2450.00 2450.00 L Suter + Sutern 285.00 280.00
SBSIn 470.00 G 490.00 Villars Holding p ... 180.00 175.00 G
SBSIbpB 500.00 505.00 Villars Holding n ... 185.00G 185.00 G
Banque Nationale . 600.00 G 605.00 G
Vontobelp 880.00 880.00 
VPBVaduz p 1500.00 1540.00 I ZZTTTrTTZT I
VPBVaduzbp 380.00 385.00 TRANSPORTS

ASSURANCES Balair-CTAn ....
I 1 Balair-CTAbp ..

.., .., Crossairp 
1 ,2  142 Crossairn 

Bâloisen 2700.00 2740.00 Swissairn 
Bâloisebp 2630.00 2650.00
Gén. de Berne n .... 1230.00 1230.00 
Elvia p 1920.00 1900.00 I ~
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Fortunabp 240.00 240.00 G I —
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La Neuchâteloise n 810.00 780.00 G
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CieNationalen 1520.00 1480.00 Alus. -LonzaH.p
Réassurances p .... 680.00 680.00L Alus. -LonzaH. n
Réassurancesn .... 653.00 641.00 Ares-Seronop ..
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Zûrichp 1475.00 1460.00 BBCn 
Zûrichn 1484.00 1465.00 Biberp 
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DUUM P 
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n
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I 1 BucherHold.p
i i 9  14 9 

Ciba-Geigy p .
112 14-2 Ciba-Geigyn .

Aare-Tessinp 2970.00 2900.00 Ciba-Geigybp
Aare-Tessinn 600.00 B 550.00 G Cosp 
Adiap 256.00 252.00 Eichhof p 
Adiabp 59.00 58.00 ElcoLoosern
Cementiap 1160.00 1170.00 EMS-Chimie ..
Cementiabp 540.00 520.00 L Escorp 
CieFin.Richemont 1390.00 1380.00 Fischerp 
CSHoldmg p 697.00 691.00 Fischern 
CSHoldingn 138.00 136.50 Fotolabo 
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EGLaufenbg. bp ... 255.OOG 255.00 G Golay-Bùchel
Electrovratt p 4020.00 4005.00 Guntp 
Electrowattbp 395.00 395.00 Herop 
Forbop 2620.00 2600.00 Héron 
Forbon 1255.00 1250.00 Hiltibp 
Fuchsp 420.00 425.00 Holzstoffn ....
FustSAp 410.00 410.00 HPlHoldingp
Globusn 1070.00 1100.00 Hùrlimann p ..
Globusbp 1080.00 1040.00 Immunolnt. ,.
Holderbankp 950.00 925.00 Industrie Hold.
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Interdiscount p 2200.00 2280.00 Landis & Gyr n
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Intershop 690.00 700.00 Lindtn 
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USA & CANADA
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93.50 L
36.50
35.25
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A notre cher papa et man

Jean-Luc Bapst
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Toi qui nous as beaucoup appris , IVIadaiIie
à pleines dents tu croquais la vie.
n fallait bouger et s évader Mathilde BECK CHRISTINAT
Se préparer pour une randonnée.
_ , . . • sa famille remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs messagesi o voiture un ohipî nrppiPiixy ." '¦¦". \. y - , t , ' A • « leurs dons, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve,un obiet qui te captivait et te rendait v v v

heureux. . Un merci tout spécial au personnel de Clair-Vully pour son dévouement et sa
., . ., . , , ,. gentillesse qu 'il a témoignés à notre chère maman.Mais un jour il y eut la maladie
c'est bien elle qui t'a pris la vie Villars-le-Grand Février 1994
Pourquoi si jeune et si charmant? 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^La mort, un départ révoltant. î .̂ .̂ .̂ .̂ .̂B.^l̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ MB.^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ B.^M
Repose dans un monde meilleur, ^, 

^^d'où tu reçois tout notre amour et
notre chaleur ' I
De. ta nouvelle demeure
aide-nous à accepter ton départ. La société de tir au petit calibre La direction et le personnel

„ T , ,. . .„ Les Taverniers, La Corbaz de Fenaco FribourgNathalie et famille
a Ie profond regret de faire part du ont le profond regret de faire part du

^^^^^^^^^
¦30^14656 décès de décès de

Monsieur Monsieur

Emile Baudet Emile Baudet
T o Hir^Hnn 0f i» n»,c„n„ î membre fondateur Papa de Fabienne,La direction et le personnel leur estimée collaboratricede 1 entreprise
Charly Berchier SA, à Cugy L'office de sépulture aura lieu ce

t , e , A A  c -  ^ J mardi 15 février 1994, à 14 heures, Pour les obsèques , prière de se réfé-
déJès de en 1>église de Belfaux" rer à ravis de la famille"

17-508143 n.sns
Monsieur

René Pachoud
ancien dévoué emDlové

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

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

i7-s?7mn

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

5 février: Kahr Oliver , fils de Roman el
d'Helga , née Hayoz , à Cordast. - Lau-
per Joël, fils de Jean et de Charlotte ,
née Nageler , à Fribourg. - Schuwey
William , fils de Roger et de Christiane,
née Fallegger , à Bellegarde/La Villet-
te

6 février: Spàtig Benhur, fils de Serge
et de Selda, née Ayrik , à Ponthaux. -
Vonlanthen Anna-Bettina, fille de Nor-
bert et de Cordula, née Zosso , à Tavel.
- Jendly Christophe, fils de Theodor et
d'Anne, née Vonlanthen, à Autigny. -
Charef Samira. fille de Mourari et ri'Flia-
ne, née Julmy, à Villars-sur-Glâne.
7 février: Ducotterd Nicolas , fils de Jo-
seph et de Sylviane-Bernadette, née
Risse , à Léchelles.
8 février: Sturny Jeremy, fils de Patrick
et d'Emanuela, née Gauch, à Fri-
boura.
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11.2
50.00

140.00
76.00

156.00
182.50L

2200.00
62.00

970.00 G
244.00

33.00G
10.75

300.00
680.00 L

33 00 G
10.00G
8.35L

14.2
50.00

139.00 '
76.25

156.50
182.00 L

2245.00
59.75L
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950.00 G
249.00

33.25G
10.75

689.00 A
33.00 L
1025
7.85

19.00
233.00

10.50
296.00
219.00 A
132.00 G
58.00 L

162.50L
10.50G

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer . Golc
Asko 
BASF 
BancoBilbao 

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 

Bayer 
BMW 
BolsWessanen
Bowaterlnd 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cab.&Wireless
Commerzbank ..
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bul
SaintGobain 
Counaulds 
Dai-lchi 

DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock .
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Gr.Metropohtar
Hanson 

233.00
10.75

296.00
218.00
132.00
58.00 G

164.50
10.75G
26.00 G

682.00
35.25

408.00

674.00
338.00 A

16.00
70.50

266.00G
140.50
62.50
17.25
14.25 L
2.65 G
9.25
6.25

515.00G

687.00 A
34.75

410.00
210.50A
580.00 L
342.00

15.75
71.00

139.50
62.00
16.75G
1375
2.65 G
9.35
6.10

517.00C
252.50Hoechst 

Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
NorskHydro 
NovoNordisk ....
Petrofina 

22.50
46.00
65.75G
0.00

17.00 L
295.00 G

14.25L
720.00
345.00
360.00

38.50 G
14.25
48.25

151.00 G
425.00 G

35.00 L
390.00
96.75

100.00 G
74.50

46.25 IBM 53.25
65.50 ITT 97.0C
0.00 Intem.Paper 76.5C

17.00 Johnson&John. .. 41.75
40 1.00 K-Man 19.00

13.50 LillyEli 57.0C
730.00 Litton 68.75
353.00 MMM 104.62
361.00 Occidental Petr 18.75
682.00 Paramount 76.87

39.25G Penzoil 54.25
13.75 Pepsico 38.87
48.75 Pfizer 59.25

152.00 G PhilipMorris 57.62

Philips 35.00 L 35.25 Schlumberger 58.00
RWE 390.00 391.00 SearsRoebuck 48.50
Robeco 96.75 96.50L Teledyne 22.12
Rolinco 100.00G 99.25 Texaco 66.87
Roremo 74.50 74.75 Texas Instrument . 72.62
RoyalDutch 158.50 160.50 UAL 141.50
RTZCorp 23.25 24.00 UnionCarbide 24.62
Sanyo 6. 10G 6.25G Unisys 14.87
Schering 883.00 A 885.00

Siemens 578.00 58400 L
StéElf Aquitaine ... 105.00 103 00
Solvay 608.00G 614.00G
Sony 85.25 84.25 COUTS
Thyssen 219.00 221.00
Toshiba 10.00 L 10.25 sélectionnés
Unilever 171.00 172.00
Veba 408.00 412.00 Dar la
VW 377.00 379.00 K

Wella 650.00G 650.00 G

United Techn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 

11.2
1899.14
2985.7C
1033.04
3894.78
2090.61
2275.09

14.2
1881.29
2947.1C
1024.57
3904.06
2116.01
2243.16
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Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Ca e sa rs World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 

csx ...'..Z.'".]
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric

Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intem.Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
ECU
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Morvège 
Pays-Bas 
Portugal 

) \f2 | METAUX
54.37
38 62 achat vente
58.37
58.75 Or-S/once 380.50 383.5C
2900 Or-CHF/kg 17950 18200
57 .50 Vreneli 105 115
47.87 Napoléon 103 113
22.25 Souverain 132 143
66.75 MapleLeaf 570 590
73.50 Argent-S/once 5.16 5 36

142.00 Argent-CHF/kg 245 255
25.00 Platine-S/once 390 395
,& R7 Di-a*;nn ruc / i n  io^rv\ i o i r v \
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t
Le FC Les Abeilles

de Mézières
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert Oberson
membre d'honneur,

beau-père de M. Mario Bader,
membre actif

17-512016

( >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

DEVISES

83.50
11.88
4.049
1.085

21.30
1.6205
1.02
1.458

25.70
24.55

2.137
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1.3805

19.20
74.50

B5.20
12. 12
4.131
1.112

21 .90
1.6535
1.051
1.495

26.50
25.05
2.191
-.0886
1.4155

19.80
76 —
- 8485

BILLETS

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

83.10
11.77
3.97
1.06

20.75
-.99
1.43

24.90
24.25

2.09
-.55

B5.60
1230
4.22
1. 15

22.50
1.09
1.52

27 .35
25.55

2.24
-.65
-.0905
1.43

20.55
77.30
-89

Société de
JjLgt Banque Suisse
3KL Schweizerischer
î\*)6i Bankverein

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



Quatre fois non
et une fois oui

UCA M

Favorable à la loi revisée sur le trafic
aérien, à cause de ses effets positifs sur
l'économie et les petits aéroports suis-
ses, la Chambre de l'Union cantonale
des arts et métiers (UCAM) rejette par
contre les quatre objets routiers de la
prochai ne votation fédérale. C'est non
à l 'initiative des Alpes qui est contre
l'économie et le libre-échange avec les
pays voisins. De plus , elle est irréalisa-
ble dan s un délai de dix ans. De même
pour la taxe poids lourd s au kilométra-
ge: son introduction risquerait de
concentrer les entreprises de transport
près des grandes villes du Triangle
d' or , au détriment des zones rurales.
Quant à la hausse de la taxe poids
lourds actuelle , c'est non également:
les transporteurs suisses supportent
déjà une pression fiscale 4 fois plus
élevée qu 'en France et 20 fois plus
qu 'en Italie. Vignette autoroutière en-
fin: non , car cet impôt provisoire ne
doil passer au statut d'impôt perma-
nent inscrit Hans la fYinstitnlinn I7TJ

ÉCOLE NORMALE. Pourquoi une
telle mise au concours?
• Dans une question écrite , la dépu-
tée Liliane Chappuis (s , Corpataux)
s'étonne: pourquoi le Conseil d'Etat ,
qui a dit sa volonté de revoir la forma-
tion des enseignants primaires , vient-
il de mettre au concours le poste de
Hirpft^iir nH m in ictr' iti T Hf» ITr-nlp r- r*r_

maie I et de directeur des études de la
section française? Cette mise au
concours «ne reflète-t-elle pas la vo-
lonté de perpétuer la situation actuelle
(un directeur pour la section française,
un directeur pour la section alémani-
que, une directrice pour l'Ecole nor-
male II)? Enfin , qu 'est-ce qui justifie
sncore une telle inégalité de traitement
par rapport aux autres écoles du secon-
daire supérieur? interroge la dépu-
tée. GD

â aTJa â>>>TMa1a * P U B L I C I T E  ¦aBBalaBaBa âTaTaTa

Plus de bruit.
Plus de pollution.
Plus d'atteintes
au climat.
Voulez-vous
subventionner
ces nuisances*^!

le 20 février 1994 à la révision
de la loi sur la navi gation aérienne
Comité contre le subventionneraient abusif et la
perte de démocratie en matière de trafic aérien
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Suisse et l'Eu-
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PILLER
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Etats,
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PORTRAIT

Jean-Pierre Sieber préfère la
discrétion pour ses sculptures
Les gens qui recherchent l'anonymat sont plutôt rares
aux confins de Grandsivaz refuse la course à l'argent

Je 

n'ai jamais voulu me faire
vendre . J'ai toujours cru que ce
n 'était pas indispensable pour
réussir. » Il a beau être moejeste,
Jean-Pierre Sieber a du talent.

Ceux qui ont vu ses œuvres reconnais-
sent sa fécondité artistique.

Ce sculpteur de 54 ans est un pur
produit des années 60. Anticonfor-
miste et libertaire , il a choisi un che-
minement de vie particulier. Il suit
d'abord un apprentissage de forgeron,
avant de connaître de nombreuses pé-
ripéties et une tentative de se lancer
dans la peinture. Sa pré férence ? Le nu
féminin. A ne pas confondre avec la
pornographie , insiste-t-il. Ses tableaux
ont cherché à faire admirer la beauté
pudique de la femme déshabillée. Sa
volonté a été de comDare r le coros
humain à la perfection.

Mais son art ne le fait pas vivre.
L'artiste décide de partager sa vie entre
la peinture et les «petits boulots». Il
sera ouvrier de chantier , garçon de
café, paysan , machiniste , soudeur ,
routier , jardinier , garde de camping,
cireur de souliers. «J'étais très instable
et j' ai fait tout ce qui est imaginable» ,
rannelle le nttinniiaeénaire

UN COUP DE FOLIE
De ses débuts dans la peinture ,

Jean-Pierre n 'a rien conservé. Déses-
péré par une vente qui n'aboutit pas, il
se sépare de ses créations sur un coup
de tête : «Alors aue j 'avais besoin d'ar-
gent , je n 'avais rien vendu du tout.
Dans le train de retour , j'ai déchiré
tous mes tableaux et je les ai balancés
par la fenêtre.» C'est dès cet instant
qu 'il choisit de travailler avec une ma-
tière oui résistera à sa colère .

Il opte pour la sculpture en s'inspi-
rant du savoir-faire florentin. Il com-
plète sa formation d'autodidacte par
des stages dans des chantiers de taille
de la pierre , en Italie et en Belgique.
«Je n'ai jamais fait les beaux-arts, je
n'en avais pas les moyens. J'ai beau-
coup appris dans les livres et en obser-

Comme il arrive souvent dans l'art ,
Jean-Pierre Sieber subit l'influence
d'un autre. Il considère le sculpteur
autrichien Alfred Mrdlicka comme
son maître . Mais il a aussi une pensée
particulière pour Rodin et l'école ita-
lienne. «En Toscane , j' ai été ébloui par
ces maîtres tailleurs qui travaillent
avec des grands hlocs de nierre oui font

, Le sculpteur qui vit
et à l'excellence.

Indéoendant. libre, oresaue anonvme... et heureux. GB Alpin Wicht

peur. Je ne pense pas que je puisse me
eomnare r un iour à eux...»

L'AMOUR DE LA PIERRE
Dans son petit atelier , aux confins

de Grandsivaz , Jean-Pierre travaille
dur. Avec sa moustache typique , il
rappelle un certain... Jean Tinguely.
Armé rl'nn martpan pt rl'iin ciçpan il
tape , casse et réduit la pierre à volonté.
Un travail d'épuré sensuel , proche de
la nature , qu 'il affectionne. On sent
l'artiste et l'artisan se rejoindre. Sa
sensibilité à la beauté du corps humain
se perçoit dans ses sculptures , des œu-
vre s fïeuratives ruisselant d'inventi -

vité et situées entre le réel et l'irréel.
Son talent n'empêche pas l'artiste
d'être trè s réservé. Il refuse toute
course à l'argent ou à l'excellence.
C'est pour cette raison qu 'il déteste
organiser expositions et vernissages.
«J'ai une clientèle qui apprécie mon
trava il Je eaene neu el ip vis nnrmalp -
ment , cela me suffit.» Le sculpteur
regrette aujourd'hui de n'avoir pas
connu ce métier plus tôt. Ce qui lui
aurait donné l'occasion de mieux s'ex-
primer dans cet art. Mais il se sent bien
dans sa situation. Indépendant , libre
et presque anonyme.

im PAI I I  VA/ TpfAnir i7A\ 'A

Liberté de vote
sur la tflYft

rueFTfFNC. COflA U Wf

Le Parti chrétien-social de la ville de
Fribourg laisse la liberté de vote pour
la votation sur la taxe-poubelle. Le
PCS a conscience de la nécessité éco-
logique du tri des déchets ainsi que de
l'évolution rapide du coût de l'élimi-
nation des ordures. Ces faits objectifs
obligent la collectivité à chercher les
moyens de réduire la montagne de

Tout en n 'étant pas défavorable au
principe de la taxe-poubelle, le part i
n'est cependant pas convaincu qu 'elle
soit le moyen unique et idéal pour
atteindre ces objectifs écologiques , à
cause de son caractère coercitif. Le
PCS prône en priorité l'information ,
la persuasion et la mise à disposition
par le Conseil communal d'installa-
tions plus nombreuses et plus perfor-
mnntpc nnnr pnrnur.nopr lp tri pt In
diminution du volume des déchets.

Le PCS constate en particulier dans
le projet communal l'absence de toute
correction sociale en faveur des famil-
les, qui produisent obligatoirement
une plus grande quantité de déchets, et
des personnes à faible revenu. La
charge supplémentaire liée à la taxe-
poubelle pourrait en effet atteindre
plus de 300 francs par an pour un
ménage moyen et peser lourdement
cur loc notilc Kttrïoptc 071

VOTATION

La taxe-poubelle a le soutien
de trois partis politiques
Trois partis (socialistes , sociaux-dé-
mocrates et vertEs) soutiennent le
principe de la taxe-poubelle sur lequel
les habitants de la ville se prononce-
ront dimanche prochain.

Pour le PSD ce règlement a le mérite
d'être à la fois une taxe incitative au tri
des déchets et de respecter le principe
du pollueur-payeur , en taxant égale-
mpnt leç ^SOO hahitnntç nui réçiHent
en ville de Fribourg sans y être domi-
ciliés et qui , jusqu 'à présent , échap-
pent à toute participation aux frais
d'élimination des déchets. Le PSD re-
grette toutefois qu 'aucune pondéra-
tion sociale, notamment en faveur des
familles avec enfants en bas âge ne soit
prévue dans le règlement communal.

Le Part i socialiste recommande le
«oui» pour des raisons financières.
ppnlnoinnpc pt Ap nnlitinnp rpoinnulp

L'introduction de la taxe dans des cen-
taines de communes suisses a démon-
tré qu 'il est possible de réduire de
manière sensible la montagne de dé-
chets. Dans le canton de Fribourg. une
vingtaine de communes ont déjà
adopté ce système, ce qui permet de
réduire jusqu 'à 30% la masse totale des
déchets devant être incinérés. Cette
réduction n 'est pas sans importance
enr Ié»C KurlnâMc An-c rr\] \ f *r>1 «\- i té *c

En dix ans. le prix global du traite-
ment d'une tonne de déchets est passé
de 140 à 240 francs. Et à partir de 1997,
quand les installations cantonales
d'incinération des ordure s entreront
en fonction , le prix de la tonne sera de
350 à 400 francs. A partir du moment
niï à channp tnnnp rlp mninç rnrrpç-
pondra à une économie de plus en plus
importante , les socialistes estiment
qu 'il est grand temps de prendre les
devants et d'éviter au maximum une
augmentation des impôts. Enfin si
cette taxe devait être refusée , il est cer-
tain que la ville de Fribourg devien-
drait dans un bre f délai une île envahie
t-tot- 1é»C Aé *r *t ic *iC noc <̂ /^mmiirit»c Ane on_

virons.
PLUS ÉQUITABLE

Pour les VertEs. la taxe-poubelle
vise à répartir de manière plus équita-
ble les coûts d'élimination des dé-
ehptc Fllp pnp/Aiiraop la recr*r\ncïihilité

individuelle et protège les ménages
conscients de l'écologie. Une partie
des communes voisines ont déjà intro-
duit la taxe, ce qui soumet la ville de
Fribourg à une certaine pression. L'in-
troduction de la taxe-poubelle évite-
rait le tourisme des ordures.

1 \ A \ A

Trois personnes
obtiennent un
droit de réponse

AFFAIRE CLERC

Il aura fallu une longue
négociation pour que radio et
Singinois tombent d'accord.

Gérard Tschopp, rédacteur en chef de
la Radio suisse romande , et Biaise
Rostan , adjoint à la direction de la
chaîne ne voulaient pas en entendre
parler. Ils ont finalement accepté , hier ,
après 90 minutes de négociations .
d'octroyer un droit de réponse au
commandant de la police fribour-
geoise Joseph Haymoz. au chancelier
de l'Etat de Fribourg René Aebischer
et à l'ancien administrateur-délégué
du Groupe Saint-Paul Hugo Baeris-
wyl.

La Radio romande, lorsqu 'elle avait
annoncé l'arrestation du oromoteur
immobilier «Slina» S. avait insisté sur
le fait que l'on croyait le promoteur
intouchable , car protégé par des rela-
tions puissantes. Et les journalistes de
citer , parmi les amis de «Stina», les
trois personnalités en question.

Dans l'esprit du public , l'amalgame
s'est fait tout naturellement , et pas mal
de eens ont vu dans cette énumération
les fameux «protecteurs» du promo-
teur. Les trois Singinois, pas contents
du tout , ont demandé à pouvoir exer-
cer un droit de réponse, que la Radio
romande a refusé. Citée hier devant le
président Hubert Bugnon au Tribunal
civil de la Sarine , la Radio romande et
les notables se sont finalement mis
d'accord sur une formulation oui doit
être diffusée ce matin en clôture du
journal de 7 heures.

Le contenu de ce droit de réponse
prendra moins de temps à être lu à
l'antenne qu 'à être négocié dans les
pas perdus du tribunal : il dit simple-
ment que les trois personnalités citées
«affirment n 'avoir accompli aucune
démarche de protection» du promo-
teur sineinois. AR

INITIATIVE DES ALPES. Le
«non» des JDC
• Les Jeunes démocrates-chrétiens
(JDC) de la ville de Fribourg recom-
mandent le «non» à l'initiative des
Alpes. Ils estiment que l'initiative est
dépassée, puisque depuis son dépôt , la
Suisse a décidé la construction des
NI FA Pnnr lp<; IDC cette in i t iat ive
est excessive et peut entraver la Suisse
dans ses négociations économiques
avec les pays de l'Union européenne.
Elle peut pénaliser les cantons touris-
tiques alpins par l'interdiction d'amé-
nager des routes de transit et enfin elle
est inefficace, car elle ne concerne
qu 'un volume de 8% de l'ensemble du
tra fic marchandises transalnin fi3

N O N A G É N A I R E  À FRI -
BOURG. Le 11 février 1994, Al-
bert Clerc a fêté son nonantième
anniversaire. Natif de Villars-
sur-Glâne, il y a habité durant
trente-six ans avant de s'établir
à Fribourg, il y a 54 ans. Mécani-
cien formé au Technicum de Fri-
boura. il est retraité des Conden-
sateurs SA, entreprise dans la-
quelle il a pratiqué sa profession
durant trente-trois ans. Alerte et
jovial, il est de ceux qui se sou-
viennent. Doué d'une mémoire
riche en souvenirs d'un Fribourg
auquel il est très attaché, il est
témoin d'une époque qu'il n'est
pas donné à chacun d' avoir
nnnn.an 177, Dl̂ ntA f~* . .  ̂r̂  ,-,  ̂T
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Votation du 20 février

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'INITIATIVE DES ALPES!
En voulant dresser une barrière étanche aux échanges entre la Suisse et l'Europe,

l'initiative des Alpes veut faire de la Suisse un réduit ,
une réserve , un Disneyland à l'échelle du pays.

Les libéraux suisses diront NON à cette volonté délibérée de fermeture ,
d'égoïsme et de régression économique.

VOTEZ NON À L'INITIATIVE DES ALPES!
Part i libéral fribourgeois. Resp.: J.-F. Michel

28-1950

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Pour qui calcule f roidement: Ford Maverick NORDICA,
avec set de ski, porte-skis, j  i f \ f \ f \ .
installation HiFi et J / /l / ' i
avec set de ski, porte-skis, j  i f \ f \ f \ .
installation HiFi et J f1 / I  / ] _,
bien d'autres extras - pour J JJ J—I -IJ J J1bien d'autres extras - pour J JJ "J—I iJ J JJ

s f̂ f̂ Z ^  ?̂ \ im\ \ I 1 1  Wvf  f  l mmWmrWX^m X Im. W
/Ë~~~«L____JL-—~- k̂ mZjg/k : mmlJ: m Wr ^

La piste est libre pour le modèle spécial Ford Maverick
NORDICA , off rant non seulement des perf ormances de
poin te, mais aussi un équipemen t spécial de très haut
niveau.
• Moteur multi-soupapes a injection de 2.4 litres, 124 ch

•ou tu ; : 100 Ch
• traction inl tble

• skis Kàstle , chaussures de ski NORDICA NUKDlUi

«C KASTLE

• arceau f rontal de protection , \. ,, i ,^- 1*)A A ~ IJV\J\ vçjr/ cKhepieds latéraux en alu ' **
• phares longue-portée
Avec son prix sensationnel de Fr. 42 900 - seulement, le
Ford Maverick NORDICA s 'aff irme d' emblée comme un La qualité crue vous / ^^^^mm ^A\m\ \
très sérieux concurrent. recherchez. ^̂ KJûîi t̂^^^

Chez votre concessionnaire Ford , vous pouvez maintenant tester le Maverick et tenter de gagne r la Ford de
votre choix , d'une valeur jusqu 'à Fr. SO 000.-. Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté d'autres prix
pour p lus de Fr. 50 000.-. D' une f açon ou d 'uni

J'ai;: : NORDICA Veuillez m 'envoyer des informations supplémentaires. RC/MavNo

H Nom/i ' I Téléphone ; g Téléphone pwf

I Adn H Age

Cou:

¦̂SS*""
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OU TOURISME

QueUertu bro^rd?
u-dessus du »ra

MF0.MÉTÉO UOCAUE

2.90 1.40
„̂̂  

Gendarmes Cale en
£~\ de dinde grains

/ -fy^ZZ\ 4 pièces _ Royal
( / y — i .̂ mW^̂  ̂ Prestige
yf»5i m^^^Zz^m Familia
GSOCa-K ^̂ m f̂z êm.

TA 200 g ,̂ ^^ 0̂0 g

2.90 3.30
, v - ^'. - ^  ~ , ces articles sont également disponibles chez Ammm ^mmwmmmmmwp mmmmmm ^—\

1"̂ -—-**v,\  •*
¦ 

les détaillants indépendants îles satellites B a^l aM 1 1 aV m MI ^ DENHER! DI-7/15.2.94 I p J kl k " ^M

tj  
Tortellini "'_ *QcK Aliment

/ à la SgSraf complel
„¦,.»/ «iande yg' *•' pour
M chats
m Cat' s'¦' i l  jf%t**
m 250 g T^^- 400 g

20 TV couleur FJ Î ^Jj ĴJ  ̂ |jJf|VJJ ni

ES;,;s VITAL0GISTE DIPLÔMÉ
commande. Un an (Reconnaissance internationale)
de garantie. COURS
^

r !?„' a . en six week-ends répartis sur une année
Fr. 450.- pièce. F 
? 037/64 17 89 | DÉBUT DES COURS: 30 AVRIL 1994 j

22-500272 i 1 1
' UJ//D4 i / 03 i utpui utg \,uunj. ju mniL iayt i

22"500272 | À CRANS-MONTANA (VS) |
• Vous connaîtrez une nouvelle philosophie de la vie
• Vous conservez votre amour-propre

^-¦î Ĥ  • Vous développez votre personnalité
Prédit ranirle * Vous V0US creez une existence aQréableureait rapiae # yous fajtes l'expérience des vertus curatives de la nature

(038) * ̂ ous contribuez essentiellement à la santé de l'homme
' • Vous donnez à l'être humain la fo rce de guérir

51 18 33 • Vous offrez une alternative par rapport à toutes les méthodes
Discrétion assurée curattas traditionnelles

u à sa de io h à 20 h • Cure-Renaissance.
Meyer Finance

+ Leasing Informations gratuites auprès de:
252o uTJvev,e ADV - ACADÉMIE DE VITALOGIE

^̂ ^̂ ^̂
J Impasse Aurore 3 - 3960 SIERRE - Tél. 027 / 56 46 66.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Interruption du trafic
à Planfayon et environs

D'importants travaux de restructuration au central de Plan-
fayon nous obligent à interrompre

le mardi 15 février 1994, dès 22 heures

tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéotex dont les numéros
commencent par 39.

Ils seront rétablis progressivement le même jour dès 23 heures.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des inconvénients occa-
sionnés par ces travaux et la remercions d'avance de sa compréhension.

TELECOM ¦ïï'
Fribourg

05-7550

Z ( 1

026 352525

r^ssBsasîss
36-6418'ROC

Aliment pour chiens Kônig 5 sortes 1220 g 1.95 I
Fromage fondu à tartiner Sunalp 200 g 2.20
Le beurre 250 g 2.80 ¦
Café Royal Prestige Sincotf
VAC moulu 2 x 250 g 3.95
Vin blanc suisse
Riesling x Sylvaner de Genève 1992 7 dl 4.95 |
Bière d'Allemagne
Bière Premium Braustolz 20x0.5 litre 11.90 I
Cigarettes Coït Light 10x 22.95 I
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démontré FribourgKhaled a
qu'il est bien une star du raï
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¦ Carnava l des enfants.
Mard i à 14 h. à la place du Petit-
Saint-Jcan.

¦ Billard. Lc Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de bi llard , mard i dès 14 h. 30, à La
rnnne d' or, avenue du Midi.

¦ Echanges de savoirs. Cest
gratuitement que chacun peut ac-
quérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir , mard i
de 13 h. 30 à 17 h. 30, au Service
du bénévolat de la Croix-Rouge,
rue Techtermann 2. Téléphone
ii ns ns

¦ Conférence. Philippe Mi re-
nouiez..  GERPA Paris , donne une
conférence publique sur le thème:
«Application de l'écologie scienti-
fique au fonctionnement des villes
et de leur gestion. Université (Pé-
rolles ), In s t i t u t  de géographie ,
mnrrl i à I 6 h 1 S

^ 
Leçon inaugurale. Le pro-

fesseur Victor Stoichita , ti tulaire
de la chaire d'histoire de l'art en
langue française de l'Université de
Friboure. donne sa leçon inaugu-
rale sur le thème: « Rencontre à
Bâle : Dostoïevski et Holbein».
Université Miséricorde , auditoire
C, mardi à 18 h. 15. Ouvert au pu-
hlir

¦ Ciné-Club. Cinéplus-Club
présente «La chasse aux papil-
lons» , f i lm d 'Otar  Iossel iani .
France. Cinéma Rex , mardi  à
18 h i s

¦ Ciné-Club. Le Ciné-Club uni-
versitaire, dans le cadre du cycle
Shakespeare , présente «The Tem-
pes t» , f i lm de Derek J a r m a n
(1979). Université Miséricorde.
cnllp Hp rirtpmn mnrrli n 1 Q li

¦ Conférence. Dans le cadre
du cycle de conférences «Ruptures
de solidarités et lien social» , le pro-
fesseur Frédéric Leseman . Univer-
sité de Montréal , directeur du doc-
torat en sciences humaines annli-
quées. donne une conférence pu-
blique intitulée: «Prise en charge
communautaire du vieillissement:
expériences québécoises». Chaire
de travail social, route des Bonnes-
fontaines 11. salle 0.106. mard i à
i o u K

¦ Billard. Dans sa nouvelle salle
aux Petites-Rames 22. le Billard-
Club Fribourg accueille avec plai-
sir de nouveaux membres, dames
également , qui peuvent suivre un
onlr ^m .̂nl lp m o r A  ', A a l ( l  h ô

22 h.

¦ Théâtre. «Der liebe Augus-
tin» , de Hansjôrg Schneider , dans
une mise en scène de Mark Kess-
ler. Halle 2C. passage du Cardinal ,
mardi  à 20 h. 30. (Loc. AGEF
i\ Q? im

¦ Jazz , funk , soûl. Andréa
Wâlti Band en concert au café des
Grand-Places , mardi soir. Entrée
libre.

¦ Party music. Carnaval avec
«The Jellies» . mardi dès 21 h. , à
La Spirale. Petit-Saint-Jean 39.
(R PC CM.1I11 ") "> A7\

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
10 h.-12 h. rencontre avec un pré
trp M PivplliV 17 h 1 S pnphnric

¦ Mercredi des Cendres. Pa-
roisse de Villars-sur-Glâne: de-
main 9 h. messe et imposition des
cendre s à la chapelle de Villars-
Vert. 9 h. 15 à la chapelle de la rési-
dence «Les Martinets» . 20 h. 15 à
l' p olic p Ar * Vil ln rc -cnr _ f~ * lnnp

FRIBOURG. Alcool au volant
• Dans la nuit de dimanche, peu
après minuit ,  un automobiliste de 44
ans circulait, sous l'influence de l'al-
cool, de la Neuveville en direction de
la route des Arsenaux. Intercepté par
une p atrouille de la gendarmerie, il fui
soumis à une prise de sang et s'est vu
retir er provisoirement lc permis de

Devant la salle comble et plus qu'enthousiaste de Fri-Son, le chanteur
d'Oran s 'est affirmé comme une étoile montante dans sa spécialité.

S

'il trouve un peu de temps pour
observer son parcours depuis
son départ d'Algérie aux alen-
tours de 1985. Khaled doit être
pris de vertige. Aujourd'hui en

effet, le gamin rieur des rues d'Oran
qui enregistrait ses premiers essais sur
des cassettes bon marché voit ses dis-
ques compacts disponibles partout de
P.nrk n NPW York en nn'.çnnl nar I nn-
dres et Tokyo! Bénéficiant de l'apport
de la technologie la plus sophistiquée
(Studios ICP à Bruxelles , Record One
à Los Angeles) et du concours des plus
efficaces sorciers de studios en activité
(Michael Brooks , Don Was). Khaled
fait désormais danser la planète avec
un groove torride qui tire un trait
d' union entre le folklore nord-africain
pt In mnciniip anoln.cavnnnp In nlnc

efficace.
Compte tenu de ces nombreux para-

mètres, le concert de Fri-Son vendredi
dernier s'annonçait comme un événe-
ment populaire dépassant largement
la routine rock ' n 'roll habituelle. Aussi ,
lorsque Khaled entouré de ses neuf
musiciens s'avance sur scène, il se re-
trouve devant une salle comble (près
rlp 1 "*.00 nprçnnnpçï pt phniifTpp :* hlnnr

où des familles entières de compatrio-
tes se mêlent aux rockers et aux mélo-
manes curieux.

D'entrée on comprend que le petit
bonhomme souriant n'est pas là par
un simple caprice d' une industrie dési-
reuse d'injecter quelques doses de
world musique dans les charts qu 'elle
contrôle. Doté d' une voix chaude , pro-
fonde P1 muni  d' une imnressionnant p
palette de nuances , Khaled n'a pas
besoin de plus d'un titre pour dégager
une simplicité et une lumière qui sont
l'apanage des plus grands. Derrière ,
l'orchestre , mélange cosmopolite où
l'on croise Maghrébins. Français et
New-Yorkais. assure la pulsion émo-
tionnelle en toute sobriété servi par un
son soyeux dans lequel plonge la foule
rtpc Hnncpnrç pn pçnprnnt v trnnvpr In

transe.
INFATIGABLES PERCUSSIONS

Musicalement la soûl et le
rythm 'n 'blues fournissent un fond que
quelques pincées d'influences tradi-
tionnelles viennent pimenter. Pour
apprécier ce mélange appelé raï , il con-
vient d'oublier les heure s et de se lais-
ser dériver en se repérant sur d'infati-

gables percussions qui expulsent sans
cesse les corps de leur attache terrestre.
Pourtant au-delà de cette simple
atmosphère , Khaled sévit aussi par des
compositions éclatantes signe d'un
songwritting redoutable. Parmi ces
perles narrant l'amitié fidèle (Abdel
Kader), la sagesse (Les Ailes) , le désir
et l'amour (toutes les compositions) .
nn rptrmivp 1PQ hvmnpc hrnlnntc nui
ont fait fondre les pistes de danse de la
planète (Didi. N'ssi N'ssi, Chebba. Ne
m'en voulez pas) et sur lesquels le
public fribourgeois en dérive spatio-
temporelle atteint le nirvana.

Mais la chanson qui mérite l'appel-
lation de chef-d'œuvre est certaine-
ment l'hypnotique et sensuelle Serbi
Serbi: une mélodie rare, susceptible
d'nrrptpr lp fpmnç. çnr Innnpllp çp orpf-
fent des lyrics qui sont la parfaite quin-
tessence du raï («les verres se suivent
encore et encore , je bois à mon amour
perd u et à la vie que nous n 'aurons
jamais»). Des mélodies excitantes , des
lyrics forts et une prestation inspirée
sur prè s de trois heures ont effacé les
derniers doutes: l'irrési stible ascen-
sion de Khaled est loin d'être termi-
«aa I r t M D u i i i n n rD r n x i i n n

NOCES D'OR A NOREAZ. Les
années passent, mais l'amour
reste. Voici déjà cinquante ans
qu'Alfred Pythoud et Cécile
Schmutz unissaient leurs desti-
nées dans le village de Prez. Ils
coulent aujourd'hui des jours
paisibles à Noréaz. C'est à Rosé
que leur fille, leur beau-fils et
leurs deux petits-enfants se sont
réunis autour d'eux pour les fê-
lor 177]

*

POLICE CANTONALE. Activité
hebdomadaire
• Là semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de
vingt-six vols simples, cinq vols par
introduction clandestine , douze vols
par effraction , sept vols dans des voi-
tnrpc HPIIY Ipyppc /lpmrnc CIY nffhirpc

de lésions corporelles ou de bagarres,
huit dommages à la propriété ou actes
de vandalisme. Elle a, par ailleurs , ar-
rêté douze délinquants ou personnes
recherchées et a identifié sept auteurs
de délits. Dans le domaine de la circu-
lation routière, la police a constaté
\;i r»ot_Vii i i t  QppiHptilc Ar\nt huit faiconl

douze blessés. Les dommages y relatifs
sont estimés à 304 000 francs. Dix
automobilistes et deux motards om
été appréhendés alors qu 'ils roulaient

étaient impliqués dans un accident.
Deux automobilistes ont pris la fuite
aprè s avoir causé un accident et deux
autres circulaient sans être titulaire
rl' un r\orm ir A a r r \ r \ r \  l i t  re* wft \

Nfi PFNAI ISONS
pas de nm i\/pai i

le TRANSPORT
PRIVÉ I

zSEXTREUfc.
Initiative rtac Alnee

à un nouveau diktat
on <A...;«» *aoAComité fribourgeois contre l 'initiative des Alpes

OCTOGÉNAIRE À COTTENS.
C'est aujourd'hui que Esther
Dougoud de Fribourg fête ses
quatre-vingt-dix ans à la Rési-
dence Saint-Martin à Cottens.
Elle a élevé une famille de six
enfants et a la joie de chérir vingt
petits-enfants et douze arrière-
petits enfants. Sportive, dynami-
que et joyeuse, elle apprend à
nager à 74 ans! Active jusqu'en
1992, elle fut la doyenne des
cours de natation et de gymnas-
tique pour personnes âgées. GD

. m̂mÊH  ̂
m̂m<tMWm»-

OCTOGÉNAIRE À COURNIL-
LENS. Samedi 12 février 1994,
Firmin Minguely fête ses 80 ans,
entouré de son épouse Marcella,
qui vient de souffler ses 75 bou-
gies, de leur fils et de leurs deux
petits-enfants. Le couple Min-
guely tient une petite épicerie à
Cournillens depuis quarante-six
ans et Firmin est retraité de Cho-
colats Villars. GD

BS S ¦?! * «R* " ** • '
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âltmjour
vous convie

du 9 au 13 mars

5 JOURS EN ROUSSILLON
à Saint-Cyprien

pour le prix de Fr. 435.-
en pension complète

(excepté les 1er et 5e jours,
sans démonstration, ni vente)

du 17 au 20 mars
ou

du 24 au 27 mars (4 jours)

LA CÔTE D'AZUR
pour le prix exceptionnel

de Fr. 239.50
(sans démonstration, ni vente)

19 et 20 avril (2 jours)

STRESA - LE TESSIN
pour le prix exceptionnel

de Fr. 129.50 en demi-pension
(sans démonstration, ni vente)

Renseignements
+ inscriptions:
PALMITOUR

Rochefort
¦s 038/45 15 01

8-661

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

PUSt
emp lacons votre ancien appa

..... J M A Jo. nr -r I

A P P A R E I L S  ELECTROME NAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

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

unfro enrriirç.alp FiKt

^̂

VACANCES EN FRANCE
MÉDITERRANÉE ¦ ATLANTIQUE ¦ CORSE. Au bord de mer ou
dans le magnifique arrière-pays. A louer 700 appart. et villas.
Propriétaires privés, soucieux de bien vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Pichard 9, 1003 Lausanne (021) 320 71 06

f \
Accordage
de pianos

Jean Corboz
membre de l'ASFP

Rendez-vous :
TELSON SA - BULLE
v 029/2 24 40
Atelier:-a 029/2 81 72

130-12778

v 037/23 16 50

**0 V  ̂ AS»0° oF *f> #>

N 6° ̂  N
> .m> £ A J?

un premier entretien, appelez le

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr. I

_ Nom 

I Prénom Dnle de naissance I

I Rue No I

_ NP/Domicile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdit , I, Rue de
I lo Banque , 170) Fribourg (08.00 — 12.15/13.45 — 18.00 I

heures) ou téléphoner: '

¦ÏVy^JlTB |KT| Ç.
^B̂ g^̂ ^̂ aJjJ^̂ ^̂ ^JH

i Xp rocrédtt .  î i
* Toux onnuels effecli ls oloboux de 14.9 à 15 9% v romnris ¦

I assurance solde de délie, frais d'administration et commissions. I

Afin de répondre a la demande d'hôpitaux ei
région de Fribourg

- INFIRMIER ANESTH
(entrée à convenir)

INFIRM. ASSISTANTE
(poste gériatrie)

INFIRM. S.G. ET HMP
Autres possibilités offertes également dans

homes de la VOTRE FORMATION ?
Employée de commerce , vendeuse, coiffeuse , employée de
bureau, laborantine, qu'importe... Suivez notre formation
complète et devenez

cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel. Contactez ADIA
MEDICAL, Ph. Mathis au s 021 /311 13 13 ou écrivez I Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir

à avenue Ruchonnet 30, CP. 39. 1001 Lausanne. Véhicule indispensable.
22-3665/J Pou,

A ADIA=
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourq

MAÇONS QUALIFIES
ainsi que des

MANŒUVRES

Pour diverses missions tempo
raires, nous enqaqeons des

avec expérience du chantier

promoprof sa
engage

installateurs sanit.
a- 037/22 11 22

17-1435

f  y
Vous êtes indépendant de première

force , dans l'immobilier
ou les assurances ,

la vente de terrains
en Floride vous séduit

Les commissions sont
intéressantes.

Contactez-nous ou écrivez à :
Y. Morattel pour AVATAR commu-

nities, 1523 Granges-Marnand
«037/64 17 27

17-546317

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons.

pour notre service externe

salaire fixe élevé;
travail indépendant;
contact avec la clientèle;
tous les avantaqes sociaux d'une entreprise moderne

promoprof sa
engage

serruriers constr.
v 037/22 11 22

17-1435

Cabinet de médecine in-
terne, à Fribourg, cherche

AIDE MÉDICALE
si possible diplômée, à plein-
temps.

Dès le 1" avril 1994.

Ecrire sous chiffre K017-
62746, à Publicitas, case pos-
tale 1064,
1701 Fribourg 1.

bâ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ BBBBBBaBBBaa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BiaBBBRI

Médecin en ville de Fribourg
cherche dès le 1.4.1994

ASSISTANTE MÉDICALE
Faire offre sous chiffre V017-
62708, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

I ë^^=
SI LA VENTE EST VOTRE POINT FORT,

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS...
Dans le but de renforcer notre team , nous cherchons ,

pour notre magasin d'Avry :

un(e) collaborateur(trice) de vente
apte à prendre des responsabilités
et à diriger une équipe de vente.

Venez rejoindre notre groupe international.
Même si vous avez acquis votre expérience dans

d'autres secteurs que le nôtre , nous compléterons
volontiers vos connaissances.

^^^^M^R-1̂ . Contactez sans tarder
\̂ m\. W 11 I i W\TIË Ê W)  M. -Daniel Hinoux
Ê̂gÊÊÊÊÊm  ̂ au 037/30 23

I I

r+ ^mWr Pour une entreprise de la région , nous cherchons^BF
plusieurs

JARDINIERS-PAYSAGISTES
au bénéfice d'un CFC ou d'une expérience
confirmée.
Suisses ou permis C.
Entrée de suite ou à convenir.

. Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
flk 1700 Fribourg, ^ 

81 41 71 L̂\
^̂ ^̂  

17-2400 ^̂ K

P,-,,.r , ,n emploi fixe , nous cherchons un

FRAISEUR rwr
avec expérience et disposé à travailler en équipe

Entrée: à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Friboura .  ̂

81 4171

Fiduciaire de la place cherche
une

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE
COMMERCE

pour le 1er septembre 1994.

Faire offres avec certificats usuels
sous chiffre 17-61754, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

promoprof sa
engage

soudeurs-tuyaut.
v 037/22 11 22

17-1435

SUD ITALIE
Cherchons Pla ae sablonneu-

se, appartement

sommelière dans villa calme
Location par se-

place fixe maine
„ «021/312 23 43
Sans permis . . _ .„, . - " -. Logement City
s abstenir. __ „  ,300 logements
¦B 037/76 18 68 vacances I

n_ K^c3^o 22-3328



Le deces d'un
centenaire

BULLE

Aim e Deillon avait reçu le 7 août der-
nier son fauteuil de centenaire. Il s'est
paisible ment endormi vendredi soir à
son domicile de la rue Reichlen où sa
femme, née Agnès Python , l'entourait
de soins attentifs. Né à La Joux le 7
août 1894 , Aimé Deillon était orphe-
lin de père à 3 ans. Il devint bullois par
son entrée à la pharmacie Gavin où il
acquit une formation de préparateur ,
métier qu 'il exerça dans cette même
maison jusqu 'à ses 76 ans. Il éleva
trois enfants et fut six fois grand-père .
Membre du CAS et fondateur du Ski-
Club Alpina de Bulle , Aimé Deillon a
longtemps pratiqué la montagne. Son
amour des cactus et sa passion pour la
cuisine ont occupé ses loisirs jusqu 'à
ces derniers mois encore. Le jour où il
s'installait dans son fauteuil de cente-
naire , il offrit au conseiller d'Etat Urs
Schwaller de délicats bricelets de sa
fahrirnlinn YPH

¦ Film-conférence. Sous les
auspices de «Connaissance du
monde» , Jean Ratel présente un
film-conférence sur le Népal , de la
jungle tropicale aux splendeurs de
la haute montagne. À 20 h., à la
salle de cinéma à Châtel-Saint-
nenic

CARNAVAL. Les derniers feux
pour les enfants
• A Châtel-Saint-Denis , les enfants
sont conviés dès 15 heures à la maison
Saint-Joseph pour un concours de
masques, un goûter et la mise à feu du
bonhomme hiver. A Broc, une erande
fête pour les enfants costumés est orga-
nisée à l'Hôtel-de-ViIIe dès 14 h. 30,
avec cadeaux, friandises et anima-
teurs. Broc annonce qu 'en soirée les
fêtards pourront encore danser et que
l'cmbiance sera chaude jusqu 'à 24
heures, moment fatidique de Pextinc-
lirm Hnç IPIIV Hit earnavnl-hpnirhnn
CM IQ

JLR DE LA GRUYÈRE. Une prési-
dente
• La Jeunesse libérale-radicale de la
Gruyère a renouvelé son comité. Trois
«anciens» . Frédéric Sudan. président,
Philippe Dupasquier , vice-président ,
et Béatrice Bussard. secrétaire, étant
démissionnaires, l'assemblée a élu la
Bulloise Catherine Wvççmiïller nui
devient présidente. Philippe Ramuz.
de Broc, à la vice-présidence et Ber-
trand Raemy. de Riaz. secrétaire. Au
cours de cette assemblée générale ,
les jeunes libéraux-radicaux de la
Gruyère ont discuté des objets soumis
en votation ce prochain 20 février. Ils
rppnmmanHpnt nnatrp non- n In vi-
gnette autoroutière , à la redevance for-
faitaire sur le transport poids lourds , à
la redevance sur le transport poids
lourd liée aux pre stations et à l'initia-
tive pour la protection des régions al-
pines. Ils plaident en revanche le oui à
la révision de la loi sur la navigation
riprinnnn V(^U

ESTAVANNENS. Route et endi-
guement
• L'assemblée communale d'Esta-
vann ens , tenue sous la présidence de
Roger Jaquet . syndic, a voté son bud-
get 1994 . exercice prévoyant un déficit
de 25 000 francs sur un total de char-
ges atteignant le demi-million. Aux
t nvpçliççpmpnlç fîonrp tin nrprlit Ap
130 000 francs pour le goudronnage de
la route de Rez-de-Ferrannaz qui des-
sert un quartier du haut du village . Ces
travaux bénéficieront de subventions.
La commune va également participer
par 8000 francs aux frais d'endigue-
ment du ruisseau du Fossard dont le
débit peut devenir torrentueux sous
Un ornpp II ç'noil In H'nn mivraop fnil
en collaboration avec la commune de
Grandv illard. L'assemblée a enfin ra-
tifié lc principe de l'installation de
compteurs d'eau dans toutes les mai-
sons non encore équipées, la contribu-
tion dp *; i i t i l i ç al p i i r ç  rnnciclnnt inc.
qu ici en un forfait basé sur le nombre
de personnes par ménage, solution qui
n 'est plus en adéquation avec les frais
inhérents à l'épuralion des eaux. Fixée
à 30 francs, la location des compteurs
couvrira tout j uste le coût de ces appa-
roilc n^n,,;<- ,-.„.- lo .....,,,,,,,.,., vru

SÏ&SE2-.:- :-^^maœmW& >
Il faudra refaire le château à l'échelle 1:500. GD Alain Wicht

ROMONT

Une maquette de la ville sera
réalisée par des sans-emploi
Non au chômage déprimant!
de cours axées sur le passé

A

rchitectes et dessinateurs en
bâtiment souffrent massive-
ment du chômage. La SIA
Fribourg avait décidé de réa-
gir en organisant , conjointe-

ment avec le Centre de perfectionne-
ment et d'informatique, des cours à
l'intention des sans-emDloi. dans le
but de «profiter» de cette situation
pour parfaire des connaissances ou
enrichir l'expérience professionnelle.
Un premier cours consacré à l'art de la
maauette se termine actuellement. Se-
lon son responsable , l'architecte Geor-
ges Rhall y, il se solde par «un certain
succès à tous les points de vue», et les
éléments réalisés seront remis à la ville
de Fribourg. Dans la foulée , la SIA
nrnnnseniialre nouveaux rniirs rlpma-
quettisme.

Outre un cours qui prolongera la
première expérience à Fribourg (dès le
28 février), un aperçu de l'art de cons-
truire au Moyen Age permettra de réa-
l iser une mnniielte n l'échelle I • 50 de
la cathédrale Saint-Nicolas (dès le 14
mars) . Du 21 février au 24 juin , 18
semaines de cours seront consacrées à
Romont pour les francophones , alors
que les germanophones s'intéresse-
ront ri fvtornt Hp c lp 71 mnre

La SIA organise 18 semaines
médiéval du chef-lieu glânois.

Dans le chef-lieu glânois , les partici-
pants analyseront le développement
de la cité - fondation au Moyen Age,
urbanisme médiéval , art de bâtir - et
documenteront leurs recherches par
des rapports écrits , des dessins ainsi
au 'une maauette à l'échelle l :500. Ce
cours entend aussi «développer l ' ini-
tiative et la méthodique de travail» par
le biais de la recherche individuelle et
de la présentation , écrite ou orale, des
résultats. Enfin , les participants rece-
vront «une introduction aprofondie
du travail du géomètre , car les plans
cadastraux existants n'ont pas d'indi-
ratinn Ap hontpnrc pt mvpai iYw Rn.

mont sera partagée en trois secteurs: le
château et le sud de la cité : la collégiale
et l'est: la Grand-Rue et l'ouest. L'en-
cadrement sera assuré par l'architecte
Georges Rhally, le géomètre romon-
tois Yvan Chassot et le maquettiste
Mirhpl Pplrlpr à R rvçp

. Quelques places sont encore libres
pour le cours , de Romont qui com-
mence le 21 février. Renseignements ,
inscriptions et informations quant à la
prise en charge par l'assurance-chô-
mage: Centre de perfectionnement et
d'informatique , Fribourg, tél. 037/
¦>s ?7 ^n i«:

TRIBUNAL CRIMINEL

La «poissonnerie maudite»
de Romont a encore frappé
Son troisième tenancier a fait faillite, comme les précé
dents. Sa fuaue s'est achevée devant la j ustice.
La poissonnerie du centre commercial
de Belle-Croix ne porte pas chance à
ses gérants. Le premier s'est retrouvé
happé bien malgré lui dans l' affaire
Achtari. avant de faire faillite. Le se-
cond a sombré lui aussi. Le poisson-
nier qui a tenté de relever le commerce
pour la troisième fois, après onze mois
de fermeture, n 'a tenu que quelques
mnic avant Ap  / / r r n n i i p r w  p 1 Ap  cVnfnir
avec la caisse, après avoir «tapé» un de
ses fournisseurs de 10 000 francs. Re-
venu à lui. puis en Suisse, il se retrou-
vait vendredi devant le Tribunal cri-
minel de la Glane pour y répondre
d'escroquerie, de faux dans les titres et
de gestion déloyale. Suivant l'avis du
procureur Anne Colliard Arnaud, les
juge s n 'ont retenu que ce dernier chef
H'nrnicotion Tl ç nnt nrnnnnrp imp
peine symbolique d'un mois de prison
avec deux ans de sursis.

Au printemps 1991. le poissonnier
avait persuadé un de ses fournisseurs
de lui prêter 10 000 francs pour se met-
tre à son compte. En contrepartie , il lui
avait remis six chèques postaux pré-
remplis , et datés d'avril à septembre.
que le créancier pouvait encaisser ré-
oti liprpmpnt Pvî 'iic nimtrp mure i-»lnc

tard , le poissonnier avait disparu avec
unc partie des 10 Q00 francs et la caisse
du magasin , qui cn représentait près
de 14 000. Il laissait encore derrière lui
une trentaine de mille francs de dettes
auprès du grossiste en poissons qui
l'ayail installé dans la poissonnerie de
Belle-Croix. Quant aux chèques pos-
taux , ils étaient tirés sur un compte
vide. L'homme était encore accusé par

kets de caisse. Ce qui était d'autant
plus gênant que le loyer qu 'il payait
était déterminé par son chiffre d'affai-
res mensuel.

A l'audience , l'affaire s'est quelque
peu dégonflée. Il est ressorti des débats
que le poissonnier n 'avait pas raconté
d'histoire à son créancier , et qu 'il igno-
rait , lorsqu 'il lui a remis les chèques
nnctniiv nnp enn rnmntp eprnit rlnrp-

blcmcnt dans le rouge . Pas d'escroque-
rie donc. Et pas de faux non plus dans
les tickets de caisse: il ne s'agissait que
de corriger des erreurs de typage sur
une caisse sans possibilité de repentir
en cas de fausse frappe.

Reste la gestion déloyale , le pois-
sonnier s'étant enfui avec l'argent qui
devait payer ses fournisseurs. Avocat
A ~ i- j if r>: „ E> „ : . . : —  „ . — .x. j ~

la nier: son client rçe gérait que ses
propres affaires , il ne pouvait pas le
faire déloyalement. Le tribunal a été
d' un autre avis. Mais il a largement
suivi l'avocat îlans sa deuxième ligne
de défense : lorsqu 'il a fui , le poisson-
nier était dans un état de dépression
profond. Pour Pierre Boivin , il était
totalement «disjoncté», incapable de
rlicr-prnpm^nt T /*c inn^c nnl petimp

qu 'il lui restait suffisamment de luci-
dité pour que sa fuite soit sanctionnée
par un mois de prison avec sursis. Le
procureur en avait requis quatre.

Mais la «malédiction de la poisson-
nerie» ne désarme pas. Le grossiste
plaignant , qui a repris à son compte
l' exploitation du magasin , ne réalise
que la moitié du chiffre d'affaires es-
compté et y perd environ 2000 francs
nnt- mnlc  A R

AGRICULTURE

Les betteraviers fondent des
espoirs sur le prochain arrêté
Les planteurs de la Broyé vaudoise qui étaient reunis a
Corcelles entendent s 'adapter aux besoins de l'époque
Président de l'Association des plan-
teurs de betteraves à sucre de la Broyé
vaudoise qui tenait ses assises hier
après midi à Corcelles-près-Payerne.
André Bardet se veut confiant dans
l'avenir du monde paysan même si
celui-ci ne s'annonce pas forcément
trèç élément «Senk l'acharnement à
remplir son devoir de nourricier éco-
nomique du peuple suisse et son intel-
ligence dans son adaptation rapide
aux fluctuations économiques et aux
danses chimériques des technocrates
lui permettront de subsister en pliant ,
sans jamais rompre », déclara-t-il dans
son rapport.

LE MEME SYSTEME QUE LA CE
Les producteurs vaudois , qui assu-

rent le tiers de la récolte betteravière
helvétique , ont connu l'an dernier une
saison satisfaisante malgré une cam-
Daene d'arrachaee oui démarra sous
d'abondantes averses. Sur le plan na-
tional , le nombre de planteurs passa de
8808 en 1992 à 7952 en 1993 pour une
surface cultivée de 14 200 ha, quasi-
ment identique d'une saison à l'au-
tre

FEMMES BROYARDES. Les
réseaux se mettent en place
• La soirée consacrée aux réseaux
d'échanges du savoir par l'Association
des femmes broyardes ne restera pas
sans lendemain. «Nous démarrons
gentiment» , affirme Michelle Chas-
sot, de Bussy, présidente du mouve-
ment , en sienalant la rencontre nui a
lieu chaque premier mard i du mois de
14 h. à 17 h. et de 19 h. à 21 h. au café
de la Gare, à Estavayer-le-Lac, afin de
permettre aux un(e)s et aux autres
d'apprécier les offre s et les demandes
ou de s'insére r dans le circuit. Le ser-
vice est eratuit et sans eneaeement. Le
prochain grand rendez-vous des Fem-
mes broyardes se situe à la salle de la
Prillaz , à Estavayer-le-Lac, avec la
conférence-débat que donnera au soir
du 23 février Rosette-A. Poletti sur le
thème de la communication réussie ,
r>1f  ̂ rl' iinp vif» VIé»Iirf»i IC é» fiP

ESTAVAYER-LE-LAC. Les sama-
ritains ont bien travaillé
• La section des samaritains d'Esta-
vayer et environs que préside Miche-
line Pilet a déployé l'an dernier une
fébrile activité: cours , conférences ,
exercices , dons du sang, postes sanitai-
res et piquets de plage ont abondam-
ment nrenné les memhreç. Hn prnnne -
ment et leur médecin , le Dr Claude
Meyer , qui viennent de tenir leur as-
semblée annuelle. Celle-ci fut notam-
ment marquée par la démission de
Piprrp .(sehwar7Pntrnh moni teur  pt an
comité , de Claude Rosset , remplacé
par Josiane Denis. Raymonde Blanc.
Margrit Bezzola , Gisèle Jacquat , Mar-
guerite Guinard . Fernande Jobin . Ber-
nadette Marmy et Alice Zbinden fu-

Les betteraviers suisses produisent
un peu moins de la moitié du sucre
consommé dans le pays alors que leurs
collègues de la CE assurent la totalité
des besoins. Grâce au système des
paiements directs , estime André Bar-
det , ce ne sont pas moins de 100 000
ha qui pourraient être libérés. Le nou-
vel arrêté sur le sucre, prévu vers l'an
2000, est donc source d'espoirs puis-
qu 'il devrait favoriser le dépassement
du contingent actuel fixé à 850 000 t ,
portant de 50 à 70% l'approvisionne-
ment indigène actuel. Le système ap-
pliqué en Suisse serait pareil à celui de
la Communauté européenne.

Plusieurs voix s'élevèrent au cours
de l'assemblée pour saluer la volonté
d'adaptation des planteurs de bettera-
ves aux exigences nouvelles. Le
conseiller d'Etat Jacques Martin souli-
gna, pour s'en réjouir , les efforts
poncpntic pn fnvpnr Ap Pi nfnrm îition

du monde agricole. «Ce canton a la
capacité de réagir» , dit-il après avoir
commenté les mesures prises par le
Gouvernement en faveur de l'écono-
mie, notamment par une aide nouvelle
aiiY invpcticcpmpntc ftP

que la dévouée secrétaire Rose-Marie
Goumaz recevra prochainement la
médaille Henri-Dunant. La multitude
de prestations auxquelles la section fut
associée en 1993, signala la monitrice
Anne-Marie Pache, entraîna l'engage-
ment d'autres sociétés broyardes qui
furent chaleureusement remerciées.

r.p

CYNOLOGIE. Nouveau patron
au club staviacois
• Le Club cynologique d'Estavayer-
le-Lac qui s'est réuni à Bollion a pris
congé du président Marcel Vallat , du
vice-président Michel Butty et de la
secrétaire Ariane Borgognon. Bernard
t7rvM 1Hcn/'iii  v o ê *ic * à\\\ *à la iê *\p *-  r\t* Iîï

société alors qu 'Edith Rapo fait son
entrée au comité. L'assemblée a pri s
acte du retrait momentané de la sec-
tion sanitaire des activités du club et a
pris en charge l'organisation , en 1995,
du championnat suisse de défense.
Elle a enfin décerné l'honorariat à
Marcel Vallat et Olivier Sieber. GD

13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
Second volet de l'interview que nous a
accordée Khaled. Chaud...
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
René Dumas poursuit depuis des années
un projet d'aide aux Indiens d'Amazo-
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Animaux en peluche
avec habits
5 modèles, hauteur 18 cm env

4.50
Moustique HL
Hauteur 20 cm env., avec trompe
et baskets rigolos

10.-

^̂ ^  ̂ m̂ WL > V̂.¦k Wk. f  *̂fcKIH WÊk

Jr déÊÊ

Pingouin Lion «m
Hauteur 25 cm env., Assis, hauteur 22 cm 9
avec cache-nez et bonnet

Hugo
Hauteur 32 cm, debout,
avec casquette de base-bail
et lunette de pilote
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Salut à tous, c'est moi, Hugo! Me voilà devenu peluche, plus doux que nature. Tous ceux qui me trouvent sympa pourront, désormais,
me serrer sur leur cœur. Sans faire hurler le porte-monnaie. Car; moi Hugo, bien loin de vous en mettre plein la vue avec un label
hors de prix, je suis parfaitement abordable. Tout comme mes petits copains de la bande des pelucheux. Et d'ailleurs, comme tous
les autres jeux et jouets de Miqros , qu'ils s'appellent Sega, Nintendo, Barbie, Duplo ou Lego. C'est ça qui est bien, foi de Hugo.

Dinosaure
Hauteur 32 cm env.. vert
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SOUVENIRS-SOUVENIRS

Et voici que l'homme se mit à vendre
là peau de nounours à ses enfants
Depuis des siècles, les enfants se blottissent contre leurs ours. Ces petites bêtes de peluche
méritaient bien une exposition. Elle occupe les vitrines du Musée des arts décoratifs de Paris

Moi
, je dors avec Nounours

dans mes bras» n'est pas
qu 'un refrain connu. C'est
aussi une réalité. Moult
fois constatée par Monica

Burckhardt. conservateur du départe-
ment des jouets du Musée des arts
décoratifs à Paris. Selon elle , l' ours est
bien l' animal pré féré des enfants. Ta-
lonné de près par le lapin et le chien.
«Les dinosaure s, les requins et les ani-
maux bicolores font une légère
concurrence à ce palmarès , mais c'est
passager» , explique-t-elle.

Forcément passager , si on compare
la voeue Qu 'ils connaissent deDuis un
an ou deux à l'amour vieux de presque
cent ans que les enfants vouent à
l'ours. Au siècle dernier , les parents
offraient à leur enfant des chevaux de
toutes tailles , du cheval à bascule à
celui qu 'il tirait derrière lui. L'ours
jouet existait , mais il était générale-
ment mécanique et avait l'air féroce
des ours de foire qui parcouraient
l'Eurone. «La naternité de l' ours en
peluche est réclamée par l'Amérique et
par l'Allemagne» , raconte Monica
Bruckhardt. «Aux Etats-Unis , l'ours
doit son origine à la fameuse carica-
ture de Clifford Bern man , parue dans
le «Washington Post » de 1902. qui
représentait le président Théodore
Roosevelt à la chasse, énarenant un
ourson ressemblant à un véritable ours
en peluche. Ce dessin inspira la femme
d' un petit marchand de ' confiseries,
Morris Michtom. qui réalisa des ours
en tissu. Sa vente augmenta si rapide-
ment qu 'elle nécessita la création
d' une société. D'après la légende. Roo-
sevelt autorisa cette firme à appeler ses
Pi.rc „T PAA M ^

UN VRAI ENGOUEMENT
Dans les années 1880. l'Allemande

Margarcte Steiff. handicapée , fabri-
quait des animaux en feutre . Encoura-
gée par son neveu Richard, dessina-
teur rlp In Ip nt nui  p mnnnit  çrir lp vif lpc
animaux des zoos, elle crée une manu-
facture spécialisée dans la fabrication
d'animaux en mohair. En 1903, elle
expose à la foire de Leipzig un ours.
qu 'elle vend â 3000 exemplaires à
l'acheteur d' un grand magasin améri-
™ ;~ i 's*..-* Qtp . r r ^^„„„;. AJ .^ I ~-<. ..«

immense succès.
Comment expliquer cet engoue-

ment? L'ours animal n 'est pas particu-
lièrement tendre dans la réalité. Et
l' ours jouet n 'a pas toujours eu l'aspect
doux et mou qu 'on lui connaît au-
iniirrl'hiii • il n ptp npnHnnt nnp pin-

Pourquoi cet animal, pas particulièrement tendre dans la réalité, a-t-il été investi d'une mission protectrice?
Mueoo Hoc Artc Hôp/^ratifc

quantaine d'années, raide et dur. « Les
caractéristiques de l'ours le rendent
proche de l'enfant. Comme l'enfant ,
l'ours est maladroit , balourd , gour-
mand, pataud. Et puis , comme l'ani-
mal ours est gentil avec ses petits ,
l'ours jouet a été, dès l' origine , investi
d' une mission protectrice. Il a été
HVmhlpp vppii pnmmp un nhipt tr.nnci-

tionnel pouvant se substituer à la
mère », rappelle Monica Burckhardt.
qui n'ignore rien des théories de Vin-
nicott. C'est, en effet , le psychanalyste
anglais qui a mis en évidence l'impor-
tance de l'objet transitionnel pour l'in-
dividualisation de l'enfant. Le petit
bout de rien , la peluche, l'ours le plus
cnnvpnt nprmpt à IVnfnnt Ap cnnnnr-

ter la séparation d'avec sa mère. Grâce
à l'ours , il a l'impression que c'est un
npn rl'pllp nn'il pmmpnp avpp lui

UN TÉMOIN SÛR
Et justement , parce qu 'on l'a em-

mené partout , dans le train , chez le
médecin , à l'école, l'ours est le plus sûr
témoin de notre enfance. Celui dont
on ne parvient jamais à se détacher
tr\nt n fait pt nui nnniniip nplp prnflp

sale, parfois borgne, trouve toujours
une place au fond d'un placard . «Je
connais un couple de retraités lausan-
nois , sans enfants, qui ont gardé toute
leur vie leurs ours auprè s d'eux», dé-
voile Monica Burckhardt. «Ils leur
nvnipnt ppinfpptirmnp nnp parrlp-rrthp

et sortaient avec eux. Lorsqu 'ils se ren-
daient à la Comédie-Française , les
ours étaient vêtus d'un smoking. Ces
ours sont si importants pour eux ,
qu 'ils ont décidé de les léguer à notre
musée, après leur mort. Ainsi ont-ils
prévu de les emmener voir notre expo-
sition nfi n rm 'ilc fnccpnt pnnnniccnn pp
avec leurs futurs compagnons. »

Il n'est pas sûr que les ours de nos
enfants connaissent un sort aussi en-
viable : le fait qu 'on puisse aujourd'hui
les laver en machine , et donc les dé-
pouiller de leurs «mauvaises» odeurs,
leur enlève un peu de leur pouvoir de
dépositaire de mémoire incontesté.

VÉDOWini IP Pu Â TPI

Quand les ours donnent le tournis
« Les vi siteurs sont priés de ne pas tou-
cher aux ours et de ne pas leur donner
à manger» , indiquent des petites pan-
cartes. Le commissaire de l' exposition
«Histoires d' ours » (en l'occurrence
Monica Burckhardt) ne manque pas
d'humour. Et si c'était du premier de-
gré? C'est \ rai .  tous ces ours de toutes
tailles, de trois centimètre s à trois mè-
tres et demi, plus ou moins potelés.
narnu Ipcnnplc r\n Appr\n\>rp fr\rppmpnt

le sosie de celui qu 'on a berce étant
enfant (une vitrine est d'ailleurs consa-
crée aux ours de personnalités célè-
bres) , tous ces ours qui nous regardent
avec leurs petits yeux malins en bou-
tons de bottines , ca finit par donner lc
tourni s. Ne sommes-nous pas en train
de rêver que nous sommes des adultes
perdus dans un monde d'ours ? Oui.
c'est ca. c'est un rêve et demain on
racontera tout à notre ours. On lui dira

leur vie au pôle Nord , lors de l'arrivée
des premiers explorateurs (France, fi-
gurines 1909): des ours évoquer leurs
souvenirs d'animaux en cage soumis à
la curiosité des villageois , auprè s des-
quels ils étaient conduits , muselés , par
leur montreur (jouet mécanique en
fourrure. USA 1885). ou de bêtes de
cirque (ours en bois articulé. USA
1906). On lui rappellera qu 'il a inspiré
mHic ]p c  nrtienne ritcepe l nnrc pt r\r\\ Ap

miel , jouet mécanique. URSS. 1960)
et suisses allemands (figurine en bois ,
ours de Berne. Bricnz. 1950). a\ ant de
devenir les héros d' une vaste littéra-
ture pour enfant («Boucle d'or et les
trois ours» . «Michka. petit ours
brun» . «Gros 'nounours» . « Prosper.
Ernest et Céleslin» . etc.) . On compa-
rera son aspect de 1 904 - allure mili-
taire , pelage en mohair , corps dur rem-
bourré de paille ou de sciure de bois.

avec celui d'aujourd'hui , doux ,
confortable , mou et lavable. On lui
décrira les tenues abracadabrantes que
les plus réputés stylistes parisiens ont
imaginées pour lui: des plumes et du
strass , de Sonia Rykiel , des petites
nrpççinnç sur ripe svvpatc. rlninllptc
d'Agnès B., un blouson Chevignon , un
gilet de Christian Dior , etc. Et ces drô-
les de bouilles concoctées par des peti-
tes mains inexpertes , d'aprè s des pa-
trons maisons. Vivement demain, que
maman nous réveille et qu 'on lui ra-

._  t m

Histoires d'ours , jusqu 'au 30 avril , au
Musée des arts décoratifs , Palais du
Louvre, 107, rue de Rivoli , 75001 Paris ,
x 42 60 32 14.
A noter que tous les mercredis à
16 h. 30, un goûter , composé de pain
d'épice , de Coca-Cola et de bonbons,
ûct nffprt aiiY ipiinpç. vic-itpnrc

Un ours pour rendre supportable
la cônapatinn Ho la môr-o

Tenir compte des
apprentissages
spontanés

POINT DE VUE

Lorsqu 'un enfant collabore
avec un adulte ou un camara-
de, il est capable d'apprendre
davantage de choses.

La revue «Education enfantine» , de
février 1994, donne un bref aperç u des
entretiens que la Maison Nathan , édi-
trice de ce mensuel , a organisés en
nnvpmhrp Hprnipr à Pnric Plnc Ap

mille enseignants étaient venus écou-
ter de prestigieux orateurs connus
dans les milieux pédagogiques du
monde entier. Deux flashes - avec
quelques commentaires - sur des
points de vue exprimés par deux des
Quatorze orateurs :

Voici une anecdote tirée du message
d'Emilia Ferreiro, venue du Brésil.
Parlant des apprentissages précoces,
dus par exemple au contact de stimu-
lations qui peuvent venir de sources
les plus diverses , l'oratrice cite , docu-
ments à l'appui , le cas d'un petit Bré-
silien de sent ans.
PAS D'ÉCOLE PLANIFIÉE

Il a appris tout seul - malgré le
milieu défavorisé dans lequel il vit - et
il écrit ce qu 'il a entendu au journal
télévisé. Dialoeue entre Emilia Fer-
reiro et cet enfant:

- Que fais-tu à l'école?
- J'apprends à écrire.
- Mais tu sais déjà écrire.
- Oui , mais j' apprends â faire des
rnnrlc pt Hpc hntrinc

Emilia Ferreiro ne porte pas de juge-
ment. Mais elle demande simplement
d'en finir avec les programmes unifor-
mes et l'école hyperplanifiée. Et si on
savait , en classe, tenir compte de ces
apprentissages spontanés et nous en
réiouir? Un mot. à ce suiet. du rôle
d' un responsable pédagogique. Ne de
vrait-il pas consister justement à en
courager cette diversification, ce res
pect des personnalités autant des élè
ves que des enseignants, tout en veil
lant bien sûr à l'acquisition des ne
tinns iueéps indispensables?

L'EXPLORATION ACTIVE
Mira Stambak est cofondatrice de

l'Institut européen pour le développe-
ment des potentialités de tous les en-
fants. Partant d'exemples de jeux , elle
a démontré tout ce que peuvent appor-
ter au développement de l'enfant i'ex-
ploration active et la coopération. Dès
enn nlus ipnnp âpp IVnfnnt rprhprrhp
des contacts pour développer des acti-
vités communes. Ensemble, les en-
fants font tout pour dépasser les obs-
tacles.

Lorsque Mira Stambak parlait à Pa-
ris des capacités qu 'ont les enfants de
transmettre eux aussi un savoir , j' ai
pensé au psychologue russe V ygotski ,

qui est largement reprise aujourd'hui
et que je simplifie - affirme que , lors-
qu 'un enfant collabore avec un adulte
ou avec ses pairs (ses camarades de
jeu), il est capable d'apprendre des
choses qu 'il n'aurait jamais pu abor-
der seul. Et ce que l'enfant fait au-
jourd'hui en collaboration , il sera ca-
nnhlp rlp lp fairp çpiil Hpmain '

Cela ne fait-il pas penser au travail
libre par groupes dont les indéniables
vertus ont été louées par Roger Cousi-
net?- Une telle façon de travailler - au
moins de temps en temps - ne serait-
pllp nas à mpmp rlp rpnnnvplpr t'intpré!
tout en appliquant des théories péda
gogiques éprouvées?

La méthode de Cousinet pourrait
me semble-t-il . avantageusement ins
pirer tous les niveaux de l'enseigne

J EAN -M ARIE BARRAS

1 Voir par exemple à ce sujet , Pierre
Astolfi , L'école pour apprendre, Ed.
ESF 1992.
2 Roger Cousinet , Une méthode de tra-
vail libre par groupes, Ed. du Cerf ,



t

«Tu es parti en silence
comme une bougie qui s'éteint
dans la nuit».

Sa fille:
Muriel Hayoz et son ami Marc Andrey, à Givisiez ;
Ses parents:
Honoré et Monique Hayoz, à Cressier-sur-Morat ;
Ses frères et sœur :
Marius et Françoise Hayoz et leurs enfants, à Cressier-sur-Morat ;
Marie-Thérèse et Jacques Berset-Hayoz et leurs enfants, à Cressier-sur-

Morat ;
Daniel et Karin Hayoz et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Gérard et Fatima Kolly, à Genève ;
Sabine et Francis Torche-Kolly et leurs enfants, à Cressier-sur-Morat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard HAYOZ

leur très cher papa , fils, frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection, le samedi 12 février 1994, dans sa 5 I e année, après une
lqngue maladie supportée avec courage, accompagné par les prières de
l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Cressier-sur-Morat ,
le mercredi 16 février 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à Cressier-sur-Morat.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cressier-sur-Morat , ce
mardi à 19 h. 30.
Adresse de la famille: Muriel Hayoz, route de Jubindus 10,
1762 Givisiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.»

Ses enfants :
Jolande et René Perny-Bongard , leurs enfants et petit-enfant, à Walchwil;
Roger et Grâce Bongard-Nadel et leur fils Christian, au Petit-Lancy;
Sa sœur: Madame Marthe Roggo, à Fribourg, et famille;
Son beau-frère : Monsieur Joseph Muller , à Cressier, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida BONGARD-AUDERSET

leur chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui le 12 février 1994, à l'âge de 90 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Cressier, ce mardi 15 février
1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chambre mortuaire de Cressier (salle des samari-
tains).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Monsieur et Madame Jacques Coomans: ses enfants;
Mademoiselle Anne Coomans,
Monsieur et Madame François Cattoir ,
Maxime et Florence: ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Michel Albeaux-Femet,
Madame Gonzague de Meyer: ses sœur et belle-sœur;
Les familles de Meyer, Blondel , Watine , Coquoz, Musy, de Riedmatten ,
Breuer de Breubach, van Caubergh et van Holsbeeck,
ont ' la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Jean COOMANS

née Marie Pia de Meyer

à Leysin, le 4 mars 1904, et entrée dans la paix du Seigneur le 25 janvier 1994,
réconfortée par les secours de Notre Mère la Sainte Eglise.
La célébration eucharistique et l'inhumation dans le caveau de famille ont eu
lieu dans l'intimité familiale.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
F-1950 Kraainem , avenue des Grands-Prix 20.
Le Breitfeld - Bourguillon.

46-7493

t 
Entre tes mains, Seigneur,
je remets mon âme.

Son épouse :
Ida Zumwald-Meuwly, à Torny-le-Grand ;
Marie Oberson-Zumwald, à Pierrafortscha ;
Joseph et Elise Zumwald-Pauchard, à Fribourg et famille ;
Rosa et Pierre Chenaux-Zumwald, à Corjolens, et famille ;
Pierre et Elise Zumwald-Horner, à Tûtzenberg;
Agnès et Robert Rossier-Zumwald, à Neycuz, et famille ;
Rosalie et Pierre Lùthy-Zumwald, à Neyruz ;
Louise et Oscar Mauron-Zumwald, à Saint-Sylvestre ;
Marcel et Louise Zumwald-Andrès, à Torny-le-Grand ;
Les familles Zumwald et Fontana ;
Les familles Meuwly, Schweizer et Offner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maxime ZUMWALD

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, parrain, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 13 février 1994, dans
sa 78e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le
mercredi 16 février 1994, à 14 heures.
La messe de ce mardi 15 février 1994, à 19 h. 30, en l'église de Torny-le-
Grand , tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre à
Fribourg.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t

Campestro, 12 février 1994,
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Maria Galli, à Campestro;
Ses enfants :
Pierluigi et Jacqueline Galli-Muller et leurs filles Carine et Christelle, à

Fribourg;
Flavia et Rino Matalini-Galli et leurs enfants Christine et Thierry, à

Campestro;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et familles,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GALLI

1912

La messe d'enterrement aura lieu le mardi 15 février 1994 , à 15 heures,
à Tesserete.

24-513588

t
La direction et le personnel

de la Banque populaire suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FAVRE
papa de M. Alfred Favre,

membre des cadres

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-11830

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'act r,9C nncc ihlp F *D

t
L'agence d'architecture

et d'urbanisme
Rolando Comazzi à Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Hayoz

papa
de leur estimée collaboratrice,

MUe Muriel Hayoz

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

17-517707

t
Le Football-Club Cressier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Hayoz

ancien président,
membre d'honneur

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

17-546381

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard Hayoz

ouvrier qualifié auprès
du Centre d'entretien

la Tour-Rouge

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

17-1007

t
La Société de tir

de Cressier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Hayoz

président d'honneur
membre actif

frère de Daniel ,
dévoué secrétaire

et de Marius
membre actif ,

beau-frère de Jacques Berset,
oncle de Philippe

et Sébastien Berset
et de Bertrand

et Christophe Hayoz,
membres actifs

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

v^̂ y Des professionnels
>»» ' à votre t.

>/L-LA: LCL-
'•Hr$ Quick-Print Tel 037/864 141
<̂ZS Pérolles 42 . 1705 Fnbourg Fax 037/864 600



ESPACE
GERANCE

MONTET (Broyé)
Immeuble rénové

À LOUER

appartements spacieux
VA pièces
41/i pièces

Libres de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

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

17-1564

r A louer à Fribourg - Pérolles
5 min. de la gare

APPARTEMENT DE
Vh pièces

Fr. 1494.- + charges. Situé dans
un quartier calme, ensoleillé. Com-
prenant: une grande cuisine entiè-
rement équipée.
Disponible de suite ou à
convenir.

17-1789

i'I'l̂ H '̂̂ EfrfnilffiiffllK
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C'est le moment de décider I Les taux
sont à la baisse. Devenez propriétaire
d'une

BELLE VILLA D'ANGLE

de SV2 pièces, AU MOURET, à 7 km
de FRIBOURG. Séjour avec chemi-
née, cuisine habitable agencée, cave,
garage individuel, place parc ext.,
place de jeux. Situation idéale, enso-
leillement et espace pour une bonne
qualité de vie.

Bus scolaire, transports publics à
proximité.

Prix de vente : Fr. 560 000.-
Loyer mensuel :
dès Fr. 1715.-
Aide fédérale, 10% fonds propres.

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

130-13639

rVous 
avez toujours ff̂ T ŷ'

aimé la campagne , %££$
avec nous, votre rêve
deviendra réalité !

A louer à Grangettes-près-Ro-
mont, dans un petit immeuble

- appartements de 1 V£ pièce
situation calme.
Fr. 465.- + charges

1 MOIS DE LOYER GRATUIT
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
A—- a ¦ 1680 Romont mm*rrlmoh"io';- ' jm

Important commerce d'électronique de
loisirs cherche à Fribourg et Bulle, un

local de vente
bien situé en zone commerciale , 180 m2 à
200 m2 sur un seul niveau (rez-de-chaus-
sée) plus dépôt environ 60 m2.

Faire offres sous chiffre K 022-179245,
à Publicitas, Léman, case posta-
le 3540, 1002 Lausanne 2.

A LOUER DE SUITE
QUARTIER DE BEAUMONT

Immeuble représentatif

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 130 m2
• Entièrement aménagées m

• Places de parc ïï
intérieures et extérieures. ri

Visites et $¥ k̂
renseignements : Q? ' ^H

ERIIÊ U .YdLLin ™™ R̂'c

' A louer à Treyvaux dans petit im-
meuble

APPARTEMENTS DE
1 !4,3% et Vh. pièces

- conception traditionnelle avec
tout le confort moderne.

Loyers subventionnés particulière-
ment avantageux pour familles,
rentiers AVS/AI et étudiants.
Date d'entrée : 1.9.1994 ou à con-
venir.

_ 17-1789

K

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

bus, école , commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX, 178 m2
+ terrasse 30 m2, cave, buanderie

privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente.

Fiduciaire Rochat SA ,
Villars-sur-Glâne
«037/41 04 04

17-836

A vendre à

MARLY
rgjjEfflSiSE

Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

Mensualité dès Fr. 630.—,
charges comprises.

Pour traiter: Fr. 34'OOU -
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Prenez un bon départ Hs i f^
pour 1994 %&<#
Installez-vous
à la rue Pierre-de-Savoie 44!

A louer à ROMONT, dans un im-
meuble récent :

- appartement
de VA pièces

(90 m2), grande cuisine habitable,
équipée d'un lave/sèche-linge ,
W. -C. séparés, balcon.
2 MOIS DE LOYER GRATUITS
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont my

TUDOD * 03"82 "4'*

T A  louer à FRIBOURG
Saint-Pierre 2

SURFACE DE BUREAU
90 m2 (4 pièces)

Conviendrait également comme ca-
binet médical. Loyer Fr. 1350.-
+ Fr. 70.- de charges.

Disponible 1er avril ou à convenir.

Lt'iïi'''̂ vi'?j1!lTJiaTn?r^ r̂j*LËBmmw

AGENCE IMMOBILIERE cuisine agencée. pr 405 _
Endroit calme. cn . comprises.
Fr. 590.- •» 037/87 96 52
t charges. (prof.)
a 038/33 78 39 037/28 51 85

28-1547 17-546348
A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES

Arsenaux 9 / Simplon 13
Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
v 038/24 44 46

28-168

IL Patria
Assurances

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!

Villars sur Glane

> ) VSSS.
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Pour le 1er mars 1994 ou une date à convenir nous
louons à la route du Coteau
le dernier appartement de:

3V2-p5èces en attique
Fr. 2'050 - et Fr. 140 - de charges

magnifique vue panoramique sur les alpes
fribourgeoises
sol en parquet clair dans tout l' appartement
plafonds lambrissés clair
grand séjour très ensoleillé
cuisinière vitroceramique avec porte vitrée
lave-vaisselle
grande terrasse (40m2) avec cheminée
jardin d'hiver chauffé
buanderie privée

- parking des garage cou- MARAZZI
vert Fr. 105.- GENERALUNTTERNEHMUNG AG

VERMIETUNG - VERWALTUNG

N'hésitez pas à nous appe- HBll l1er si vous souhaitez de plus 11 ||UvU]| 111111
amples renseignements ou JttSSM lin
la documentation! Teiefon 03741 06 91

r >
À VENDRE À FRIBOURG

site privilégié, plein sud, tranquille, vue panoramique

SUPERBES APPARTEMENTS
EN PPE

3V4 p. 90 m2 + balcon/terrasse dès Fr. 1195.-/mois
4V4 p., 104 m2 + balcon/terrasse dès Fr. 1440.-/mois
Immeuble neuf , construction massive, exécution de stan-
ding.

Aide fédérale possible, 10% de fonds propres suffi-
sent. - \wm -

AGIM INVEST SA - EPENDES - « 037/33 10 50

A louer à Dom- Villaz-Saint- [
didier de suite , Pierre, à louer A louer à Villaz-Saint-Pierre,
dans immeuble Oli DICPCC dans immeuble neuf , subvention-
neuf rlCl»CO né, proximité immédiate de la gare

superbes dans Terme réno- CFF
vée , avec cave , ga-appartements letas et garage - STUDIO <41 5 m rez de

de VA pièces Situation calme. chaussée , 1or mois gratuit)
et Studio Libre dès le

Renseignements: 1.3.1994 ou a 
niè/»ce

* 037/76 13 68 convenir. _ 2% PIECES (63 m2)
(h bureau) ¦» 037/53 17 16

17.2oi6 17-542569 Disponibles de suite ou a con-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» ————— Venir.

ROMONT MARLY 
^̂ ^̂^̂^̂^

ROMONT MARLY
A vendre GRAND
TERRAIN 3 PIÈCES

A vendre GRAND [i[illMMi ŜEfflBTERRAIN 3 PIÈCES 1#MMMWIJ!T^^^—yj^—cjj ^— X̂m̂ A^L ĵ S!m̂̂ mj f̂(ÂWpour villas , cuisine agencée. mmmmmmmmmmmmmmmmm*m*mmw^
1020 m2. Endroit calme.
»(M7/.inmni Fr i?Rn - 

pOUr Villas , Cuisine agencée. ¦̂ a^â a^a^a^a^aBâ aBMBaBBI ^HÉi^̂
1020 m2. Endroit calme.
o 037/30 10 01 Fr. 1250.- -——____-_______
ou 037/26 47 00 + charges. À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

^= * 038/33 7
2
8
8^7 VILLE DE FRIBOURG

ou 037/26 47 00 + charges. À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

^= * 038/33 7288
35947 VILLE DE FRIBOURG

MARLY 
A louer à appartement 4V4 pièces (102 m2)

GRAND Rossens, 
Fr. 418 000.-

r—w i i M A  dès le 1.3.1994 Mensualités dès Fr. 1526.- + charges.
STUDIO STUDIO  ̂037/26 72 22 22-1226

cuisine agencée. pr 405 _
Endroit calme. ch. comprises. iiiiilll llllllllllllllllllllllllllllllll liiiniillllllllllllllllllllllllllllllllFr. 590.- « 037/87 96 52 FSl
+ charges. (prof 1 III l—̂ l lllllllllllllllllllllllll|||
e 038/33 78 39 037/28 51 85 A LOUER28-1547 17-546348 - _ «

A VILLARS-SUR-GLANE
ŵ mmm_^_^^^__^^__^_ I de suite ou à convenir

VUE DÉGAGÉE
nbourg | ^ quelques pas centre d'achats ,

A louer pour date a convenir . . ¦ 
,ui:— A„„I«>transports publics, école...

appartement 3 pièces LUMINEUX ATTIQUE DE
Fr. 1826.- ch. incluses , au centre-ville. c PIFPFÇw rib>wh«i col
Surface : + 100 m2. • Grande terrasse arborisée S
s? 031/301 07 54 05-11633 • Séjour avec coin feu H
^̂ ~̂"~ ,̂ ~̂̂ ^— j • Parking dans l'immeublê ^B  ̂ |
A louer à Payerne Pour tous 

C^rS
APPARTEMENT 2 PIÈCES | renseignements : W|

3° étage, libre de suite. Fr. 850 - charges il C^llc Jl jÀLLlM "°X ZZ,lllZa
Fr. 80.- AGENCE IMMOBILIERE
s 037/284 881 17 1856 mW\\Vilê'\'M^tJ^fTXÇM^M

À LOUER À BULLE
route des Ateliers 33
pour le 1" mai 1994

un appartement
comprenant:
4 chambres
cuisine
salle de bains
W. -C.
hall
balcon
cave et garage.

Loyer mensuel :
Fr. 950.-, charges comprises.
Fr. 80.- pour le garage.

Pour visiter: « 029/2 36 49

Les personnes disposées à assurer la concier-
gerie de l'immeuble auront la préférence.

Les intéressés sont priés d' adresser leur ins-
cription par écrit à la Section des bâtiments
GFM, case postale 213, 1701 Fribourg.

C'est le bon moment maintenant !
Vous souhaitez investir pour le futur et dans une région à
grand avenir économique, près d'

ESTAVAYER-LE-LAC
Offrez-vous une

JOLIE VILLA 6 PIÈCES
avec un petit studio indépendant. Vue extraordinaire sur la
ville d'Estavayer, sur la plaine de la Broyé, sur le Jura et le lac
de Neuchâtel. A 3 km de la sortie de l' autoroute de la future
N 1 et à 3 km du lac.

Pour traiter: Fr. 80 000 -, hypoth.: Fr. 400 000 -

Construction suisse. Libre de suite. Et si vous aimez la natu-
re, vous avez la possibilité de louer ou d'acheter un

BEAU VERGER de 2000 m2
Affaire à saisir. Vente directe par le propriétaire.

j.- 037/63 50 55 17-546330

Fribourg, rue Neu-
veville, à louer dès
le 1.5.1994

JOLI 2 PIÈCES
ouvert
cachet , terrasse.
Fr. 1075.-
+ Fr. 60.- ch.
¦=? 037/22 89 30
(le soir)

17-546339

y V̂*> f  ,

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

appartement 1 % pièce
Fr. 895.-

Pour tous renseignements:
s d31/301 07 54

05-11633

'' ^̂ \A louer , 
r/" \̂\

aux Chenevières, U*/ *B
à Mézières, ^si-x^

dans un immeuble récent

- appartement
de 4Vz pièces
cuisine habitable, W. -C. séparés

de Fr. 6 1 1 - à  Fr. 1329.- + ch.

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers ,
AVS/AI , étudiants).

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

.C—î — L 1680 Romont m̂Vwn)chyz±z£
Au centre locatif et commercial Moral
Est , à louer

bureau clair (64 m2)
entièrement aménagé.

Places de stationnement à disposition.

Renseignements et visite:
05-4033

I m m o b i l i e n d i e n s t l e i s t u n g e n
3001 Bern Postfach Teiefon 031-382 03 03



1
À LOUER

À FRIBOURG
route Mon-Repos
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
• proche des commerces et des

bus
• loyer: Fr. 1250.-+  charges

Fr. 150 -
• libre dès le 1er avril 1994

Pour tous M^F^B
renseignements: %L^

^̂ SSULWM

®
à FRIBOURG

rue de Lausanne

LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrines

(100 m2 env.)

Entrée à convenir

, Renseignements et visites :

 ̂ À VENDRE
À MARLY
Résidence

Le Pré-du-Tilleul
SUPERBES

APPARTEMENTS
3% et 4% PIÈCES

dès Fr. 406 000 -

• situation tranquille
• cachet particulier
• cuisine moderne
• parking souterrain
Charges financières mensuel-
les: dès Fr. 1290.-
(fonds propres 15%)

/^P -̂^V Renseignements

f'/i.ih.̂ t ^Jll 
et visites : /^^^

r îEMEmSÊWm. d\mnm-SinmMè&f àmmmmm\\
Ŵ JmW!ri§ ' *ÏClf Wi!m W

PLANCHE-SUPÉRIEURE A louer joli

appartement VA pièces *
avec beaucoup de cachet et une vue ex-
ceptionnelle sur la farine et la Vieille-
Ville.
Libre dès le 1.4.1994.
Fr. 1850.-, chauff. électr. charges com-
prises.
¦s 037/284 881 17-1856

à POSIEUX
route de l'Ecole

dans petit immeuble locatif
de construction récente

magnifique
APPARTEMENT

de 41/-i pièces
(117 m2)

avec cuisine habitable + coin
à manger , balcon.

Entrée à convenir.

, Renseignements et visites :

rNous 
vous propo- / 0&S.

sons dans une oasis MS|F[RJ|
de verdure , d'enso-^tiv'
leillement et de tran-
quillité

à louer au Château A à Berlens,
dans un immeuble récent
- appartements

de 2 1/z et 4>2 pièces
subventionnés

cuisine agencée, balcon , nombreu-
ses armoires murales
2Vi pièces : de Fr. 444.- à Fr. 957.-
+ charges
4'/2 pièces : de Fr. 660 - à
Fr. 1423.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants).
Libres de suite (2 1/2) et dès le
1.4. 1994 (4'/2).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romom my

TinîOD * 037 '521742
^

A LOUER
À WALLENRIED

En Amont

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

• petit immeuble locatif
subventionné

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

Pour tous érf *§ \
renseignements: ^OÏT*?

4YMum3&i iM'il1 ,':liUy)Er,Ëù-xBymïtK
m*. \immW9mwS&Sf iSi9mm\t\

r A louer, quartier Les Dailles,
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
6V4 PIÈCES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée, 2 bains,
W.-C. séparés , 1 bureau, cuisine
en chêne, ascenseur direct.

Loyer Fr. 2800.-.
Garage et place extérieure:
Fr. 130.-. Libre de suite ou à
. convenir. ^

Av y») Im * a ¦' Vé- W * i ffi y

rA  

louer à /0O^¦ w J - tf*> F RHLa Verdure, a \^ /̂
GRANDSIVAZ

en pleine campagne

- appartement
de 3 1/2 pièces
spacieux , cuisine habitable,
balcon

Libre : dès le 1.4.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

¦rim». k 1680 Romont L̂W
T|£jr| e 037/ 52 17 42

|̂

A vendre à La Tour-de-Trême

halle industrielle
d'environ 900 m2

Volume : 4933 m3.
Surface du terrain : 5569 m2.
Pour tous renseignements et visites :
© 037/61 51 27.

17-528900

A VENDRE
À BELFAUX

très spacieuse
VILLA CONTIGUË

5% PIÈCES
• séjour de 40 m2

• cuisine habitable
• 4 chambres à coucher
• 2 salles d'eau
• garage pour 2 voitures.
Prix: Fr. 630 000.- / ff%&
Renseignements «n F

l̂et visites : ŝsî

V^iTi/iîMWB

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

À LOUER
À PONTHAUX

NOTRE DERNIER
4K PIÈCES

• situation calme et ensoleillée

• armoires murales

• cuisine agencée et habitable

• loyer: Fr. 1450 - charges
comprises

• garage : Fr. 100.-

• libre dès le 1er avril 1994

Pour tous |fslF(Ril
renseignements : \Lby

r/ ldliiAlAim
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à ROMONT
rue du Château (centre-ville)

dans immeuble subventionné

spacieux
STUDIO

ainsi qu'un

APPARTEMENT
de 3 pièces

Cuisine habitable, cave
Superbe vue

sur campagne environnante
Loyer : dès Fr. 454.- + charges

Entrée à convenir
1 Renseignements et visites:
,£j 17-1617

Œ2E»ë
ESJ [El^Kî1

A louer /mm\
dans le quartier Hsi f I«H
de La Gillaz à \ jEJs?'
VILLAZ-SAINT-PIERRE
appartements
de VA & X 2 V 2  pièces.

cuisine agencée. Gare à proximité
(ligne CFF Romont - Fribourg)
Libres de suite ou à convenir
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
s 037/52 36 33 A\\

A louer
route de l'Aurore

APPARTEMENTS
2 pièces, env. 70 m2 Fr. 1197
+ charges
3 pièces, env. 90 m2 Fr. 1462
+ charges
4 pièces, env. 1 1 5 m2 Fr. .1833
+ charges
Situés dans un immeuble récent , ces
appartements sont très spacieux et
jouissent de tout le confort moder-
ne, lave-vaisselle, parquet dans tou-
tes les pièces , nombreuses armoires
murales. Parking intérieur et exté-
rieur.
Libres dès le 1.4.1994

17-1611

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

route du Bugnon
APPARTEMENT
DE 3K PIÈCES

• Situation calme
• Proche des commerces et des

lignes de bus
• Cuisine agencée et balcons
• Salon avec cheminée
• Loyer échelonné dès

Fr. 1450.-
• Libre de suite. ^—^Pour tous />fW|

H S] F IRHrenseignements \S>,-ïy

à FRIBOURG
route Henri-Dunant

dans petit immeuble récent

superbes
ATTIQUES

de 51/2 pièces
(170 m2)

avec cachet , mezzanine et grande
terrasse (26 m2)

Une visite vous convaincra I

Entrée à convenir

I Pour renseignements et visites :

A louer à Givisiez
route de Belfaux ,

proche transports publics

APPARTEMENT de 60 m2
(idéal pour 2 personnes)

avec cuisine entièrement
équipée et douche W. -C.

Libre de suite.

Loyer échelonné :

Fr. 820 - + charges.

1" mois de loyer gratuit

 ̂ A louer ^
avenue Général-Guisan

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec douche/W. -C.
Fr. 265.- + charges.

k Libre de suite. 

ESPACE
GERANCE

DOMDIDIER
à 40 km de Berne et à proximité de

sortie RN 1

A vendre

terrain pour immeuble
locatif

indice 0.6

Pour renseignements :
4- 037/76 17 77 (le matin)

I\ y y « ;w- y *wT« i *ws m

A louer à Broc, Alexandre-Caille

APPARTEMENT VA PIÈCES
libre de suite.
Fr. 770.- chauffage électrique.
¦o 037/284 881 17-1856

Jfip Belfaux , à louer ^^W
(( LOCAL POUR ĵBUREAU OU

PETIT ARTISANAT
Fr. 400.-/mois

env. 25 m2

De suite ou à convenir.
17-4135

[MARC JORDAN
liŝ  Case postale 73 « 037/45 31 95^>J|
\Sv 1700 Fribour96  j # y

S v̂l/ndre À LOUER À FRIBOURG
VILLA aux Grandes-Rames / Basse-Ville

CONTIGUË APPARTEMENTS DE 2K PIÈCES
ci/ Dieppe * situation tranquille

• dans petit immeuble locatif rénové
4 chambres % proche des commerces et ligne de bus
à coucher , séjour » au rez-de-chaussée et 2° étage
(35 m2), 2 salles m loyer: dès Fr.1250 - + charges Fr. 80-
de bains. Garage. m libres dès le 1w avril 1994
Quartier tranquille, place Petit-Saint-Jean / Vieille-Ville
école primaire et APPARTEMENT DE 1VÏ PIÈCE
secondaire au villa-

r A / i n nnn • proche des commerces et ligne de busqe. Fr. 440 OOO.- _ ,„ ,
• au 1er étage

s? 037/3 1 34 31 m |0yer . Fr goo _ + charges Fr 50 _
6318 

• libre dès le 1" avril 1994
centre-ville

APPARTEMENT DE 2'A PIÈCES
^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂  ̂ • proche de la gare

/I A louer • idéal pour étudiants (100 m de l'Université)

à Montet * dans petit immeuble locatif rénové
(Broyé) • cuisine séparée et habitable

oii Dièrcc * loyer: Fr 125° - + charges Fr. 50.-
.i /2 HtLtî) • libre dès le 1°r avril 1994. /0%\
+ STUDIO Pour tous Cfl Ffci
. .. renseignements: â ŝ^loc. des ¦ 

¦¦?" j WmmmmmmUmmmmmmmmTl9mW
ch. comprises. Ê̂r ,||| ^̂ 9 L ^ mm^ l̂ m f i  'à ¥ l  'i f  M̂ ^̂ m̂WRonc Hliii iilK / *"̂  ̂M M FA A TA A 1 IL y ' H
Immaco SA HËlllili i|||| îK^ml-/ TTTPf?î^^¦s 037/ IIMj'IliiiHnw v̂PPPvPPw46 50 70 1 /  ' BH ¦ R Wf <té àVJ'JZ\ ' IIV AWM

à FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

(Schoenberg)

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

107 m2, entièrement rénové

salle de bains et salle de douches avec
W.-C. et W. -C. séparés , balcon

Vue imprenable sur Fribourg,
les Préalpes et le Jura

Entrée à convenir

l Renseignements et visites :

H&i r IRJB

FRIBOURG
quartier de Beaumont ,

dans immeuble
haut standing

de construction récente

APPARTEMENT
moderne

de 31/2 pièces
avec cuisine entièrement agencée

2 salles d'eau, balcon.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:



t ^Uciimariza

20 h. 30: à l'aula de Domdidier
18, 19, 25-26 février et 4-5 mars

Introduction musicale: piano : Valérie Brasey
flûte : Linda Dumouchel

Pièce, mise en scène : Raphaël Delley
Réservation à AMC Sport , Domdidier ,
v 037/75 15 75
Prix : adultes Fr. 15.-, étudiants Fr. 10.-,
enfants Fr. 8.-

Patinoire communale
î pgw Saint-Léonard
Wi^W % 

de finale des play-off
Mardi 22 février 1994

à 20 h.
3e match

HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP ZURICH
.̂ [¦¦L^L^L^L^L^L^L^LŒBMi^MI Î̂ Î Î Î Î Î Î Î IMMBBMBI Î Î̂ Î Î Î Î ™"".*-̂ "-™."""-»̂ ™

>ê
25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté domi-
ciles dans la Broyé fribourgeoise et vaudoise

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron
Mom : 
Prénom: 
Rue , N° : 
NP, localité: 

A retourner jusqu 'à demain minuit au «Club en Liberté» , bd de Pérolles
42 , 1700 Fribourg.

L'industrie J
graphique WLW

enrichit votre vie.

Demi-finale Coupe de Suisse
SISLEY FRIBOURG OLYMPIC jouera

le 16 février 1994, à 20 h. 15
aux Galeries du Rivage à

VEVEY 
¦KBHBlBlBaBaBBaBiaBaBaBaBaBaBMiaB

Salle des sports
Sainte-Croix

® 

Championnat suisse
Tour final

19 février 1994
20 h. 30

SYSLEY FRIBOURG OLYMPIC

GENÈVE BASKET

LE CLUB EN LIBERTÉ vous offre :

- 20 invitations *
Ludimania à Domdidier

- 10 invitations
Match de Coupe à Vevey

- 30 invitations
Fribourg Olympic-Genève

- 100 invitations*
Cortège des brandons

- 3 x 20 invitations
pour les spectacles de
Cave de la rue d'Or

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et
sont à retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
s 037/86 44 66.
" également disponibles auprès de notre bureau de Payerne, ave-
nue de la Promenade 4, ou au s 037/61 78 30

j ĵ^^ ĵi

Payerne en folie
Dimanche 20 février 1994, dès 14 h. 34

SUPER CORTÈGE
CARNAVALESQUE

BRANDONS
PAYERNE

I * * f̂l ^̂ ^̂  ̂ mw^

B^B̂ L̂ BTBT^. .CS"̂  0 k
B^BP̂ ^̂ B̂̂ B GL \I ¦ (•' )

B̂ B̂ BtaW*"aH \&- .« ÎN__ ÉTTx

DU 18 AU 21 FÉVRIER 1994

<$• 

a 

CAVE
DE LA
RUE
D'OR

Février 1994

Rue d'Or 5, Fribourg

Je 17, 20 h.
PERFORMANCE

Christophe Tiberghien , piano - Christiano von Aarburg, peinture
dépeignent la femme idéale

Ve 18, 20 h. 30
Omaja :

«MICHEL JONAZS»
Hommage à Michel Jonazs par:
Christophe Pochon, chant - Markus Baumer , clavier - Claude
Schneider , guitare - Laurent Fasel , basse - Eric Mullener , batte-
rie.

«MONSIEUR LE SYNDIC SE
REMARIE»

Sa 19, 20 h
Théâtre

vaudeville de Marthe Matter-Estoppey
par le Théâtre Charivari , Yverdon
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LPLFiUlEJOUfiGj 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

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

¦OÎTY BTWFW 18n' 20h30. - Derniers jours - 16
HaXaTUaSaïUlBllH ans. 2° semaine. 1 ™ suisse, Dolby-
stéréo. De Rowdy HERRINGTON. Avec WILLIS BRUCE,
Sarah Jessica PARKER, Dennis FARINA. Ils n'auraient pas
dû le mettre sur l'eau s'ils ne voulaient pas provoquer de
vagues ! p,àGE CM 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 ! Mystique I Mystérieux I Des décors merveilleux et
une bande sonore extraordinaire, une intrigue drôle et tou-
chante à la fois où les scènes s'enchaînent avec la rapidité
H' nn hnn film H'avpntnrps Fahtilpnxl

ALADDIN
IWgjWJfJfîTjïSl VO s. -t. fr./all. : 17h45 - VF : 14h45,
UaSA&StljUSUj 20h30 - 14 ans. 4° semaine. 1'°
suisse. Dolby-stéréo. De Mike FIGGIS. Avec Richard
GERE, Lena 0LIN, 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 ! Un
film sur IP fil rin rasnir rip la ripraisnn

Mr. JONES
15h, 17h30, 20h15. Pourtous. 1™suisse. Dolby-stéréo. De
Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER, Lory PET-
TY, Jayne ATKINS0N. Une passionnante et superbe aven-
ture pour toute la famille! Un petit garçon et l'un des plus
grands mammifère s au monde... L'orque! Une merveilleuse
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY IFREE WILLYI

B|J»l»14f J vo s - -{ - fr./all.: 18h, 20h45 - Der-
HABKBSJBBIZLéSH niers jours - 16 ans. 4* semaine.
1™ suisse. Dolby-stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Avec
Victoria Abril, Peter COYOTE, Verônica 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 au'il faut Dour 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 Derle rare !

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)
CINÉPLUS - VF s.-t. ail. : ma/me 18h15, derniers jours. 10
ans. Dolby-stéréo. D'Otar IOSSELIANI. Une délicieuse
fantaisie à la T ATI. Les fantômes des traditions et des plaisirs
vus oar le miroir du ooète ! 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
suDerbes ! Une arande saaa Dleine de larmes et d'esDoir...
Une œuvre magnifique!

ENTRE CIEL ET TERRE (HEAVEN & EARTH)

15h30. Pour tous. 1". 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
c-.r> ^n,,Klo oo m,ti rolioo Uilarant l

ANNA -ANNA

HPS^nfTîTTgBIl Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K2ÎU2JL4tl!JU qu'à23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

¦- > I I I  ! I .—¦
tËJiiyiMkauS

rW3JWîJÏJJ15fgl Tous les jours 15h, 18h,20h45. 10
UaKaiUUZajLajlZJ ans. 2° semaine. 1ro 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

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)
Tous les jours : 17h45, 20h15. 14 ans. 1™. 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.
CA ^I

..:«—+ D-:N~».

NUITS BLANCHES À SEATTLE
(SLEEPLESS IN SEATTLE)

Tous les jours : 15h30. Pour tous. 1 ". 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 ,
Inrcnnp cnn rlni ihlo co matprialicp Hilarant 1

" - •
¦ ANNA-ANNA 

PAVEP ï M E  
HDî TT^̂ RV 

Tous 

les 
jours

: 
15h-10 

ans. 

1™. De
B^F-'¦***** ¦ 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 I
r*.t~~......._ i- -L.-....*... -j„ mnnv i ..r»' —& M_±: I..

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

Tous les jours: 20h30 - 12 ans. V. 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 I Un avant-
goût carnavalesque !
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS

i A nn AI\/! C CAK/III V S / A I  I ICCt

D Oui , je désire m'abonner pour trois mois à La Liberté au prix

de deux mois: Fr. 52.- .*

Prénom: _

Rue/N°:_

^AnnAn n. .AlAl..nB. V "I a I ih«,tfi» _ PnoCnr. PÔrnl IPC A"? . 17nt; C,ihr...rp

* BAR AMBIANCE

f MEMPHY'S BAR
5 nuits de folie

Café du Paon
Neuveville 31 1700 Fribourg

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

Bar à vins - DISCO
Bar à Champagne

CARNAVAL
t ii

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Votre AVIS nous INTERESSE
"J E NE PUIS ME RéSOUDRE à ABANDONNER UNE

RéGION MENACéE D ' ASPHYXIE ... "

Thierry Béguin, Neuchâtel
A**. M conseiller aux Etats, Parti radical-démocrate
" •*?

"Comme citoyen , soucieux du bien commun comme du respect
S des minorités , je ne puis me résoudre à abandonner une région

menacée d 'asphyxie au nom d ' une prétendue liberté des trans-
f m W Ë L .  aUBk. ports qui n 'est que le paravent d ' un libéralisme sans âme".

" Comme européen militant , je suis sûr de servir ma cause en privilégiant l' envi-
ronnement et la qualité de la vie , qui sont des valeurs communes aux peuples
d 'Europe ".

" Comme élu fédéral , je ne puis que soutenir l 'Initiative des Alpes , complément
indispensable aux NLFA et seule capable d ' en assurer la réalisation ".

f J i Jj  f

le 20 février INITIATIVE *
pour la PROTECTION des ALPES DES ALPES

A Si les SUISSES ne SAUVENT pas LES ALPES qui le FERA ?
VOS DONS POUR LA CAMPAGNE SONT BIENVENUS - CCP 19-6246-9

241-541330/ROC

I '
*" année qui s'annonce sera riche en

événements sportifs. Gageons que vous allez souvent vibrer pour
vos athlètes préférés et que vous retrouverez avec plaisir

les comDtes rendus et tous les résultats chanue iour dans votre Liberté

Votre équipe s'est-elle imposée par 2-1, 7-4, 15-9, 95-88?
Vous le saurez en ne payant que 3 pour 2! La bonne formule

pour être gagnant toute l'année, quels que soient les résultats !

Si vous voulez recevoir La Liberté pendant 3 mois pour le prix
d'un abonnement dp ? mnis rfitnnrnfi7-nnus la r.artR-rénnnsfi

BOUTIQUE FARFOUILLE
AVRY-BOURG

Vêtements 'et accessoires 2" main.
Hommes , dames, enfants. Venez
rechercher les vêtements d'hi-
ver non vendus et apportez-
nOUS à vendre vos habits de
printemps, propres et en bon état ,
lu à ve 13 h. 30-18 h. 30, sa 10 h. -
12h./ 13h. 30-  17 h.
» 037/302 360 17-2096

A vendre
camion Saurer 4 DM (230 ch)

2 essieux 4 x 4
2 remorques basculantes 5 m3

Sameco
camion Saurer 5 D

avec grue Hiab 3700 kg.
n» 021/869 95 66 (M. Vives)

22-2325

DJVMËFi-S

4%
Epargne-placement

Epargne «Senior»
dès 60 ans M

Epargne «Jeunesse» I
jusqu 'à 20 ans

BANQUE MIGROS I
4, Rue de Romont -1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

Vente aux enchères
d'une cédule hypothécaire

L'Office des poursuites de la Glane à Romont vendra aux
enchères publiques le jeudi 17 février 1994, à 14 h.,
dans ses bureaux , rue des Moines 58, à Romont , le titre
suivant:
1 cédule hypothécaire au porteur du 1er mars 199 1 de
Fr. 100 000 - grevant en 4° rang après Fr. 230 000 -, l'ar-
ticle 361 de la commune de Berlens, propriété de Bernard
Marmy et Josette Rochat , en société simple.
Estimation au pair.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-504238

ImT *?.-"¦ -¦. . ¦¦• -."*\. ¦ ¦ .*'V \,¦¦¦- ¦ ¦ 
•



Les lecteurs ont la parole
AVS / AI. On marche sur les
plates-bandes fédérales
André Burgy, de Grolley, regrette
que le Grand Conseil ait choisi la
confrontation avec Berne en ce qui
concerne la révision du droit can-
tonal AVS et Al.

Le débat concernant la révision du
rlroit cantonal AVS et AI a donc
tourne cn faveur des partisans de la
confrontation avec Berne. Ce n 'est pas
réellement une surprise dans la me-
sure où la méfiance fédéraliste habile-
ment manœuvréc par lc président de la
future «cx-commis>ion AI du canton
de Fribour g » a parfaitement joué.

Mais est-ce que la combativité du
futur «ex-p résident» Jutzet en faveur
du conservatisme csl vraiment moti-
ve par le bien du public? Je ne saurais
le dire et. au fond , cela m'est égal. Tou-
tefois , il faut savoir que la décision du
Grand Conseil ne défie pas quelques
«hauts fonctionnaires» qui auraient
l'outrecuidance de ne DUS partage r
l'avis du président Jutzet , mais mar-
che sur les plates-bandes du législateur
fédéral lui-même et là , il n'est pas
interdit de penser que la belle nouvelle
loi risque bien d'avoir déjà du plomb
dans l'aile! On a peine à imaginer
Ruth Drcifuss lui accordant son ap-
probation dans ces conditions.

ANinRP Ri IRC ;\

RECOURS. La faute à
l'administration
Dominique Butty, de Villariaz , es-
time que la lenteur dans le do-
maine de la construction est due à
l'administration et non pas aux re-
courants. Le Grand Conseil s'est
trompé de cible.

Hune ]p Hphnt A i t  HnnH Pnnçpil çiir
l' effet suspensif automatique lié au re-
cours, je crains que l'on ne se trompe
de cible.

L'origine des problèmes ne se
trmivp ni An rntp Apç . intt inlpitrç Ap

projets de construction ni du côté des
personnes voulant faire jouer leur
droit au recours.

Seule la lenteur de l' examen des
oppositions par les administrations a
rfnHn intprpçcnntp lr»i i r ntil içnlmn çv 'Q-

lématique . voire leur marchandage.
La levée de l'opposition n 'a en effet de
valeur marchande que si cette dernière
n'est traitée qu 'aprè s , de très longs
mois de procédure .

Fixons à l'administration des délais
raisonnables pour traiter les opposi-
tions , de manière analogue à ceux ap-
pliqués dans le privé: le droit de re-
cours , démocratiquement incontour-
nable et indispensable , de même que
son effet suspensif , en perd ra tout son
effet de blocage et par le fait même ne
sera plus monnayable.

DOMINI QUE Bum

DIRIGEABLES. La victime d'un
canular
Gilbert Guignard, de Payerne, s'est
bien amusé en voyant la photo du
dirigeable «Hindenburg» qui illus-
trait un article sur les dirigeables à
Château-d'Œx («La Liberté » du 3
février).

C'est avec un étonnement amusé aue
j' ai lu l'article mentionné. J'ignore si
votre correspondant a été victime d' un
canular de la part des organisateurs de
la manifestation , car il y fait mention
de la présence d' un dirigeable à air
chaud «à peine plus petit que le Graf
Zeppelin». Il donne même les dimen-
sions du mastodonte: 53 mètres de
longueur Dour une caoacité de
8500 mA En effet , le Gra f Zeppelin
avait une longueur de 232 m et un
volume de 105 000 ml Par ailleurs , la
photographie censée illustre r cet aéro-
nef mnntr p mnlh p nr p l i çp mp nt  In sil -
houette du dirigeable «Hindenburg »
survolant les gratte-ciel de Manhattan.
Ce dernier dirigeable est encore plus
énorme puisqu 'il possède un volume
de 200 000 m 3 pour une longueur to-
tn lp A P ~>àC\ rnptrpç

GILBERT GUIGNARD

CHÔMAGE. Le raisonnement de
certains patrons
Nicole Bertschy, de Cottens, a le
malheur de constater l'incompré-
hension de certains patrons.

Voici huit  mois que je suis au chômage
en tant que coiffeuse. Chaque mois qui
nasse, ie me dis aue lc Drochain sera lc

bon. J'essaie de garder le mora l et
d'être optimiste; jusqu 'au mercredi
9 février 1994 , où j 'ai fait mes offres,
par téléphone , à un grand coiffeur de
Fribourg. qui m'a littéralement sapé le
moral.

Ses propos étant : «Qu'une bonne
coiffeuse n 'est jamais au chômage , et
que le temp s où l'on allait travailler à
la Placette pour changer , était révolu»;
en plus: «celle qui veut travailler trou-
ve» et , pour terminer: «cela fait trop
longtemps que vous êtes au chômage ,
vous devrez tout réapprendre dans le
mplipr»

Comment voulez-vous rester opti-
miste, lorsqu 'un grand patron vous
j uge de la sorte , sans même vous avoir
vu à l'œuvre.

Moralité : ce n'est pas avec de tels
patrons que les chômeurs vont trouver
Hn travail Nirni F RFRTSrHV

YOUGOSLAVIE. Ils nous
provoquent
Josiane Eymann, de Lausanne, ré-
pond à un commentaire de José
Ribeaud, suite au massacre de Sa-
rajevo («La Liberté» du 7 février).
Elle ne veut pas mêler ses enfants
et petits-enfants au bourbier you-
goslave.

Et moi. je vous admirais...
Et aujourd'hui , j'ai mal par vos accu-
sations: «Tous coupables». Cette
guerre atroce me fait mal, j'ai mal pour
toutes ces victimes et pourtant , alors
qu 'on me dit tro p tolérante , je dis non!
Mariée, 48 ans. deux enfants , une peti-
te-fille , je refuse de les mêler un jour au
bourbier voueoslave.

Ils refusent toutes négociations pa-
cifiques, ils vivent en anarchistes (sans
foi ni loi) et n'hésitent pas à massacrer
leur propre peuple ; en nous provo-
quant par leurs actes de barbares , ils
espèrent notre intervention dans le
seu l hut d' assouvir leur soif de sans et
de pouvoir (vous relevez vous-même
la présence du fanatique Jirino vski).

Pourquoi nous accuser de vouloir la
paix (pour tous)? Journalistes , aidez-
nous à la construire. «Il n 'y a que
l' exemple qui compte» (Albert Sch-
weitzer).
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• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Rnmnnt 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Sinqine-Wunnewil

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION

Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

• Feu
Fribourg 
Autres localités ..

• Sauvetage
Secours Club alpir
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
I ar Ho Moi irhàtol

Lac de Morat .. 2

• Détresse
La Main tendue 24
Futures mamans
Solidarité femmes
94 h I9A

Riaz 
Hôpital de Marsens
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Meyriez 
Tavpl

Fribourg-Ville et
82 55 00
52 13 33

ou 948 72 21
. . .  63 48 49

117
. . .  71 25 25

36 10 m

. . . . 2 5  17 17

. . . .  52 91 51
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  63 24 67
. . . .  61 17 21
. . . .  71 48 48

AA 11 PR

118
22 30 18

. . .  01/383 11 11
25 1717
63 24 67

ou 038/22 35 77
1 7 1 7 ni i 7e, 1 7 Rfl

. . .  143
220 330

99 99 09

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01
Rillpnq 59 81

029/ 312 12
029/ 512 22

021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . . 6 2  80 11
. . . .  72 51 11

AA «1 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 15 fév.: Fribourg
Pharmacie LaDD
pi. St-Nicolas 159
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urqences «• 117.

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
riollo 9A h enr 94 *> 111

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 1C
18 h. 30-18 h. 30

• Estavaver-le-Lac
Di He

• Payerne
Pharmacie de lAbbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_ m7/R1 OP. A A Doliro ™ R1 1 7 77

Une page complète d'adresses
oarait chaaue semaine.
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Horizontalement: 1. Exercent une
certaine profession. 2. Une personne
qui a un certain pouvoir. 3. Sa patte
apparaît parfois sur un visage - Noir
quand il est mort . 4. Château - Saint -
Caché. 5. En Turquie - Se manifestait
par bouffées. 6. Se voient souvent par
série. 7. Interjection - Roi. 8. Mot de
reconnaissance - Liaison - Divinité. 9.
Terme musical - Auxquelles on ne peul
rien reprocher. 10. Sonne quand on
part - On est déjà là depuis un certain
tpmnc niianH il oct a'v/anré

1 T - 3 z1 C . C - 7 Q O. in

Solution

m^rp̂

Verticalement: 1. Plante décorative
2. Mourut écrasé - Revient périodique
ment. 3. Nom qu'on donne à un facteur
4. Ancienne île - Anneau - Pronom. 5
Abréviation - Devient sinistre quand
s'étend - Particule. 6. Pleine de «mou
ches». 7. Département - Montagne. 8
Puissance étrangère - Pronom ¦
Donne son accord. 9. Militaire et pei
civil - Des cailloux dans le désert. 10
Qui ont donc pu nous enrichir - Enzy
~,« r^ ?

irma^

LE POLLEN
DE SATAN

Ils remontèrent sur la route où le service d'ord re avait
du mal à contenir les curieux. Une mère appela son
enfant. Dans le lointain grossissait la sirène d'une am-
bulance. Des rubans rouges et blancs balisaient le tron-
çon de la chaussée que la limousine était supposée avoir
franchi avant sa chute. A un gendarme penché sur l' as-
phalte , son collègue disait: - «Cherche, il doit bien y
avoir des traces de pneu!» Et l'autre en se relevant :
- « Pas la moindre , à cro ire qu 'il s'est endormi au

Dombresson et ses compagnons s'approchèrent une
dernière fois de la barrière ébréchée. En bas on emme-
nait Chamillot sur un brancard . Dombresson demanda
à un secouriste si le lieu avait un nom. «Le Bassot». lui
répondit-on. Le lac était tranquille. L'arrière de la
limousine s'offrait à son clapotis. L'avant immergé lais-
sait paraître l' athlète de nickel qui avait l'air d' un petit
nntinpiir à In cnrfnrp HPC pnn\- vprtpç

Chapitre XV
Un coup de tonnerre

Rentrés à Cernayes la nuit venue, la Fiat les déposa à
la « Feuille d'Avis». Marie avait son papier à rédiger.
Boby à développer les photographies qu 'il avait prises
sur les lieux de l'accident. Dombresson les accompagna
et entra dans le petit salon jaune. Il rapprocha les deux
fauteuils et s'y étendit , les pieds sur un accoudoir. Le
nhifrmH nvoïl nnp hmnp pt In lumnp nnp mmirhp ï

s'abandonna. Le satin du dossier était doux à sa nuque.
Ne plus penser, voilà ce qu 'il aurait fallu.

Une machine à écrire crépitait dans la pièce voisine. 11
imagina les doigts de Marie sur les touches. Elle avait les
ongles carmin comme l' une de ses cravates. Il se sentil
un instant noyé. Comment avait-il pu l'oublier aprè s
leur retour de chez Mélidor? 11 laissa l'image de la jeune
femme envahir le salon. C'est ici. quatre jours plus tôt.

Un roman de
Louis-Albert Zbinden

ÉDITIONS MON VILLAGE
V/l  II I ICMC

de l'autre et pourtant face à face. Elle était en minijupe.
Il avait écarté son fauteuil pour éviter ses jambes. Elle
avait apporté des cafés. C'était le matin. Elle ne prenait
pas son enquête au sérieux : «J' espère qu 'elle sera sai-
gnante!» lui avait-elle jeté.

L'aurait-il conduite avec autant de zèle , cette enquête,
si Marie s'était au début montrée moins sceptique? Le
courage parfois s'aiguise au doute qu 'il inspire. Qu'al-
liior,t_ ilc Ap \ ip n \ r  mointpnnnl pllp pt lin QVPP ppt pcnnpp

devant eux que leur élan l' un vers l'autre leur avait
ouvert au retour de chez Mélidor?

En attendant. Marie tapait à la machine. Le drame du
Bassot en vingt lignes, trente peut-être , selon la place
que lui mesurerait Opligre. Les journalistes sont des
r>_~ *„ II , .  .„ : i l„„ t „,, A*;-av, t r\a<- fo^^n^a,,^ I o

monde est fait pour aboutir à un article, le reste à la
corbeille.

Soudain la machine s'arrêta. Il entendit la chaise
poussée, des pas sur le parquet , puis dans le vestibule.
Marie s'encadra dans la porte du petit salon, surprise de
le voir étendu. Elle avait sa copie à la main.

_ A vntrp nvi« ip m'pn tipnc à l'nrridpnt nn ip fais

allusion à la mort d'Ulysse Lordon?
- Difficile de l'éviter, dit-il, en se remettant sur ses

pieds, les deux morts se suivent de si près...
- Voilà ce que j 'ai écrit: «Le chauffeur a péri au

volant de la vieille limousine d'Ulysse Lordon . moins
d'une semaine après l'avoir fait rouler derrière le cor-
billard de son maître , comme si les deux hommes, long-
temps liés dans la vie. avaient résolu de le demeurer

- Pas mal. Comme ca on peut tout imaginer , le sui-
cide et le meurtre.

La porte s'ouvrit à nouveau , c'était Boby avec ses
photographies. L'une d'elles montrait Chamillot sur le
rivage , les yeux encore ouverts, une autre , que retint
Marie pour son article, la l imousine immergée contem-
plée par deux gendarmes. «Et celle-ci . lui demanda
R* -*h\ pllp np t * intprpccp nnc ^w
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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 I économie au
quotidien. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka, en direct des Faux-Nez
à Lausanne: Costa-Vagnon.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

08.40 Vendetta** Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Zoolympics
10.25 JO 94: ski nordique**
5 km combiné dames

10.55 JO 94: ski alpin
Super-G dames

11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille des colline
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 II était une fois... les
découvreurs
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

06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.55 JO 94
Ski alpin à Kvitfjell: Super
géant dames
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
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
vacances 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

20.50 Chérie, j'ai rétréci
les gosses Film de Joe
Johnston (1989, 94')
Avec Rick Moranis (Wayne Sza-
linski), Matt Frewer (Big Russ
Thompson), Marcia Strassman
(Diane Szalinski), Kristine Su-
therland (Mae Thompson).
22.35 Ciné gags
22.40 Passions oubliées
Téléfilm
00.20 Le bébête show
00.25 Journal
00.30 Reportages
01.05 Histoires naturelles
02.05 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (6/6)
03.00 L'aventure des plantes

06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Mister Bean Série
09.55 JO 94
13.00 Journal
13.50 Le renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.40 La chance aux
chansons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 L'image du jour: JO 94

«cU.OU Les grands fonds
Film de Peter Yates
(1977, 121')
Avec Robert Shaw (Romer
Treece), Jacqueline Bisset (Gail
Burke), Nick Nolte (David San-
ders), Lou Gosset Jr. (Henri Clo-
che), Eli Wallach (Adam Coffin),
Robert Tessier (Kevin).
Un jeune couple new-yorkais,
en vacances aux Bermudes ,
s'adonne aux joies de la mer et
du soleil. Un jour , au cours
d'une séance de plongée sous-
marine , Gail et David décou-
vrent l'épave d'un bateau; ils
remontent à la surface des ob-
jets qu'ils y ont trouvés.
22.55 Bas les masques
Magazine
Je vis dans un camp de gitans
00.15 Journal
00.35 Le cercle de minuit
01.40 Jamais sans mon livre
02.40 Savoir plus Magazine
03.55 Que le meilleur gagne
04.25 24 heures d'info
04.40 Dessin animé

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
13.55 Votre cas nous
intéresse Magazine
14.30 JO 94
17.45 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
18.25 Questions pour un
champion Jeu
animé par Julien Lepers
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations

19.55 J0 94
Présentation Michel Drhey. Ho-
ckey sur glace: Canada/France
au Hakons-Hall à Lillehammer.
Commentaires: Thierry Adam,
Laurent Bellet. 21.35 Journal
des jeux présenté par Gérard
Holtz. 21.40 Hockey sur glace:
Canada/France (Suite). 22.35
Patinage artistique libres cou-
ples: En direct de Hamar olym-
piques amphithéâtre. Commen-
taires: Nelson Monfort . Chez
les couples, les Canadiens Isa-
belle Brasseur et Lloyd Eisler ,
champions du monde à Prague,
sont favoris. La puissance de
Lloyd associée à la légèreté
d'Isabelle devraient leur valoir le
titre , mais méfiance car les cou-
ples russes Gordeeva-Grinkov
et Michkutenko-Dimitriev ne
sont pas loin!
23.35 Soir 3
00.05 Continentales
L'Eurojournal

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.10 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Bleu comme une orange. Histoi-
re. 10.05 Classiques. Œuvres
de Haydn, Cornélius, Schubert ,
Tchaïkovski , Gossec , Offen-
bach. 11.30 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Musique ancienne.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Littérature.
«Rabelais , homme de l' année».
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. Michel
Lethiec, clarinettiste. 20.30 Le
son des choses. - «Phobies en
tête». - «Jean-Luc Godard, quel-
les histoires racontées?». 22.30
Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.20 Les mots et
les notes. Palestrina: les figures
d'un mythe. 11.30 Laser. Cor-
rette: Concerto pour orgue. L.
Aubert : Cinéma. Debussy:
Rhapsodie pour clarinette et or-
chestre. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Concert . 5es Musica-
des de Lyon, 1993. 15.45 A tou-
tes voix. 17.00 Le rideau écarla-
te. 18.00 Histoire du jazz. L âge
d'ocdu swing des années 30-40.
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu-
sique pluriel. 20.30 Atelier Alban
Berg. XX e siècle. Quatuor Lud-
wig. En complément: Beetho-
ven: Sonate pour piano N° 31 en
la b. maj. Zemlinsky: Quatuor
N° 3 op. 19. 23.07 Ainsi la nuit.
Reger, Sibelius. 0.00 L'heure
bleue. Carnets de route. Portrait
de Jacques Pellen, guitariste.

17.00 Le silence de la mer
Film
18.25 II était une fois Film
19.00 Paul Merton Série (3/12)
19.25 Les chemins de
l'histoire Documentaire
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée thématique:
21.50 Carnaval noir à Ebel
Emael Documentaire
22.15 Breughel
22.25 Mascarades et carna-
vals européens Reportage
22.55 Des hommes, des mas
ques, une ville Documentaire
23.50 Le carnaval d'Ostende
00.15 Les fous de carnaval
sont lâchés Documentaire

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. La Mascarade souletine.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. Guillaume Budé, hu-
maniste. 11.00 Espace éduca-
tion.11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A
voix nue. 12.02 Panorama.
13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Les Années d'ap-
prentissage de Wilhelm Meister ,
de Goœthe. 14.30 Euphonia.
15.30 Mardis du cinéma. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel
science. 21.28 Poésie sur paro-
le. 21.32 Les magiciens. 22.40
Les nuits magnétiques. 0.05 Du
jour au lendemain. 0.50 Coda.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 10.15 Jeu:
Echec à la vie chère. 11.35 Jeu:
Le ciné-mystère. 12.00 Informa-
tions. 13.15 Les grands espa-
ces. Second volet de l'interview
de Khaled. 14.00 L'après-midi
en musique. 16.45 Carnet de
bord. 17.05 Les nébuleuses.
René Dumas poursuit depuis
des années un projet d'aide aux
Indiens d'Amazonie. 18.00 In-
formations. 18.30 Fribourg-info ,
bulletin régional. 19.00 Reprise
des programmes RSR.

TSR

Sur la DRS
19.55 JO 94: Patinage
artistique
Libre couples

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

•cOauO Comédie, comédie:
Le coup du parapluie Film
de Gérard Oury (1980, 91')
22.05 Oh! les filles
22.30 Der Club
22.30 La vie en face:
Les trottoirs de Paris
23.25 TJ-nuit
23.35 JO 94: Fans de sport
00.05 Les histoires
fantastiques

ARTE

AUJOURD'HUI MARDI GRAS. La chose est regrettable mais connue: les images de la chaîne
Arte ne parviennent pas encore dans tous les foyers. Encore de la culture de classe, diront
certains. Il n'empêche que les soirées thématiques de la chaîne franco-allemande valent le
détour. En cette journée du Mardi gras, le carnaval est à la fête. La soirée «Carnavals et
mascarades» se découpe en tranches. Documentaires, reportages, courts métrages, films
parcourent les carnavals du monde. Histoire, pour une fois, de tomber le masque. PB

ARTE, Dès 21 h. 50

L. jA À̂WBmo. A élp 4&&*ï R̂ Jb •¦> l i
*¦"¦ JmmK WmmmmSWk.' S É* #

L JÊm\ _ f lÉI m I"
I MÈ mW ÛL JmmmmWm M * * ¦ •¦" 3 j dÊf^mmmm ÊÊÊ* .ik^Ĥ fV^ K^̂ MH
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TV5
13.35 Bucarest, gare du Nord
14.30 Le divan
15.00 Frou-frou
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Les grands jours du
siècle Série historique (9/14)
21.00 Journal F2
21.35 Envoyé spécial
23.05 Coup de foudre Film

FRANCE 2

EUROSPORT
08.00 JO 94: Ski alpin
09.00 JO 94: Hockey sur glace
10.00 JO 94: Luge
Simple dames,
1re et 2e manches
10.30 JO 94: Ski de fond
5 km dames
11.30 JO 94: Luge Simple
dames, 1re et 2e manches
12.30 JO 94: Ski alpin
Super-G dames
13.30 JO 94: Ski artistique
15.00 JO 94: Hockey sur glace
Suède-Italie
18.15 JO 94: Hockey sur glace
USA-Slovaquie
20.00 JO 94: Patinage
artistique Libre couples
23.30 Tennis Open de
Stuttgart, tournoi messieurs
00.30 Le journal des Jeux 2

FRANCE 3

TSI
10.50 Text-Vision
10.55 Olympia 94
Sci: Super G femminile
Diretta da Lillehammer
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
Sci: Slalom gigante maschile
Sintesi délia 1. prova
12.45 TG tredici
13.00 Allô, Allô! Téléfilm
13.35 Rébus
14.20 Teledisney: avventure
in TV Téléfilm
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
Lillehammer 94
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'amis de tûcc Teatro
dialettale
21.55 TG sera
22.15 Sportsera
22.30 Motor Show
22.55 Moulin Rouge
formidable
La revue du centenaire
(cent' anni di rivista)
23.55 Text-Vision

RA
11.45 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 Ai confini dell'Aloila
13.30 TG 1
14.00 TG 1 Motori
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente
insieme
18.45 In viaggio nel tempo
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Al voto! Al voto!
22.30 TG 1
22.35 Nasty Boys Téléfilm
23.35 Gassman legge Dante
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 DSE - Sapere

M6 
05.30 E=M6 Magazine
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
Flash info
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivier
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Grandeur nature
Magazine de découverte

20.50 L'appel de la forêt
Téléfilm
Rick Schroder Gordon Tootoo-
sis Duncan Fraser Richard
Newman Brent Stait
En 1897, John Thomton , fils du
propriétaire d'une scierie , dé-
cide de tout plaquer pour se ren-
dre en Alaska et y devenir cher-
cheur d'or. Dans le bateau qui le
conduit sur la «terre promise»
John sauve de la mort un magni
fique chien-loup volé , «Buck»
qui doit être revendu à l' arri
vée...
22.35 Mission impossible
23.25 L'heure du crime
00.15 6 minutes
00.25 Mes années clip
00.50 Boulevard des clips
02.30 Venise, Cité des Doges
03.25 Jazz 6
04.20 Les pompiers volants
04.45 L'aviation du passé et
du futur (3) Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Pfarrerin Lenau Série
10.55 Olympia 94**
Ski alpin: Super-G Damen
Direkt aus Lillehammer
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 CinéTAF
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Duell der Gringos
,Spielfilm
15.15 Klamottenkiste
15.35 Degrassi Junior High
Série
16.00 TAFnews
16.05 Fundus
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Viertel vor Olympia
Felice Zenoni prâsentiert Dies
und Das und Allerhand.
18.15 Olympiastudio
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Ein Fall fur Zwei
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.30 Der Club**

ZDF
09.00 Die vier Wunsche oder
Der Fremde unterm Baum
09.45 Pingu
09.50 Olympia 94
Rennrodeln: Damen, 1. und 2.
Lauf / Langlauf : 5km Damen
Ski Alpin: Super G Damen / Eis-
hockey: Schweden - Italien. Da-
zwischen: 14.45 und 16.20
Heute
17.55 Unser Lehrer Doktor
Specht Série
19.00 Heute
19.25 Florida Lady
Fernsehfilm
20.15 Olympia 94 Hôhepunkte
des Tages
23.30 Dunkles Lient Der blinde
Fotograf Evgen Bavcar
24.00 Heute
00.05 Auf den Spuren der
Trekker Fernsehfilm
01.35 Mein lieber John Série
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Thomas Alsgaard sort de l'ombre de
Daehlie et surgit en pleine lumière
On attendait un Norvégien mais les rôles ont été redistribués de façon inattendue, un jeune
volant la vedette aux anciens. Le bronze au Finlandais Myllylae. Smirnov est le grand battu.

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

Les 
Norvégiens ne pouvaient

pas mieux attaquer «leurs»
Jeux olympiques. Après Kjetil
André Aamodt en descente et
Johann Olav Koss en patinage

de vitesse , deux autres sujets du roi
Harald V ont enthousiasmé le mer-
veilleux public Scandinave hier dans le
IH km mnrn pn dvlp lihrp Mïiic Hnnc
une distribution un peu surprenante.
Le «grand» Bjôrn Daehlie a, en effet ,
dû céder la vedette à un homme plus
jeune , qui a éclaté au grand jour dans
le froid piquant du grandiose stade de
ski de Birkebeineren: Thomas Als-
gaard.

PRESSION: CONNAIT PAS

«Cela nous est égal de savoir ce que
les autres attendent de nous. Nous
sommes conscients de ce que nous
pouvons faire.» Attribuée au tout nou-
veau champion olympique des 30 km ,
cette citation donne le ton. Chez les
skieurs noréveiens. la nression. si à la
mode dans d'autres équipes, connaît
pas... Et encore moins Alsgaard que les
autres. Ne serait-ce que parce que ce
grand gaillard brun de l m 90 pour 81
kg pouvait se permettre de prendre ces
Jeux pour une suite de son apprentis-
sage. A 22 ans - il les a fêtés le 10
ianvier dernier - il savait au 'nn n 'at-
tendait pas de lui qu 'il accumule les
médailles , comme il l'avait fait il y a
trois ans à Reit im Winkl , aux Mon-
diaux juniors. Au contra ire , il pouvait
profiter , du fait que les projecteurs
étaient braqués sur Ulvang, Daehlie
ou d'autres pour progresser au cal-

L'ÉCHEC DE SMIRNOV

Pourtant, hier, dans le magnifique
stade de ski de Birkebeineren et devant
une foule considérable communiant
llïïprnlpmpnt d\ipp lpc pnnrnrrpnlc
Thomas est passé de l'ombre - relati-
ve, il est vrai - à la lumière. Parti un
tout petit peu moins vite que ses ri-
vaux , il a pointé en tète dès le 7e kilo-
mètrp pt n':i nlnc nii ittp rp rnnp A mi-

course , il passait avec 10 secondes
d'avance sur son compatriote Daehlie .
après 22 bornes , il avait plus que triplé
son avantage : Alsgaard l'homme en
devenir était en train de se muer en
Alseaard le Conauérant. A l'arrivée, le
verdict se confirmait: Daehlie concé-
dait 47 secondes, Myka Myllylae , le
Finlandais , une minute de plus. Vladi-
mir Smirnov . considéré par beaucoup
comme le grandissime favori , accusait
une passif de plus de trois minutes et
Hpmip

ESPOIR ET DESENCHANTEMENT

«Après 22 ou 23 'kilomètres , j'ai
entendu le public entonner des chants
de victoire , alors je me suis mis à espé-
rer , commentait , presque gêné, le
vainqueur du jour. Au début du se-
cond tour , j e me suis très bien senti et
j' ai encore accéléré. C'est là que j'ai
fnit lp trmi \t

Bjôrn Daehlie , pour sa part , était
persuadé que son compatriote , qui
avait terminé une fois 7e et deux fois 8e
cette saison en Coupe du monde, cède-
mil Heine la cppnnHp hr*iir» .r» N/înic il a

dû déchanter. «Je connaissais les qua-
lités de Thomas, mais surtout en pas
alternatif.  Non , franchement , je ne
pensais pas qu 'il se poserait en rival. Je
craignais avant tout Smirnov , les Fin-
lanHnic \/r\irp lpc Itnlipnc

LA QUESTION DU FINLANDAIS

Pour le triple médaillé d'or d'Al-
bertville , la tâche sera donc encore
plus ardue que prévu ces prochains
jours. Et pour lui , la concurrence pour-
rait à nouveau venir de l'intérieur. Ce
d'autant qu 'Ulvang et Sivertsen
(champion du monde sur 10 km l'an
dernier! ne sont nas encore entrés en
lice. Quant au relais , comment pour-
rait-il échapper au quatuor paré de
rouge et de bleu? Le Finlandais Myl-
lylae, qui faisait pourtant partie de
l'équipe ayant battu la Norvège à mi-
janvier à Holmenkollen , se posait en
tout cas la question , lui qui constatait:
«Peut-être que pour gagner au-
jourd'hui , j' aurais dû voler...»

C-T-Énu , MIT rinni il/

Le terrible constat fait par Guidon
Les fondeurs suisses n 'évoluent plus
dans le même monde que l'élite plané-
taire . Leur monde à eux. il est loin, très
loin derrière. Giachem Guidon a ter-
miné au 46° rang, à 9'54. Jùrg Capol au
50e. à 10*33. Entre eux. un Danois et le
moins bon des ... Japonais. Dure réa-
lité , qui a provoqué la colère de l'en-
traîneur Gian Gilli. Très désappointé.
Pnnnl c 'pn pet r*ric an matpripl Onoti t

à Guidon , il a éclaté en sanglots. Image
path étique d' un sportif abattu...

«C'est une course à oublier», a lancé
d' entrée Jùrg Capol. dont le sourire
forcé ne parvenait pas à dissimuler la
déception. «Déjà à réchauffement, je
nu» cnic nnprpii nnp ip np olicenic nnc Fl
pui s en course, j' ai compris qu 'il n'y
avait rien à fa i re quand j' ai rattrapé le
Coréen parti 30 secondes avant moi.
Dans des circonstances normales ,
j'aurais dû le laisser sur place. Là. il a
pu continuellement s'accrocher à

LE MATÉRIEL EN CAUSE

Le Grison des Cernets-Verrières es-
timait que c'était bien plutôt le ski que
le fartage qui était en cause : «Quand je
mettais de la pression sur les skis, ils
ne glissaient tout simplement pas. In-
Prrw/nKlp Prt urlont r \h \c i<-ii ipmpnt ip

me sentais bien. 11 faisait trè s froid,
mais je n 'ai pas souffert de ces condi-
tions extrêmes. J' avais d'ailleurs pris
soin de me protéger le visage et le

ENCORE PLUS DURE

Quant à l'ambiance , exceptionnelle ,
elle aurait dû être de nature à le subli-
mer. Pourtant , ni lui. ni Guidon n'ont
su en tirer profit. «Sur des pistes
comme celles-ci et avec l'ambiance qui
rponp Ipi Hnti c PP ctnHp r\n nnurrnil pt

on devrait accomplir des performan-
ces fantastiques. C'est encore plus dur
de devoir accepter un résultat aussi
pitoyable» , concédait , entre deux san-
glots, un Guidon complètement dé-
fait. Qui. contrairement à son coéqui-
nipr n'fippncnit nnc Ip mntpripl

VINGT ANS POUR ÇA

«Non. il n 'y est pour rien , j'avais
pris ce que j' avais de meilleur. Je ne
sais pas. dés lès premiers mètres , j' ai
été techniquement mauvais , comme
bloqué. Dans ma tête, je n 'étais pas
mal. j 'étais même serein avant la cour-
se, me disant que je devais simplement
essayer de faire le mieux possible. Là.

vingt ans dans le sport de haut niveau
et voilà ce à quoi j'arrive. C'est terri -
ble...»

Déçu. Gian Gilli l'était aussi. Mais
fâché surtout. S'il admettait qu 'un
problème de matériel puisse exister , il
ne considérait pas que cela pût être
unc excuse. Ce qu 'il attend mainte-
nant , c'est une réaction d'orgueil , des
pprrnnc pnmmp ripe fillpc

«S'ils se sentent bien , ils peuvent
briguer une place dans les 30 premiers.
Le problème , c'est que dans l'état où
ils sont actuellement , je doute qu 'ils
soient vraiment bien.»

Sinon , il ne lui restera plus qu 'à con-
vaincre le représentant du Liechten-
stein Markus Hasler , trè s honnête 21 e
hier, d'adopter la nationalité suisse...

c r\„

Classement des 30 km olvmniaues

Messieurs. Fond 30 km (style libre): 1. Tho-
mas Alsgaard (No) 1 h 12'26"4. 2. Bjôrn Dà-
hlie (No) à 47"2. 3. Mika Myllylà (Fin) à 1 - 47 '6.
4. Michail Botvinov(Rus) à 2'17"4. 5. Maurilio
de Zolt (It) à 2'29"1. 6. Jari Isometsa (Fin) à
2'46"1. 7. Silvio Fauner (It) à 301 "3. 8. Egil
Kristiansen (No) à 3'11 "3. 9. Johann Mùhlegg
(Ail) à 3'16"4. 10. Vladimir Smirnov (Kaz) à
3'35"4. 11. Jari Rasànen (Fin) à 3'44"3. 12.
Henrik Forsberg (Su) à 3'44"4.13. Jukka Har-
t/^nan /Cin\ ô Q'KO'"3 A A l̂ lnmin U^nTotH /IH

à 4'08"8.15. Gennadi Latsutin (Rus) à 4'19"5.
Puis: 23. Torgny Mogren (Su) à 6'14"9. 46.
Giachem Guidon (S) à 9'54"6. 49. Jurg Capol
(S) à 10'33"5. 74 skieurs au départ, 71 clas-
sés A notamment abandonné: Hervé Bal-
land (Fr). A été disqualifié pour publicité
non-conforme: Gianfranco Polvara (It).
Temps intermédiaires: 7,1 km: 1. Alsgaard
19'29"0. 2. Dahlie à 3"7. 3. Smirnov à 9"9. 4.
Myllyla à 12"0. 5. Isometsa à 35"9. 6. à Rasa-
non ^Q"B 7 R„tvinr.u à d9"9 B Miihlonn à

43"4. 9. Hartonen à 49"7. 10. Fauner à 50"5.
Puis: 37. Guidon à 3'40"8. 49. Capol à
4'35"6.
15 km: 1. Alsgaard 35'57"3. 2. Dahlie à 10"0.
3. Myllylà à 24"6. 4. Smirnov à 37"1. 5. Bot-
vinov à 54"6. 6. Isometsa à 1'00"7. 7. Rasa-
nen à 1'10"6. 8. Kristiansen à V12"7. 9.
Mùhlegg à 1 '21 "6.10. De Zolt à 1 '25 "6. Puis:
36. Guidon à 3'40"6. 51. Capol à 4'35 "6.
22,1 km: 1. Alsgaard 55'50"0. 2. Dahlie à
QyT'C Q Mwllwlo  ̂ 1 OO.' û A CmirnAifà1̂ 7"fl

5. De Zolt à 1'59"4. 6. Botvinov à 2'00"0. 7.
Isometsa à 2'12 "5. 8. Kristiansen à 2'39"5. 9.
Fauner à 2'40"1.10. Mùhlegg à 2'43"3. Puis:
43. Guidon à 703 "8. 49. Capol à 8'14"7.
Coupe du Monde (7 courses): 1. Smirnov
576. 2. Dahlie 476. 3. Isometsa 365.4. Fauner
273. 5. Myllyla 270. 6. Alsgaard 252. 7. Mo-
gren 221.8. Vegard Ulvang (No) 220. 9. Niklas
Jônsson (Su) 188. 10. Alexee Prokurorov
(Rus) 153. Puis: 65. Jeremias Wigger (S). -67
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Thomas Alsgaard, nouvelle vedette du ski de fond norvégien, a damé le
Dion à son illustre aîné. Biorn Daehlie. Kevstone EPA

Les touristes
et les Suisses

COMBINE

La descente du combiné a
été une nouvelle déconvenue
pour les skieurs helvétiques.
Meilleur temps pour Kjus.
Pour les Suisses, les jours , à Kvitfjell ,
se suivent et se ressemblent. Ils se
seraient même un peu assombris enco-
re... Dans la descente du combiné ,
avant le départ du premier «touriste» ,
le Portugais Mendes , il y avait 25
concurrents réputés sérieux. Et les
trois Suisses engagés ont terminé , à la
queue leu leu , 22e Marcel Sulliger. 23e
Steve Locher et 24e Paul Accola. La
veille , les descendeurs avaient enregis-
tré la déconfiture la plus mémorable
des treize descentes olympiques.

N/faîc lpc mpHnillpc Hn rnmhinp np

seront attribuées que dans dix jours ,
après le slalom. Et , aussi bizarre que
cela paraisse , les Suisses ont encore
une chance, toute théorique , certes,
mais ils en ont encore une. Sullige r. le
Bernois , a perd u 2"35, Locher le Va-
laisan 2"39, et Accola le Grison
TMfi

LA RECETTE DE LOCHER

Et comme, selon la nouvelle formu-
le, on ne fait qu 'additionner les temps,
tout reste possible. «Mais il n'y aura
qu 'une seule formule à adopter ,» pré-
conisait Steve Locher , les traits du
visage enfouis dans trois couches de
crème solaire (il faisait moins 19 de-
grés dans l'aire d'arrivéeV «attaauer à
fond en slalom». Le Valaisan , qui a sa
médaille de bronze d'Albertville à dé-
fendre, comptait , cependant , se
concentrer avant tout sur le slalom
géant. «Je suis assez grand pour éva-
luer mes possibilités. En géant , elles
sont réelles», prétendait le skieur de
Salins , qui , par conséquent , ne passera
pas une seule porte de slalom spécial
pn pnicp rl'pntraînpmpnt

SANS GIGANDET

Les Helvètes ont finalement re-
noncé à aligner un quatrième skieur ,
bien que Xavier Gigandet ait été ini-
tialement prévu , contre son gré, d'ail-
leurs. «Il n'avait pas de skis adaptés à
cette glace vive» , commentait Jacques
Reymond , le chef alpin. Le Combier
se montrait déçu de la 22e nlace du
meilleur Suisse , Marcel Sulliger:
«Aprè s sa 20e place de la descente de
Kitzbùhel , il aurait dû faire mieux ici.
Locher et Accola , à moins de deux
secondes et demie , ont fait mieux que
prévu (sic)». Mais , à Albertville , Lo-
cher avait terminé 14e d'une descente
plus difficile, et à 1"56 seulement du
Norvégien lan Einar.

ACCOLA DÉSABUSÉ

En tout cas, Paul Accola ne se faisait
guère d'illusions: «Je me trouve sur la
pente descendante , je subis les événe-
ments et tout reste médiocre. Je ne suis
pas là pour espérer des choses irréelles ,
pp eprnit ctunirlp pnrnrp nnp ip cuis a
peu près dans la même position qu 'à
Calgary. Pour le slalom , je me sens
assez en confiance. Je n 'ai pas de pres-
sion sur les épaules , or, je préfère la
pression. Comme au Canada , je devrai
compter , ici. avec les ennuis des au-

Classement
Messieurs. Descente du combiné: 1. Lasse
Kjus (No) 1 '36"95. 2. Kyle Rasmussen (EU) à
0"01. 3. Tommy Moe (EU) à 0"19. 4. Cary
Mullen (Can) à 0"38. 5. Ed Podivinsky (Can) à
0"50. 6. Kjetil André Aamodt (No) à 0"54. 7.
Marc Girardelli (Lux) à 0"66. 8. Kristian Ghe-
dina (It) à 1 "19. 9. Atle Skaardal (No) à 1"23.
10. Alessandro Fattori (It) à 1 "30. 11. Fredrik
MwHorn /C.i\  à 1 "AK 10 PatriL- IdrHwn /Qi ,\ à

1"49. 13. Gùnther Mader (Aut) à 1 "51. 14.
Achim Vogt (Lie) à 1 "58.15. Gianfranco Mar-
tin (It) à 1"89. 16. Janne Leskinen (Fin) et
Miran Ravter (Sln) à 1"93. 18. Jean-Luc Cré-
tier (Fr) et Graham Bell (GB) à 1 "97. 20. Mar-
kus Wasmeier (Ail) à 2"09. 21. Harald Chris-
tian Strand-Nilsen (No) à 2"10. 22. Marcel
Sulliger (S) à 2"35. 23. Steve Locher (S) à
2"39. 24. Paul Accola (S) à 2"46. Puis: 26.
Christian Mayer (Aut) à 2"91. 41. Jure Kosir
iC ui A COO CC »L.:n..H. „. ,  HA«.. .  Cyt »!..

ses.

Données techniques: 2829 m., 770 m dén.
36 portes de contrôles placées par Sepp
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LIGUE A FEMININE

City revient avec le minimum
de son déplacement à Bernex
Les Fribourgeoises n'ont rien montré au cours de ce match
où le niveau aura été très bas

Bernex - City Fribourg : 44-52. Que
dire de plus? Si ce n'est que dalle! Le
coach fribourgeois. «Billy» Karageor-
gakis, en d'autres termes anglophones ,
mais guère plus élogieux , relevait à peu
près ceci en fin de rencontre : «Les fil-
les ont gagné... Point ! » Ou plutôt deux
points. Car c'est tout ce qu 'on retien-
dra de ce match que City croyait facile.
Mais à quelle sauce donc les Fribour-
geoises pensaient-elles avaler cette
équipe néopromue? Pour obtenir la
recette , mélange r un peu de beurre , des
œufs, de l'estragon...

En tout cas, les Genevoises ne se
sont pas fait berner. La suite des évé-
nements montrant qu 'elles n 'avaient
nulles envie de se laisser manger tout
cru. Et à force d'y croire... Passons
sans transition au match. On essayait
de jouer depuis cinq minutes et le
score indiquait une équité de quatre
partout. A croire que dehors, lc froid
nui léchait les vitre s de la salle empê-
chait le tableau d'affichage de suivre
son cours. Valérie Monn , pourtant, en
début de match affolera quelque peu la
marque. Suivront Fatima Belhadj, Vé-
ronique de Sepibus et Christy Winters.
Les seules joueuses de City, en pre-
mière mi-temps , à marquer des points.
22 au total. Oue dire de dus?
CHRISTY SE RÉVEILLE

Christy Winters , qui était passée
dans les décors lors des vingt minutes
initiales, reviendra sur scène en se-
conde période. Captant trois rebonds
consécutifs et marquant les neufs pre-
miers Doints Dour ses couleurs , elle
fera pencher la balance du bon côté dès
la 26e minute (31-33). Feu de joie ,
mais aussi feu de paille.

Le cauchemar revenait. D'un côté,
des maîtresses des lieux en crise collec-
tive de réussite (30% sur l'ensemble du
match) et en face d'elles, des visiteuses
somnanbulant sur le narauet en auête

Les deux points sont saufs.

désespérée de rebonds. L'enquête du
statisticien révélera 19 ballons captés
pour City, le double pour Bernex!

Pourtant , il fallait bien un vain-
queur. Que l'on ne pouvait pas encore
désigner à la 39e (44-46). Malgré tout ,
le doute ne semblait pas régner dans
les rangs fribourgeois. Comme si le
scénario avait déià été dactylographié
sur un bout de papier chiffonné dans la
poche du coach... L'impression se ré-
véla pertinente lorsque dans les deux
dernières minutes avant le gong final ,
Fatima Belhadj revêtait à nouveau son
masque de Zorro. Pour inscrire les
cinq derniers points de la partie. Tous
sur COUDS francs. Une Fatima Belhadi
qu 'on se plaît à voir jouer en leader.
Surtout lorsque Christy Winters et le
reste de l'équipe se trouve dans un jour
«sans».

«Billy» Karageorgakis pouvait légi-
timement regretter la manière dont les
choses ont tourné. «Tant pis. On en
discutera lundi soir à l'entraîne-
mpnt » IPIN.MIPHCI I IMIT

Le match en bref
Bernex-City Fribourg 44-52
(27-22) • City Fribourg : Torche 4 (2/7). Pe-
quiron 0 (1 rebond). Belhadj 15 (3/10 + 0 sur 3
à 3 pts , 9/10, 2 reb.). V. Fragnière , Barbey, S.
Fragnière 0 (0/2, 0/1,.4 reb.). De Sepibus 5
(2/3 , 1/2, 3 reb.), Monn 6 (3/7 , 4 reb.). Winters
22 (9/14, 4/8, 5 reb.).
19 tirs réussis sur 43 (44%), 0 sur 3 à 3 pts, 14
lancers-francs réussis sur 21 (66%), 19 re-
hnnriç 1 fi fantpc
Bernex: Baderischer 4 (2/8), Grin 2 (1/5, 2
reb.), Dubois 0 (0/1 , 3 reb.), Gonin 17 (8/17 ,
1/2, 9 reb.), Steiner 0 (0/5 , 4 reb.), Taylor 11
(3/7 , 5/6, 17 reb.), Huber 6 (2/10, 2/2, 1 reb.),
Glaisen 4 (2/5 , 0/1, 2 reb.).
18 tirs réussis sur 59 (30%), 8 lancers-francs
réussis sur 11 (72%), 38 rebonds, 21 fau-
tes.
Notes: salle de Bernex Vailly. Arbitres : MM.
Faganello et Taibi. City privé de Pauline Sey-
doux (blessée). Sorties pour 5 fautes: Bade-
risr.her pt Gonin nnnr Rprnpx

I» LIGUE FEMININE

Posieux reprend la deuxième
place et Villars rate sa chance
Revoilà Posieux provisoirement ins-
tallé à la deuxième place de son groupe
de première ligue. Une place donnant
droit à disputer le tour de promotion
en ligue B. «Ce n 'était pas notre idée
au début de la saison. Mais, mainte-
nant , ca l'est devenu» , lâche l'entraî-
neur Laurent Kolly. Contre Wiedikon .
5e au classement , les Fribourgeoises
nnt ranirlemenl rrpncé un nptit prar i
(9-3 à la 6e) et l'ont conforté ( 1 5-7 à la
10e). «Les dix points qu 'on a pris , on
les a gérés. On a joué à dix sans cher-
cher à faire un gros trou», explique
Kolly. «Le match était pas mal. On a
bien défendu.» Posieux compte désor-
mîlic HptiY nninte H'nvnnrp cnr ÇI IT-CPP

et Aesch. Une petite avance qui n 'au-
torise aucun relâchement.

Frédéric Sudan est fâché, très fâché ,
à la suite de la défaite de Villars à
Yvonand. «Yvonand , c'est le dernier
du classement. C'est un match qu 'il
fa l la i t  absolument papner On a nprrl u

en défense par manque de rigueur , de
volonté de se battre . Je suis très dur.
mais, en définitive elles vont vers ce
qu 'elles méritent.» A Yvonand , Vil-
lars a joué sur le même leitmotiv que
pplni nui anrn pamntpricp cn enienn cn.it
avec une défense trop molle. Sauf lors
des deux dernières minutes où le score
passa de 59-47 à 59-5ë. «On perd de
douze points. On se dit alors: «Qu'est-
ce qui nous arrive?» et on se bat
comme des lions. C'est la meilleure
nrpnvp nn'nn nptit w Raopant Ç I

Les matches en bref
Posieux-Wiedikon 64-50
(28-18) • Posieux: Gendre 2, Clerc 10, Vau-
cher 0. Felchlin 4, Arquint 19, Bibbo 8, Werlen
2, Aebischer 17, Maillard 2, Allemann 0.

Yvonand-Villars 59-56
(27-24) • Villars: Auf der Maur 22, Rajh 6,
Perroud 6, Kessly 9, Bourqui 6, de Week 0,

BASKE T-HANDICAP

Fribourg résiste pendant une
mi-temps au leader Genève
En déplacement à Meyrin pour y af-
fronter le premier du championnat de
ligue A. Fribourg ne se faisait pas d'il-
lusions. Pourtant , les Fribourgeois ont
parfaitement soutenu le choc jusqu 'à
la 25e minute (25-22). Avant de con-
naître un terrible passage à vide. Sept
minntpc nlnc tnrH lp çpnrp ptî i i t  nneep :i
42-24. La sortie coup sur coup pour
cinq fautes à la 26e minute de Jean-
Christophe et Claude-Alain Pilloud a
déstabilisé l'équipe. Une équipe qui
mit du temps à retrouver ses marques.
Reste la satisfaction d' un bon match:
«On a fait de très bons schémas», note
lp an_r"hr ,'clr.r,hp P i l l^ . ,H  -.On ^ k lon

tenu en défense en contrôlant un
joueur dangereux qui nous avait mis
beaucoup de points au match précé-
dent. On n'a pas mené au score mais
on a bien construit.» Reste , bien sûr , le
sempiternel problème d'efficacité au
,:.. c T

Le match en bref
Genéve-Fribourg 56-32
(20-16) • Fribourg: Corminbœuf 2, J.-Ch. Pil-
loud 8, Tinguely 8, C.-A. Pilloud 2, Fischer 12,
Heng 2, Camélique 2.
Prochain match: ce samedi à 14 h. à la salle
rlû la WinnaH^, nnntrn I letor
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Fabio Alessandrini (qui échappe ici à Cha tel lard): 13 sur 13 aux lancers francs! GD Alain Wicht

LIGUE B/ l 'e  LIGUE

Marly a eu de la peine à gérer
une partie où il fut supérieur
Emmenés par un Ted Byrne convaincant, les Fribourgeois ont bien entamé
le tour de promotion en ligue B. Mais ils ont souffert avant de s 'imposer.

C

'est sûr , avec Ted Byrne , Malgré tout , Marly ne réussit jamais à notre propre jeu.» Puni de sept fautes
Marly a eu la main heureuse. réellement faire la différence en pre- d'équipe à la 5e minute déjà. La
Au bénéfice d' une puissance mière période. Par deux fois, il pri t six Chaux-de-Fonds allait toutefois payer
physique et d' une détente ver- points d'avance (28-22 à la 12e et 43-37 un lourd tribut aux sanctions arbitra-
ticale impressionnantes , le à la 17e), avant que. irrémédiablement , les: sur les 55 points marqués par

Canadien est. de surcroît , un trè s bon La Chaux-de-Fonds ne revienne. Marly en deuxième mi-temps, trente-
tireur à mi-distance et un redoutable Après la pause , Rouiller plaça logi- quatre le furent depuis la ligne des
rebondeur. Bien qu 'il ait tout de même quement ses hommes en «box-and- coups francs (!), à l'image d'Alessan-
marqué 42 points samedi après midi , one». Ce fut Fabio Alessandrini - drini qui réussit de la sorte l'intégralité
on avait cependant l'impression que meilleur en défense qu 'en attaque sa- de ses 13 points... Gagnant à l' usure ,
sa nouvelle équipe ne ' l ' utilisait pas medi - qui fut chargé du marquage de Marly a donc prouvé sur le terrain les
encore de façon optimale. Mais , mal- McWorther. Avec seulement quatre ambitions qui étaient les siennes. CG
gré la présence de ce nouvel atout dans points en dix minute s pour ce dernier ,
son jeu , Marl y n'a jamais eu la tâche la tactique fut payante. D'autant plus
facile contre La Chaux-de-Fonds , for- que Jean-Luc Maradan prenait un ex- Le mStCll en bref '
mation de ligue nationale B. Il est vrai cellent départ. A la 28e minute , Marly
que l'Américain Scott McWorther est menait de dix unités: 74-64. 11 allait Marly-Chaux-de-Fonds . . .  106-100
également un renfort trè s actif. Avec pourtant rapidement se faire rejoindre (51-52) • Marly: Th. Binz 15, A. Bin z 7,
31 points marqués durant la première (78-77). Un scénario qui se répéta tout ?od °Dur

 ̂Ë^9?i,èren6iA!f s^™* 13' Gal "„ • » _ / i \  •? _ • * J i J i A: W I > • : ley, Brulhart 2 , Ul rich 6, Maradan 10, Byrnemi-temps(!), il permit aux visiteurs de au long de la partie. Marl y n arrivait 42 Bongard 5
tenir tête à une formation disposant pas à gérer son avance, malgré l'effica- La Chaux-de-Fonds: Donzé , Sauvin 2, Ro-
d'un meilleur contingent. cité de Thomas Binz à distance (5 pa- bert 2, Benoît 24 , Forrer 9 , Phildi us 2, Grange ,

niers à 3 points). «Même si mes Bois 5, Chatellard 10, Muhlebach , McWor-
CHANGEMENTS joueurs avaient les veux rivés sur Bvr- '.hir .46 .... „ u _, ~ _ .

T T  .• „ ,„ , r, -, -i , , A • . - . , -- Arbitres: MM. Reber et Jaccard . Sortis pourUn contingent que Jean-Luc Rouil- ne. ils n ont pas toujours réussi a bien cinq fautes . McWorthe r (36*), Forrer (39*).1er sut exploiter à merveille grâce à de le servir» , expliquait Rouiller. «Et a le Chatellard (40e). Faute techni que au banc
nombreux changements intelligents. chercher sans arrê t , ils en ont oublié visiteur (23e) et à Forrer (39e).

LIGUE B/ l ™ LIGUE

Villars attend une mi-temps
avant de sortir son vrai jeu
Menant d'un point à la pause à Echallens, les Fribourgeois
ont ensuite fait le trou en louant vite. Un bon début.

Après un départ sur les chapeaux de
roue (0-10 à la 3e minute), Villars n 'a
pu éviter le retour d'Echallens. S'ils
conservèrent entre quatre et six points
d'avance jusqu 'à la 19e minute , les Fri-
bourgeois vécurent soixante dernières
secondes pénibles. Le temps pour les
Vaudois d'enfiler deux paniers à trois
points et tout était à refaire. «Les
iniipurc ptnipnt trpe pricnpc v pnmnric
Vukcevic qui voulait tro p bien faire»,
constate Dominique Curra t , l'entraî-
neur. «Il y avait pas mal d'hésita-
tions.»

A l'instar de ce qu 'ils avaient fait en
début de partie , les joueurs du Platy
attaquèrent la 2e mi-temps à 100 à
l'Un...-,, */!„:,. „„<<p (VvJc p ', rnknll...

ne les revit plus. Ainsi , à la 27e minute ,
le tableau d'affichage indi quait 45-60.
«On a commencé à jouer plus notre
jeu , beaucoup plus vite. C'est parti
presque naturellement» , relève Domi-
nique Currat. Sûr de son fait , Villars
ne lâcha plus son os et put même se
passer des services de Dragan Vukce-
\ i ',p prp A 't t p  Ap .- i t iot rp fnillpc Hnrinf ] p c

cinq dernières minutes. Pour son pre-
mier match; le Monténégrin a laissé
une bonne impression. «Il a mis des
tirs d' un peu partout quand il était
libre et sans jamais forcer. Il doit en-
core un peu s'adapter au jeu suisse»,
explique Dominique Currat. Equipe
Ap nrpmiprp lionp tnut pnmmp Villïirc

Echallens s'était assuré les services de
l'Américain William Berry. Alexandre
Grand et Roger Fellcr se sont chargés à
tour de rôle de son marquage. Avec
efficacité. Pour sa part, le Fribourgeois
François Wolhauser . qui porte au-
jourd'hui les couleurs d'Echallens. af-
firmait que Berry «ne va pas tarder à
r„:..~ 1: c T

Le match en bref
Echallens-Villars 68-88
(41-42)«Echallens: Wolhauser 3, P.-Y. Bolo-
mey 7, Donnet 11, Jacot 4, Anex 15, Oberson
13, Berry 20.
Villars: Schrago 4, Vukcevic 28 , Grand 7, Fel-
ler 12, Oberson 4 , Raemy 3, Lauper 20, Mra-

Bulle n'aime
pas le jeu dur

f re LE mi F

Deuxième match et deuxième défaite
pour Bulle dans le tour de maintien en
première ligue. A Yverdon , les Bullois
ont subi la fougue adverse en début de
partie (9-0) mais ne se sont pas démon-
tés. Mieux même, les Gruériens égali-
saient à la I I e minute (27-27) avant de
prendre dix longueurs d'avance à deux
minutes de la pause. On croyait rêver.
N/Tnic ppln np Hum nnc

AGRESSIF
De cinq minutes à la mi-temps ,

l'avance de Bulle fondit encore lorsque
les Vaudois sortirent un jeu plus agres-
sif . «Presque méchant», lance Sté-
nhQnp RiifTîpiiv /yFt FnrHitrp a lniccp

jouen >. Un arbitre tout droit issu
d'Yverdon et grand ami du coach lo-
cal... Reste que les Bullois ont subi le
jeu plus physique de leurs adversaires
et pris sept points de retard à la 30e
minute. Un retard qu 'ils ne parvinrent
nlnc n pnmhlpr 5\ ï

Le match en bref
Yverdon-Bulle 93-83
(43-48) • Bulle: C. Ruffieux 10. Aebischer 28,
R. Cotting 2, O. Ruffieux 17, J.-C. Cotting 10.



SKI ACROBATIQUE

Il n'est pas facile de pratiquer ce
sport mais il plaît aux spectateurs
En Suisse, le ski acrobatique compte 180 licenciés dans un peu plus d'une vingtaine de clubs
Mais il ne connaît pas le développement auquel on pouvait s'attendre après les Jeux d'Albertville

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

La 

Genevoise Sandrine Vau-
cher et le Valaisan Jùrg Biner
entrent aujourd'hui en compé-
tition olympique sur la piste
des bosses de Lillehammer.

Faisons donc un peu plus longuement
connaissance avec le ski acrobatique ,
un sport spectaculaire , mais difficile à
prati quer. Les Suisses ont d'ailleurs
des ambitions en Norvège . Chef
d'équipe , Heinz Rohner le confirme:
«C'est vrai que nous avons plus d'es-
poir avec les sauteurs la semaine pro-
chaine et notamment Colette Brand.
C'est aussi la discinline aue nous
avions préparée avec le Comité olym-
pique suisse. Mais , en compétition de
bosses, nous pensons à une place
parmi les dix premiers , voir un diplô-
me. C'est un but réaliste pour les deux
comDétiteurs eneaaés.»
L'APRES-KISSLING

Quand on parle de ski acrobatique ,
on pense plus particulièrement à
Conny Kissling, qui a dominé le ballel
durant de nombreuses années avec à la
clé une médaille d' or olympique lors
HP In Hpmnnctrntinn H'AlhprtvtlIp
Mais le ballet ne figure pas au pro-
gramme olympique encore . Heinz
Rohner ne désespère pas: «Le ballet ,
les bosses et le saut étaient en démons-
tration à Calgary en 1988 et le Comité
ol ympique a retenu les bosses. Le bal-
let et le saut ont à nouveau été présen-
tée à Alh p rtvi l l p p n 1 QQ') pt p'pcf lp cou*

qui est devenu disciplin e olympique.
On ne sait pas pourquoi le ballet n'a
pas été pris. On en a toutefois tiré les
conséquences avec des épreuves plus
courtes et plus simples pour le j uge-
ment. Nous essayerons encore une fois
de nous présenter.»

Les succès de Conny Kissling cons-
tituent-ils un lourd héritage ? «Pas
vraiment par nnnc avnnc mnintpnant
Colette Brand en saut. En ballet , Heini
Baumgartner a remporté quatre
épreuves de la Coupe du monde et en
saut encore Andréas Schoenbaechler
est monté trois fois sur le podium. La
saison dernière , la Suisse était troi-
sième du classement généra l des na-
tions derrière le Canada et les Etats-
Unis , mais devant la France. J'estime
aue nous obtenons maintenant  notre
meilleur résultat au niveau d'une équi-
pe.»

La Fédération suisse de ski acroba-
tique compte actuellement prè s de 800
membres , dont 180 sont licenciés dans
un des 22 clubs. Il existe d'ailleurs plu-
sieurs clubs en Suisse romande , dont
un à Fribourg qui ne semble plus trè s
actif actuellement. Ce sport a d'ail-
leurs auelaues difficultés à devenir DO-
pulaire : «C'est effectivement difficile.
Ce n'est pas un sport pour tout le mon-
de. Derrière le ski alpin , c'est dur de se
faire une place en Suisse. De plus ,
nous n 'avons pas fait les progrès es-
comptés après Albertville. Beaucoup
de gens connaissent le ski acro, enten-
dent certains noms , mais ils ne le pra-
tiquent pas. Il est vrai qu 'il y a beau-
COUD à aDDrendre Dour devenir com-

Colette Brand: une bonne chance de médaille en saut. Kevstone

pétiteur. Par contre , c'est un sport à
voir , notamment le saut.»
DIFFICILE INTEGRATION

L'intégration d'un nouveau sport
n'est jamais facile, en Suisse plus par-
ticulièrement. Heinz Rohner nous
donne aussi raison: «Nous faisons
partie de la Fédération internationale
de ski depuis 1979. Par contre, nous
sommes le seul pays où le free-style n'a
pas sa place au sein de la Fédération
nationale de ski. Nous sommes donc
une sous-section technique. On parle
depuis longtemps d'une intégration
totale , mais on nous demande de l'ar-
gent que nous n 'avons pas.»

Les compétiteurs le disent: le maté-
riel ne ioue Das un trè s srand rôle. Pas

aussi grand bien sûr qu 'en ski alpin:
«Ce n 'est pas tellement important ,
surtout en saut. Pour le reste , nous
avons les mêmes structures que le ski
alpin. Nous sommes un sport d'élite
avec onze épreuves de Coupe du
monde entre décembre et mars. La
finale se déroulera en Suisse à la mi-
mars An niveau He ren t rn înpmenl
l'équipe suisse travaille beaucoup sur
des pistes en brosse avec des sauts dans
l'eau jusqu 'au mois d'octobre . Nous
trouvons de telles installations à Evian
ou en Autriche. Puis, en novembre ,
c'est l'entraînement sur neige et nous
devons aller sur les glaciers.» En réali-
sant de bons résultats à Lillehammer ,
les acrobates pourraient être mieux
rppnnnnc MARIIIC; RPRçFT

Arbitre, au téléphone!
«Arbitre , au téléphone»: leurs , pouvaient consti- l'avons utilisé, sans
voilà une expression , tuer le tournant de la faire trop de bruit évi-
pas malhonnête celle-là , partie , puisqu'il s 'agis- demment , en finale du
qu'on a souvent enten- sait de l'égalisation championnat suisse la
due au bord de tous les française (1-1) et du re- saison dernière.» Les
terrains de sport du fus du 3e but américain progrès technologiques
monde. Dimanche soir , ¦ (3-1). Dans un autre sont une chose, mais
à l' occasion de la ren- match de la journée de leur utilisation ne doit
contre de hockey sur dimanche , Suède-Slova- pas être abusive. René
glace France-Etats-Unis , quie, une même situa- Fasel en convient:
l'arbitre finlandais Le- tion se produisit avec «C' est un peu une boîte
paus a appliqué cet un but marqué de la à Pandore. Il faut y aller
adage. A deux reprises, jambe. Une décision à prudemment. Trop utili-
il a interrompu le match la vidéo, c 'est quelque ser ce système pourrait
pour s 'enquérir , par té- chose de nouveau. nuire. Le football améri-
léphone, de nouvelles René Fasel , le président cain en a fait l'expérien-
auprès des préposés à de la Ligue suisse de ce. Finalement , il a été
la vidéo afin d'être sûr hockey sur glace qui se contraint de renoncer à
de prendre la bonne dé- trouve à Lillehammer cette pratique.» Il ne
cision. Ainsi , il accorda depuis quelques jours faut pas non plus que
un but à la France , le déjà , nous le confirmait cela devienne un oreiller
puck ayant juste franchi hier: «Effectivement , de paresse pour les ar-
ia ligne et il en annula c'est la première fois bitres. Sachant qu'ils
un autre des Etats-Unis que nous utilisons ce peuvent compter sur la
parce qu'il avait été procédé. C'est à la suite vidéo, ils pourraient
marqué du patin par des incidents d'Albertvil- alors être moins
Ciavaglia au prix d'une le, il y a deux ans, où concentrés. Là aussi , ce
talonnade que les meil- quatre buts n'avaient serait une nuisance,
leurs footballeurs ne re- pas été accordés , que Alors , arbitre , au télé-
nieraient pas. Le public nous avons étudié cette phone! Mais pour la
américain n'a pas ap- possibilité de prendre bonne cause. A la veille
précié et l'équipe des une décision. Cela se des play-off en Suisse,
Etats-Unis a paru per- fait depuis trois ans on aimerait aussi travail-
turbée , d'autant plus déjà en NHL. Nous 1er avec la vidéo. Mais
que ces décisions , tou- l' avons aussi testé en ça, c'est une autre his-
tes deux justes d' ail- Coupe d'Europe et nous toire. M. Bt

Les plans du Valaisan Jùrg Biner
Tout le monde est una- seize meilleures des mal à un genou au foot-
nime pour dire que la qualifications seront re- bail. J' ai continué à faire
piste des bosses et le tenues pour la finale et du ski et la blessure
tremplin de saut de Lil- non pas douze comme s'est aggravée. J'ai dû
lehammer sont parfaits, cela semblait prévu. me faire opérer des li-
Parlant de la piste des «Bien skier et me faire gaments. Et le retour à
bosses , la Genevoise plaisir , tel est mon but. la compétition a été dif-
Sandrine Vaucher relè- Au niveau des places, je ficile , car la rééducation
ve: «Elle est idéale. Elle ne me prononce pas. Le a été très longue. Qua-
a été construite pour podium? Non, à moins tre ans. Ainsi , à Albert-
cela. La pente est de 26 d' une bénédiction des ville (10e place), je
degrés. J'aurais préféré dieux. C'est assez mer- n'étais pas à 100% de
qu'elle soit plus raide, veilleux d'être là.» Vice- mes possibilités. Au-
comme on en trouve en champion du monde en jourd'hui, je le suis et je
Coupe du monde (34 1989, Jùrg Biner a pris souhaite obtenir un bon
degrés à La Plagne), une part prépondérante résultat. Toutefois , je
mais elle est parfaite. à la réalisation de la manque de régularité
Les sauts sont bien piste de Lillehammer. Il dans mes performan-
faits. Comme elle est est venu en Norvège ces. Je suis heureux
très régulière, tout le l'année dernière et a d'être là et je pense que
monde va bien skier là- donné ses plans. Il n'en j' arrêterai après. Huit
dessus. Le travail des fait d'ailleurs jamais état ans de compétition ,
juges sera difficile.» La dans la conversation. A c 'est long. Après Lille-
Genevoise a d'ailleurs 29 ans, le Valaisan hammer , je n'aurai plus
eu une bonne surprise songe pourtant à la re- la motivation pour conti-
en apprenant que les traite: «Je me suis fait nuer.» M. Bt

LUGE

Georg Hackl signe le premier
doublé olympique en monoplace
Georg Hackl , un solide mécanicien de
Berchtesgaden , est entré dans la lé-
gende des Jeux en réussissant le pre-
mier «doublé» dans les épreuves indi-
viduelles de luge . «Schorch», comme
l'appellent ses amis, s'était déjà im-
posé à Albertville. Il a devancé une
nouvelle fois son dauphin de 1992,
rAntriphipn Markiic PrnpL- nui n prn-
qué dans la dernière manche alors
qu 'il avait le titre à sa portée. La mé-
daille de bronze est revenue à l'Italie
grâce à un Armin Zôggeler tout heu-
reux de se trouver là. Après une faute,
il avait fait une croix sur le podium.
Mais son rival direct pour le bronze ,
l'Américain Duncan Kennedy effec-
tuait une chute spectaculaire à prè s de
t T.CI L-m/h

GILLY BIEN LOIN
C'est avec le plus faible écart (13

millièmes) de l'histoire de la luge
olympique que Hackl a obtenu sa troi-
sième médaille (il avait été deuxième
en 1988 à Calgary). Cette victoire est
surprenante car. depuis le début de la
saison , Prock l'avait régulièrement
battu. Il s'était imposé cinq fois en

JKâHHi
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Coupe du monde et il avait enlevé le
titre européen.

Un Suisse était en lice dans cette
première épreuve olympique de luge .
Il n'a pas atteint son objectif. Il s'en
faut même de beaucoup. Reto Gilly
(22 ans) a dû en effet se contenter de la
29c nlare aver un rptarH rlp nlnc dp
huit secondes. Une seule petite conso-
lation pour le Grison: «Dans la der-
nière manche, j' ai enfin réussi à maî-
triser les virages 13 et 14. Dans les trois
premières descentes , j'avais totale-
ment raté ce passage, ce qui avait à
chaque fois hypothéqué ma fin de

Le classement
Messieurs. Mono, classement final (4 man-
ches): 1. Georg Hackl (Ail) 201 "571. 2. Mar-
kus Prock (Aut) à 0"013.3. Armin Zbggeler (It)
à 0"262. 4. Arnold Huber (It) à 0"847. 5. Wen-
del Suckow(EU)à0"853. 6. Norbert Huber(lt)
à 0"903. 7. Gerhard Gleirscher (Aut) à 0"998.
8. Jens Muller (AN) à 1"009. 9. Albert Demt-
chenko (Rus) à 1 "056. 10. Markus Schmidt
(Aut) à 1 "543. Puis: 29. Reto Gilly (S) à 8"856.
- 33 lugeurs en lice , 32 classés. Duncan Ken-
noHu /PI h âliminâ cir /*hnta h in AP. rv,„n/.rtn
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Les malheurs
de Dan Jansen

PATINAGE

Promis à l'or, l'Américain
a failli chuter sur 500 m.
Les Russes signent un doublé.
Surprise au terme du 500 m du pati-
nage de vitesse, à Hamar. Les Russes y
ont réussi un doublé parfaitement
inattendu avec Alexander Golubev
vainqueur en 36"33 devant son com-
patriote Seree Klevtchenia et le Japo-
nais Manabu Horii. L'Américain Dan
Jansen, le grand favori , a frôlé la chute
dans le dernier virage et il a dû se
contenter de la huitième place. Sep-
tième en 1992, Golubev (22 ans) s'est
signalé par un remarquable temps de
départ de 9"58 qui l'a parfaitement
placé sur orbite.

La Derformance de Golubev a ce-
pendant été éclipsée par la déroute du
champion du monde de sprint , Dan
Jansen , qui n'a évité que de peu une
chute spectaculaire. L'Américain n'a
franchi la ligne qu 'en 36"68, lui qui
avait réussi le premier à descendre en
dessous de la barre des 36" (35"76) en
janvier dernier à Calgary. Dan Jansen
n'en est Das à son Dremier malheur
olympique: en 1988 , lors des JO de
Calgary, il avait chuté lors du 500
mètres, quelques heures après avoir
appris le décès de sa sœur , atteinte de
leucémie. Quatre ans plus tard , à Al-
bertville , ses nerfs n'avaient pas tenu
et il s'était retrouvé quatrième seule-
ment , comme lors de ses premiers JO.
en 1984 à Saraj evo. Si

Le classement
Patinage de vitesse. Messieurs, 500 m: 1.
Alexander Golubev (Rus) 36"33. 2. Serge
Klevtchenia (Rus) 36"39. 3. Manabu Horii
(Jap) 36"53. 4. Hongbo Liu (Chine) 36"54. 5.
Hiroyasu Shimizu (Jap) 36"60. 6. Junichi
Inoue (Jap) 36"63. 7. Grunde Njôs (No)
3fi"fifi fl nan .lanspn ,FIH flfV'fifl

La Russie a
ete dflclassftfl

HOCKEY

La Russie a subi une lourde défaite
devant la Finlande qui s'est nettement
imposée sur le score de 5-0 (1-0, 4-0,
0-0). Au terme de la troisième journée
du tournoi olympique , les Scandina-
ves se profilent d'ores et déjà comme
de sérieux candidats à une place sur le
nndinm Çî

Les matches en bref
Allemagne - Norvège 2-1
(1-0 1-1 0-0) • Hakon-Hall, Lillehammer.
9245 spectateurs. Arbitre: Bolina (Tch). Buts:
13e Hegen (Benda, Amann) 1-0. 25e Stefan
(Niederberger/à 5 contre 4) 2-0. 38e Dahls-
trôm (Salsten, Knutsen/à 5 contre 4) 2-1. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre l'Allemagne, 2 x 2 '
rnntrp lp Mnrupne

Rép. tchèque-Autriche 7-3
(2-2 4-1 1-0) • Olympic Cavern Hall, Gjôvik.
4340 spectateurs. Arbitre: Hansen (No).
Buts: 4e Kucerea 1-0. 6e Horak (5 contre 4)
2-0. 8e Ulrich (Dallman) 2-1.16e Kerth 2-2. 23e

Zemlicka (Hrbek , Scerban) 3-2. 24e Horak 4-
2. 32^ Aline 5-2. 33e Dolezal (Kucera, Janec-
ky) 6-2. 36^ Dallman (Kerth/5 contre 4) 6-3.
58e Hostak (Srsen) 7-3. Pénalités: 7 x 2 '
contre la République tchèque, 8 x 2 '  contre

Finlande - Russie 5-0
(1-0 4-0 0-0) • Hakon-Hall, Lillehammer.
8751 spectateurs. Arbitre: Muench (Ca).
Buts: 15e Lehtinen 1-0. 29e Koivu (Peltonen ,
Laukkanen) 2-0. 32e Alatalo (Keskinen, Nie-
minen) 3-0. 40e Ojanen (Makelà/4 contre 4)
4-0. 40e Kiprusow (Helminen) 5-0. Pénalités:
3 x 2 '  contre la Russie, 8 x 2 '  contre la Fin-

Groupe A
1. Finlande 2 2 0 0 8- 14
2. Allemagne 2 2 0 0 6- 4 4
3. Rép. tchèque 2 10 18- 6 2
4. Russie 2 10 15- 6 2
5. Autriche 2 0 0  2 6-11 0
R fcjnruono O H (155. 7 n

Le programme d'aujourd'hui
10.00: luge, dames , 1re et 2e manches
10.30: ski de fond, 5 km classique, dames
11.00: super-G dames
12.30: ski acrobatique, bosses , dames

et hommes , éliminatoires
15.00: Suède-Italie, hockey (groupe B)
17.30: USA-Slovaquie, hockey (groupe B)
20.00: Canada-France, hockey (groupe B)
20.00: patinage artistique, programme libre



Martin ne rate
pas sa chance

MEMPHIS

L Américain bat Brad Gilbert
et glane son deuxième titre.
Todd Martin , tête de série N" 2. a rem-
porté son premier titre de l' année et le
deuxième de sa carrière en s'imposant
en finale du tournoi de Memphis , doté
de 800 000 dollars , face à son compa-
triote Brad Gilbert (N° 7) en deux
manches , 6-4, 7-5.

Martin , finaliste des derniers Inter-
nationaux d Australie et neuvième
joueur mondial , a profité notamment
de l 'élimination du N° 2 mondial , son
compatriote Jim Courier , en quart de
finale , pour décrocher son premier ti-
tre de la saison. Battu par Courier l' an
dernier cn finale, il s'est appuyé , face à
Gilbert , sur son superbe service et son
jeu agressif pour s'imposer en moins
de deux heures.

Gilbert , 39e joueur mondial , a es-
sayé de pert u rber le rythme de Martin
et il a réussi de belles amorties dans le
premier set. Mais Martin a finalement
réussi à imposer sa cadence et à faire le
break au neuvième jeu pour remporter
le set 6-4. Dans la seconde manche ,
Gilbert a pris le service adverse pour
mener 4-3 mais Martin a tout de suite
refait son retard puis il a profité d' une
double faute de son rival dans le on-
zième jeu pour faire le break et l'em-
porter 7-5.

Memphis (800 000 dollars). Simple mes-
sieurs, finale: Todd Martin (EU/2) bat Braa
Gilbert (EU/7) 6-4 7-5. Double messieurs,
finale: Scott Davis/Patrick McEnroe (EU) bat-
tent Luke Jensen/Murphy Jensen (EU) 6-3
7-5. Si

Nataha Zvereva
se retrouve

CHICAGO

La Biélorusse Natalta Zvereva a rem-
porté le tournoi féminin de Chicago,
doté de 400 000 dollars , en battant en
finale l'Américaine Chanda Rubin par
6-3 7-5.

Rubin. première finaliste non clas-
sée à Chicago depuis... Zvereva en
1987, s'était qualifiée pour la finale
grâce au forfait en demi-finale de la
Bulgare Magdalena Maleeva. blessée.
Rubin. qui aura 18 ans vendredi , avait
battu Zvereva lors de leur première
confrontation. La seconde, dimanche ,
n 'a pas porté chance à l'Américaine.
Zvereva a entamé lc match cn fanfare
pour mener par 5-0, déstabilisant du
même coup son adversaire. «Ça aurait
pu être un match complètement diffé-
rent si j'avais mieux démarré », a re-
connu Rubin.

Pour la Biélorusse , âgée de 22 ans,
c'est le sixième titre de sa carrière et le
premier depuis 1990. «Ce n'est pas
que je n'aie pas confiance en moi»,
a-t-elle avoué. «Mais je ne pensais pas
que je pourrais encore gagner un tour-
noi car la concurrence est devenue trè s
rude».

Chicago (400 000 dollars). Simple dames,
finale: Natalia Zvereva (Bié/6) bat Chanda
Rubin (EU) 6-3 7-5. Double dames, finale:
Mary Joe Fernandez/Natalia Zvereva (EU-
Bié/1) battent Martina Navratilova/Manon
Bollegraf (EU-Ho/4) 6-4 3-6 6-4. Si

CLASSEMENT ATP. Rosset
gagne un rang
• Malgré son succès à Milan face au
Tchèque Petr Kord a, l'Allemand Bo-
ris Becker (14 e) a perdu un rang au
classement ATP au profit de son ad-
versaire . Tenant du titre en Italie. l'Al-
lemand a en effet comptabilisé moins
de points que le Tchèque , éliminé au
premier tour dans la capitale lom-
barde en 1993. Quant aux Suisses.
Marc Rosset. seizième, a gagné un
rang par rapport à la semaine précé-
dente alors que Jakob Hlasek occupe
toujours la 79e place.

Si

Classement ATP (au 14 février 1994): 1. (1.
semaine précédente) Pete Sgmpras (EU]
4573.2. (2.) Michael Stich (Ail) 3229. 3. (3.) Jim
Courier (EU) 2925. 4. (4.) Sergi Bruguera
(Esp) 2631. 5. (5.) Stefan Edberg (Su) 2542. 6.
(6.) Andreï Medvedev (Ukr) 2415.7. (7.) Goran
Ivanisevic (Cro) 2277. 8. (9.) Todd Martin (EU]
2242. 9. (8.) Michael Chang (EU) 2144. 10.
(10.) Magnus Gustafsson (Su) 2091. Puis: 16.
(17.) Marc Rosset (S) 1549. 79. (79.) Jakob
Hlasek 557. 147. (147.) Claudio Mezzadri
285. Si
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Grogg et les Fribourgeois: réaction impèrative. GD Alain Wicht

JUNIORS ELITES A

Noir week-end pour Fribourg
défait par Coire et par Davos
Un sentiment de frustration a envahi les jeunes de Huppe
Une réaction est attendue. Sinon, adieu les play-off.

La 

première boucle du tour final
est terminée. Elle n 'a pas con-
venu aux juniors élites A du
HC Fribourg Gottéron qui
traînent en queue avec seule-

ment une victoire à> leur actif. Cela
signifie qu 'ils restent désormais sur
quatre défaites , dont deux lc week-end
passé face aux représentants grisons.
De surcroît, manquant d'encadre-
ment , ils ont tro p tendance à se laisser
dominer'par un sentiment de frustra-
tion contre lequel s'élève l'entraîneur
François Huppé .

«Cinq matches sont encore au pro-
gramme , dont trois chez nous. Nous
devons en gagner quatre pour partici-
per aux play-off qui rassembleront les
quatre premiers de ce tour final. »
C'est vrai. Il n'y a pas à se lamenter.
On l' a vu contre Coire et face à Davos.
tl ne manque pas grand-chose pour
que les verdicts s'inversent. «Le posi-
tif , c'est que nous nous créons beau-
coup d'occasions. Le négatif , c'est que
nous ne les concrétisons pas. » Toute-
fois, là n'est pas l'unique talon
d'Achille des jeunes Fribourgeois. Que
ce soit contre Coire ou à Davos, la dif-
férence s'est forgée en situations spé-
ciales. Dans ce domaine , les juniors de
Saint-Léonard ont encore beaucoup à
apprendre . Cédant trop facilement à la
précipitation et à la nervosité , ils com-
mettent des erreurs qui profitent aux
adversaires ou écopent de pénalités
que leurs vis-à-vis n 'hésitent pas à tra-
duire en buts en des moments cru-
ciaux du match. Cela s'est surtout véri-
fié le week-end écoulé. Contre Coire.
la parité étant toujours de mise à l'is-
sue du temps réglementaire et il a fallu
recourir aux prolongations. Donnant
l'impression d'être en mesure de pas-

Resultats des ligues inférieures
3e ligue
Groupe 11 : Riviera/St-Légier - Bulle 5-6 , Star
Fribourg - Riviera/St-Légier 16-6. Classe-
ment: 1. Star Lausanne il 18/31 (165-90). 2.
Prilly 17/28 (142-65). 3. Muraz/Collombey
17/26 (101 -65). 4. Star Fribourg 16/22 (93-78).
5. Leysin 17/19 (84-59). 6. GE Servette II
17/15 (74-89). 7. Verbier 17/10 (79-91). 8.
Riviera/St-Légier 17/7 (97-168). 9. Académi-
que/GE 17/6 (59-106). 10. Bulle 17/6 (42-
118).

4e ligue
Groupe 6a: Yschchrauer Lyss II - Bôsingen
2-6 (match arrêté mais certainement homolo-
gué sur ce score en raison d' un blessé du
côté bernois). Classement: 1. Bôsingen
13/19 (66-31). 2. Anet 12/18 (58-32). 3. See-

ser l épaule, les Fribourgeois se poi-
gnard èrent eux-mêmes en ce sens que.
prié de se rendre sur le banc d'infamie.
Leibzig permit à Coire de desserre r
l'étreinte et. mieux encore, d'inscrire
le but victorieux. A Davos. Fribourg a
encaissé son premier but à cinq contre
quatre (!) et la réussite qui lui a valu de
se retirer battu en infériorité numéri-
que. On vous l'avait dit. Gottéron ne
sait plus gérer les situations spéciales.
Cette inexpérience coûte cher dans ce
tour final. Y aura-t-il un déclic? Jan

Les matches en bref
Fribourg-Coire 4-5 apr. prol.
(2-2 1-2 1-0 0-1) • Buts: 0'51 : Bissig (Grogg;
1-0. 2'36: 1-1. 8'16: 1-2. 1806: Serena
(Grogg) 2-2. 23'15: Bissig (Leibzig) 3-2,
27'39: 3-3. 32'25 : 3-4. 52'24 : Bertholet (Leib-
zig) 4-4. 63'47 : 4-5.
Fribourg Gottéron: Sansonnens; Leibzig
Serena; Grandchamp, Bertholet ; Mora, Ce-
vey; Boirin, Bissig, Grogg; A. Egger , Muller ,
Chappot; Dousse, Alpstaeg, Godel.

Davos-Fribourg 3-2
(0-1 2-1 1-0) • Buts: 0'58: Leibzig (Boirin)
0-1 . 25'17: 1-1. 32'32: 2-1. 38'29 : Boirin
(Grogg) 2-2. 45'49: 3-2.
Fribourg Gottéron: Sansonnens; Leibzig,
Serena ; Grandchamp, Bertholet ; Mora, Vole-
ry; Boirin , Bissig, Grogg; Dousse , Muller ,
Chappot; Alpstaeg, Godel , A. Egger.
Prochain match : Fribourg - Davos (dimanche
prochain à 17 h., à Fribourg).

Résultats et classement
4e ronde: Fribourg - Coire 4-5, Kloten - Zouç
4-1, Grasshoppers/Kùsnacht - Davos 3-5.
5e ronde: Coire - Zoug 3-5 , Davos - Fribourç
3-2 , Kloten - Grasshoppers/Kùsnacht 5-3.
Classement: 1. Kloten 5/10 (22-10). 2. Zouc
5/8 (20-12). 3. Coire 5/4 (17-20). 4. Davos 5/4
(13-20). 5. Grasshoppers/Kùsnacht 5/2 (15-
19). 6. Fribourg 5/2 (12-18).

dorf 11/16 (60-38). 4. Nidau 1111/14 (79-56). 5.
Bùetigen 12/13(42-45). 6. Bramberg 11/6. 7.
Meinisberg II 12/6. 8. Yschchrauer Lyss II
12/2.

Groupe 11b: Saint-Ours - Marly 4-6 , Sarine -
Payerne 33-7, Marly - Unterstadt/Etat II 7-7,
Vannerie 90 - Villars-sur-Glâne 6-1. Classe-
ment: 1. Sarine 13/26 (177-48). 2. Alterswil
13/22 (94-52). 3. Vannerie 90 13/16 (84-62). 4.
Villars-sur-Glâne 13/13-(65-62). 5. Unter-
stadt/Etat 1114/10 (64-80). 6. Marly 14/10 (59-
90). 7. St-Ours 13/9 (49-89). 8. Payerne 13/0
(36-155).

• En outre , pour le compte du championnat de
3e ligue, Star Fribourg recevra ce soir mardi ,
à 20 h. 30, sur la patinoire de Saint-Léonard,
Académique/GE. . Jar

m

DEUXIEME LIGUE

Unterstadt/Etat s'est incliné
à domicile devant Le Locle
A trop jouer avec le feu, les Fribourgeois s 'y sont brûles.
Les Neuchâtelois du Haut en ont profité pour gagner 10-7

Son fond de jeu demeure bon. En
revanche , son mental commence à
avoir de sérieux ratés. Ainsi , après
avoir joué avec le feu lors de ses trois
précédents rendez-vous , Unters-
tadt/Etat s'est brûlé les doigts face au
Locle. Et pourtant , tout avait bien dé-
buté. Prenant par deux fois l' avantage ,
les Fribourgeois avaient tout en main
pour fêter un nouveau succès. Mais ,
péchant par suffisance , ils commirent
d'invraisemblables erreurs , autant in-
dividuellement que dans le respect des
positions. Les Loclois les exploitèrent
pour rester à leur hauteur. Mieux en-
core , grâce notamment à Niederhau-
ser, ils parvinrent à leur tour à mener à
la marque au terme du tiers initial.

EFFICACE ET INTELLIGENT

Accusant le coup au lieu de se rebif-
fer, la troupe dirigée par Jakob Lùdi fit
ensuite peine à voir. Evoluant de ma-
nière désordonnée et souvent indivi-
dualiste , elle s'exposa aux contres ron-
dement menés de son adversaire. Et.
comme ce dernier fit preuve de davan-
tage d'efficacité et d'intelligence de jeu
que lui , le score prit des proportions
inhabituelles. Lùdi demanda bien un
temps mort. L'effet fut court , le temps
à Mosimann de réduire l'écart. Ce ne
fut qu 'un feu de paille. Dès lors , quand
Unterstadt /Etat comprit dans quel
guêpier il s'était fourré , c'était trop
tard .

Néanmoins , essayant de se ressaisir
durant l' ultime période , il eut le mérite
de redonner un peu de suspense à la
partie. Faisant fondre son retard de
cinq à deux longueurs , il semblait
même un instant en mesure de le com-
bler entièrement. Cependant , perdant
stupidement le palet en séance de «po-

Resuitats des championnats juniors
Juniors A/1, groupe 1 : Fribourg - Chaux-de-
Fonds 6-3. Classement: 1. Martigny 16/27. 2.
Fleurier 16/22. 3. GE Servette 15/21. 4. Fri-
bourg 16/19. 5. Neuchâtel 15/14. 6. Chaux-
de-Fonds 17/12. 7. Meyrin 18/8. 8. Moutier
17/7. 9. Saas Grund (retrait).
Juniors A/2 , groupe 2: Monthey/Bulle - Sion
3-4. Classement: 1. Sierre 11/16. 2. Vil-
lars/Leysin 11/15. 3. Monthey/Bulle 12/15. 4.
Star Lausanne 12/13. 5. Sion 11/5. 6. Re-
nens/Léman 11/2.
Novices A/1, groupe 1: GE Servette - Fri-
bourg 4-1 , Fribourg - Sierre 2-6. Classement :
1. Sierre 20/32. 2. Ajoie 19/29. 3. Martigny
18/27. 4. Lausanne 19/27. 5. Fribourg 18/20.
6. GE Servette 19/18. 7. Chaux-de-Fonds
20/15. 8. Neuchâtel 19/2. 9. Viège 20/2.
Novices A/2 , groupe 2, classement : 1. Pril-
ly Léman 13/26. 2. Villars/Leysin 13/20. 3.
Meyrin 13/20.4. Star Lausanne 14/19. 5. Loè-
che-les-Bains 12/14. 6. Jonction/GE 13/9. 7.
Portes-du-Soleil 13/8. 8. Monthey/Bulle 13/5.
9. Sion 11/3 . 10. Montana-Crans 11/2.
Minis A/1, groupe 1: Fribourg - Ajoie 5-2.
Classement: 1. Fribourg 14/26. 2. Sierre
13/20. 3. GE Servette 14/19. 4. Monthey
12/15. 5. Lausanne 13/14. 6. Ajoie 14/13. 7.

wer play» car ayant sorti Riedo. îlo f-
frit à Niederhauser le but qui le cruci-
fia définitivement. Jan

Le match en bref
Unterstadt/Etat-Le Locle . . . .  7-10
(2-3 2-5 3-2) • Buts: 149, Privet 1-0 2 23
Niederhauser 1 -1. 9'24, Bûcher (R. Riedo) 2-
1. 10'55, Niederhauser (Mayor) 2-2. 14 22
Vuillemez (Niederhauser) 2-3. 20'47, Y. Ber-
gamo (Vuillemez) 2-4.22'26 , Raval 2-5. 27'20,
Mosimann 3-5. 29'11 , Mayor (Anderegg) 3-6
32'16, Mayor (Anderegg) 3-7. 33'32. D. Ber-
gamo (Niederhauser) 3-8. 38'53 , Egger (Pri
vet) 4-8. 44 44, Mayor (Raval) 4-9. 46 47, Bû-
cher (Braakerr) 5-9. 50'42, Hofstetter (Met-
traux) 6-9. 57'07, Hofstetter (Mosimann) 7-9.
59'26 , Niederhauser (Mayor) 7-10.
Arbitres: MM. Emery et Collaud, qui ont
infligé 3 x 2' à Unterstadt/Etat et 2 x 2' au
Locle.
Unterstadt/Etat : A. Riedo; Curty, Genoud
Privet , Jeanbourquin; Dougoud, Brulhart; Bu
cher , Braaker , R. Riedo; Mettraux , Mosi
mann, Hofstetter; Jaquier , Egger , Pittet.
Le Locle: Luthy; Meier , Hadorn; Robert , Be
cerra; Vuillemiez , D. Bergamo, Y. Bergamo
Mayor , Pochon, Anderegg; Niederhauser
Raval.

Résultats. 16e ronde: Universite/NE - Star
Chaux-de-Fonds 5-1; Allaine - Saint-lmier 6-
11. Court - Moutier 2-9. Unterstadt/Etat - Le
Locle 7-10, Franches-Montagnes - Les
Ponts-de-Martel 4-9.
Prochain match: Université/NE - Unters-
tadt/Etat (mercredi à 20 h. 30, à Neuchâtel).

Classement
1. Moutier 16 15 0 1 133- 33 30
2. Université/NE 16 10 2 4 105- 65 22
3. Unterstadt/Etat 16 10 2 4 92- 58 22
4. Saint-lmier 16 9 2 5 82- 67 2G
5. Le Locle 16 8 2 6 87- 80 18
6. Ponts-de-Martel 16 6 3 7 70- 74 15
7. Court 16 6 1 9  59- 72 13
8. Fr.-Montagnes 16 5 1 10 63- 78 11
9. St. Chx-de-Fds 16 3 112 43- 97 7

10. Allaine 16 10 15 42-142 2

Martigny 12/8. 8. Villars/Leysin 13/7. 9. Mey-
rin 13/6. 10. Yverdon 14/4.
Minis A/2, groupe 1 : Moutier - Fribourg 4-3.
Classement : 1. Chaux-de-Fonds 13/24. 2.
Moutier 14/18. 3. Neuchâtel 13/17. 4. Fran-
ches-Montagnes 13/14. 5. Lausanne 13/14.6.
Fribourg 13/13. 7. Fleurier 13/13. 8. Tramelan
14/10. 9. St-lmier 13/5. 10. Ajoie 13/4.
Minis B, groupe 1 : Vallorbe - Bulle 2-0. Clas-
sement: 1. Vallorbe 11/22. 2. Château-d'Œx
11/15. 3. Le Locle 11/13. 4. Prilly/Léman
11/13. 5. Neuchâtel 11/8. 6. Star Lausanne
11/8. 7. Meyrin 11/5. 8. Bulle 11/4.
Moskitos A/1, groupe 1, classement: 1.
Chaux-de-Fonds 14/25. 2. Martigny 14/24. 3.
Sierre 14/21. 4. GE Servette 14/17. 5. Viège
14/14. 6. Lausanne 14/14. 7. Fribourg 14/9. 8.
Neuchâtel 14/7. 9. Franches-Montagnes
14/6. 10. Forward Morges 14/3.
Moskitos B, groupe 2, classement: 1. Fri-
bourg 12/24. 2. Star Lausanne 12/17. 3.
GE Servette 12/13. 4. Meyrin 11/9. 5. Pril-
ly/Léman 11/3. 6. Lausanne 10/2. Groupe 3,
classement : 1. Nendaz/Verbier 9/18. 2. Mon-
they 10/16. 3. Bulle 8/10. 4. Portes-du-Soleil
9/8. 5. Martigny 8/4. 6. Château-d'Œx 8/3. 7.
Villars/Leysin 8/1 . Jan

Golubitski bat
Koch à Zurich

ESCRIME

Médaille d argent de Barcelone,
l 'Ukrainien Sergei Golubitski a rem-
porté , comme l'an dernier , le tournoi
international de fleuret de Zurich qui
compte pour la première fois pour la
Coupe du monde. Il a battu en finale
son adversaire de la finale des cham-
pionnats du monde d'Essen. l'Alle-
mand Alexander Koch , 15-13.
Zurich. Tournoi international. Coupe du
monde. Fleuret. Demi-finales: Sergei Golu-
bitski (Ukr) - Michael Ludwig (Aut) 15-12.
Alexander Koch (Ail) - Zeolt Ersek (Hon) 15-5.
Finale: Golubitski - Koch 15-13.
Classement final: 1. Golubitski. 2. Koch. 3.
Ludwig et Ersek. 5. Stefano Cerioni (It). 6.
Jochim Wendt (Aut). 7. Lionel Plumenail (Fr).
8. Adam Krzesinski (Pol). Puis les Suisses:
47. Benno Scarpellini. 61. Marco Widmer. 78.
Fabio Troiani. 79. Alister Mazzotti. Si

SKI DE FOND Lauber ™:,: f; ^̂ ^̂ !̂ . t
gagne a ROthenthUrm Reto Schôn (Schindellegi) à 4 25" .
Rothenthurm. Suisse-Loppet CS (5e man- Dames: 1. Natalie Màchler (Siebnen)
che). 25 km, style libre. Messieurs: 1. Erwin 1 h. 15'46" . 2. Brigitte Witschi-Wenger (Stef-
Lauber (Marbach) 1 h. 02'57" . 2. Edgar Brun- fisburg) à 112 .3. Cécile Wiederkehr (Same-
ner (Horw) à 45" . 3. Adrian Ruch (Frutigen) à dan) à 2'54" . 4. Cornelia Wanner (Brienz) a
V14" . 4. Koni Hallenbarter (Obergesteln) à 3'40 ' . 5. Margrit Jorg (Gurtnellen) à 4'59" . 6.
V15" . 5. Renato Burch (Stalden) à Franziska Heim (Grànichen) à 6'42". Si

Stefan Zùnd
18e à Planica

SAUT A SKIS

Le Suisse Stefan Zùnd. non sélec-
tionné pour les Jeux olympiques de
Lillehammer . s'est classé 18e de la
Coupe intercontinentale , à Planica.
C'est l' Autrichien Andréas Beck qui
s'est imposé en Slovénie devant un
duo norvégien.

Planica (Sln). Coupe intercontinentale: 1
Andréas Beck (Aut) 279 ,9 (129 .0/139,0). 2.
Clas Brede Brathen (No) 258.0 (128 ,0/124,5).
3. Hem-Arne Mathiesen (No) 249,3
(126,0/125 ,0). Puis les Suisses: 17. Sepp
Zehnder 220,7 (116,5/117,5). 18. Stefan Zùnd
212,9 (121,5 et 114,0). 34. Christoph
Birchler 166,5(109 ,0/101,0).
Classement final de la Coupe intercontinen-
tale (3 manches): 1. Beck 723.2. 2. Brathen
694,8. 3. Nikolaus Huber (Aut) 678 ,2. 4. Zùnd
666.3. Puis: 9. Zehnder 623,3. 21. Birchler
514,8. Si



STATIS TIQUES

Fribourg Gottéron a vraiment réussi
le championnat de tous les records
L'équipe fribourgeoise se retrouve en tête dans pratiquement tous les classements. Il y a eu
beaucoup moins de buts et de spectateurs que la saison dernière. La régression se poursuit

A 

la mi-saison , on se demandai!
si le hockey suisse était en
perte de vitesse. La question
se pose toujours aujourd'hui.
En effet , les 180 matches de

championnat ont attiré I 034 386
sp ectateurs , soit p lus de 30 000 de
moins que pour la saison 1992-93. La
palme revient bien sûr au CP Berne
qui a enreg istré 216 749 entrées , mais
bien moins que la saison d'avant. Une
seule fois, l 'Allmend a affiché complet
( 16 464).
VINGT FOIS LE PLEIN

Le Hallenstadion de Zurich a connu
la deuxième meilleure affluence avec
141 582 entrées et trois matches à gui-
chets fermés ( 11 500). Fribourg Gotté-
ron occupe la troisième place avec
115 812 spectateurs au total. Six fois -
seulement - Saint-Léonard a affiché
comDlet. La movenne est de 6434 Der-
sonnes par match , soit quelque peu
inférieure au budget donné avant le
début de la saison. Kloten est l'équipe
qui a connu le plus grand succès dans
ce domaine , puisque lc Schluefweg du
champion en titre a affiché sept fois
6500 spectateurs soit complet! En
tout. 20 rencontre s se sont jouées à
guichets  fermés, contre 23 In snisnn
passée.

Chez les plus mal lotis , Davos
(67 670 personnes au total) s'en sort
mieux qu 'Olten (64 718) et Bienne
(60 827). Aucune de ces trois équipes
n 'a ioué devant  des eradins combles, à
l'instar de Zoug qui a cependant un
excellent total, le quatrième , avec ses
102 969 entrées. La plus faible af-
fluence de la saison a été enregistrée au
stade de glace biennois avec 2012 per-
sonnes lors de l'avant-dernière iour-

Classement final de LNA
1. FR Gottéron 36 29 3 4 195- 83 112 61
2. Kloten 36 21 8 7 137- 90 47 50
3. Lugano 36 19 5 12 129-102 27 43
». Zoug 36 19 314 152-135 17 41
5. Berne 36 18 414 140-108 32 40
5. Ambri-Piotta 36 17 2 17 137-142 - 5 36
7. Davos 36 12 3 21 97-136 -39 27
Q Turiah OC O C O-l HOC -l A Ci 1A 1A

9. Olten 36 8 4 24 96-176 -80 20
m Dienna OC fl O OC 01.17(1 _07 -10

Classement à domicile
FR Gottéron 18 17 0 1 109-44 65 34
Kloten 18 16 2 0 79-27 52 34
Lugano 18 10 5 3 70-45 25 25
Ambri Piotta 18 12 1 5 81-63 18 25
Zoug 18 11 2 5 80-60 20 24
Berne 18 10 3 5 79-49 30 23
Zurich 18 6 3  9 64-65 - 1 15
Davos 18 7 1 10 50-60 -10 15
Olten 18 6 1 11 48-90 -42 13
Rinnnn 10 C 1 -H C1.7C _0* ¦* I

Classement à l'extérieur
FR Gottéron 18 12 3 3 86-39 47 27
Lugano 18 9 0 9 59-57 2 18
Berne 18 8 1 9 61-59 2 17
Zoug 18 8 1 9  72-75 - 3 17
Kloten 18 5 6 7 58-63 - 5 16
Davos 18 5 2 11 47-76 -29 12
Ambri Piotta 18 5 1 12 56-79 -23 11
Zurich 18 3 3 12 61-82 -21 9
Olten 18 2 3 13 48-86 -38 7
Rianno 10 O H 4 C 01 C11 CO C

née du championnat. La moyenne de
3379 spectateurs par match donnerait
des cheveux gris à n 'importe quel res-
ponsable des finances.

Les Biennois sont aussi ceux qui ont
marqué le moins de buts durant la sai-
son régulière , 83 contre 195 à Fribourg
Gottéron soit plus du double pour un
glorieux record . Peu de scores-fleuves
ont été enregistrés durant la deuxième
partie de la saison et en tout , ce sont

1291 buts qui ont été marqués durant
les 180 rencontres. En 1992-93, les gar-
diens avaient fait la révérence 63 fois
de plus! Les défenses s'améliorent et la
discipline aussi puisque seulement
345 1 minutes de pénalités directes -
sans les suspensions - ont été infligées.
Les équipes ont généralement réduit
leurs totaux resoectifs d' un tiers.

Davos s'est montré la formation la
plus fair-nlav avec un total de 267

minutes de pénalités. La moyenne
n'est même pas de quatre infractions
sanctionnées par match. Chapeau.
KJoten (288) et Ambri (300) sont les
dauphins de l'équipe grisonne. Fri-
bourg Gottéron est dans le milieu du
classement avec un total de 324 minu-
tes , bien sûr toujours sans les suspen-
sions. Les équipes les plus pénalisées
sont Lugano (417) et Zoug (461).

PA T R I C I A  MnPAio n

Œ E ai .S
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Ambri 6-7' # 3-0 6-2 5-4 6-2 5-2 6-0 3-2 6-5

Berne 3-3' 7-1 # 11-1 4-1 2-2' 4-5 7-1 5-3 4-1

Bienne 2-5 2-1 1-4 # 2-2' 2-2* 1-5 6-2 1-6 5-2

Davos 1-2 2-4 1-4 1-5 # 3-1 1-2 6-3 1-8 2-2

Kloten 4-3 5-1 6-3 12-0 7-1 # 3-1 6-2 2-0 2-1

Lugano 0-3 3-3* 3-1 7-1 1-1* 4-3* # 6-1 7-3 4-2

Olton 1-fl 1..0' 9-Ç 9.1 9_ c; n.Q -\ .A m\ 7_ o r\.i

FR Gnttprnn û\ R- .1 R-3 R-9 7-4 R-1 4-3 K.9 Q-1 7-4

Zouo A- LV fi-3 3-fl 7-0 10-1 O'A 7-3 S-!** m\ 3.7

Zurich 3-2 4-5 3-6+ 9-2 4-5
AnrÂG nmlnnnatinn + Co matnh c 'oef ir.no à

5* 3-3* 0-3 3-1 6-7 %

Êk 10C mW ' - *«$S^™

ïuSrs suisses
8 

rMSM126! 114 108 97 101 104 87 55 50 56

Total des buts ¦¦ ¦¦
marqués par des Jf> ¦£¦
joueurs étrangers y vZ | | | I

I Zoug Berne Ambri Kloten Lugano Zurich Davos Olten Bienne

A l'inverse de Zurich, Olten a
profité des situations spéciales
Les Soleurois n 'ont marqué que 96
buts durant la saison régulière . Mais
ils sont ceux qui ont le plus profité des
situations spéciales (infériorités ou su-
périorités numériques). En effet. Olten
a marqué moins de 70% de ses buts à 5
contre 5. L'équipe compte 19 réussites
à S (.nnlro A A ô A p r tn t ro  A una ô 7

contre 3 et 4 à 4 contre 5!
Zurich est à l' autre bout du classe-

ment avec plus de 81% 'des buts (102)
marqués à 5 contre 5. Fribourg Gotté-
ron a marqué 30 buts en supériorité
numérique et Ambri Piotta 29. En in-
fériorité numérique. Berne a concré-
tisé cinq contre-attaques. Zurich. Klo-
tpn 1 iioîinr» pt Oltpn nnntrp

CINQ PENALTYS
Gottéron ( I but). Ambri et Berne

ont réussi à marquer en sortant le gar-
dien sur une pénalité différée à l'égard
de l'équipe adverse ou pour revenir au
score à la fin du match. Par contre.
Rprnp pi 7nnonn1 cnin'pnl rM-r,fitp» H'nn

choix de coaching de l'adversaire en
inscrivant sept buts dans une cage dé-
sertée pour permettre à six joueurs de
champ de développer une action dan-
gereuse. Cinq penaltys ont été trans-
formés (Zurich. Gottéron par Khomu-
tov à 3 contre 5 et Zoug deux fois).

Fribourg Gottéron a été très efficace
à domicile , inscrivant 109 de ses 195
i-\ittc A lVvt£ri*anr lo A p. m i n o 1 i p. n Cr i .

bourgeoise s'est aussi fait sentir puis-
que 86 réussites ont été dénombrées.
Par contre , l'équipe de Paul-André Ca-
dieux a moins encaissé de buts à l' ex-
térieur qu 'à domicile. C'est en dépla-
cement qu 'elle a forgé son avance de
l I nninte Qnr enn ç i i ivnnt Airpp l  pn

décrochant 27 points en tout. Luganc
est deuxième de ce classement avec 18
points. Olten et Bienne ferment la
marche dans les deux situations (do-
micile et extérieur ) et c'est donc logi-
que si on les retrouve tous deux sous la
barre. Kloten est pour sa part la seule

aviateurs n 'ont perd u que deux points
- deux nuls - contre... Fribourg Gotté-
ron bien sûr pour le premier et Zurich

OLTEN ET SES ÉTRANGERS

Olten est la formation qui doit le
plus à ses étrangers , puisque Gagné et
Richard ont marqué le 48% des buts
soleurois. Davos , grâce à Thibaudeau
et Tsujiura , arrive en deuxième posi-
tion. Bykov et Khomutov sont les
deux renforts qui ont connu le plus de
rôncrito nvor> ^Q Kntc ontro loc rloiiv mil

le 35% du total de Fribourg Gottéron.
Lugano, qui compte une palette d'in-
ternationaux a d'abord marqué grâce à
ses joueurs suisses , puisque seuls 19%
des goals sont l'œuvre de Larsson ou
de Djoos. A Zoug. les étrangers n'ont
que 25% des buts à leur compte per-
sonnel, mais là , les nombreux Cana-
do-Suisses ont bien su faire parler la
nnnHrp P A \A

FR finttérnn m\\ 3-4* R-4* S-? 7-9 fi-9 R-1 4-9 7-9 19-9

Ambri 3-7 £ 6-1 2-5 0-4 3-3* 5-2 6-5 3-6 7-6

Berne 0-5 4-2 # 5-3 6-1 5-6* 2-3 2-6 2-2* 4-3+

Bienne 2-9 3-6 2-4 # 2-3* 4-6 6-5* 3-4 5-8 3-2

Kloten 1-1* 6-2 . 5-3 2-1 3-2 # 5-0 3-2 3-0 4-4

Lugano 1-4 6-2 4-4* 4-0 1-2 5-2 # 5-5* 5-4 4-4

niton 9-fl 9-Q 1_ fi fi. Q 4-3 A.A' O-R m\ A.P, 7-4

DavriQ 9-fl R-9 9-1 R-fl û\ 3.1 3-=; Q.4 1-9 9-E

7mm 0-5 fi-R 4-9 R-9 4-9 3-R 4-9 3-1 m\ fi-4

Zurich 4-2 4-1 3-4 0-1 7-4
Anrà c rtmlnnnatinn + Co matnh c 'oef im iô s

3-3* 1-5 3-3* 4-10 #

Un beau doublé
fribourgeois

COMPTEURS

Khomutov et Bykov ont le même
nombre de points. Schaller 5e.

Slava Bykov et Andrej Khomutov oc-
cupent bien évidenjj nent les deux pre-
mières places do* classement des
compteurs. Ils ont le même nombre de
points , mais l' ailier est devant , compte
tenu de son plus grand nombre de
buts. Un autre Russe. Igor Fedulov
d'Ambri. est pointé au troisième rang.
Le meilleur compteur helvéti que est
Pascal Schaller , 5e avec 52 points.
Chad Silver est lc deuxième meilleur
Suisse grâce à son dixième rang à éga-
lité avec le Suédois de Lugano Jan
Larsson.

204 joueurs ont inscrit leur nom
dans ce classement. On y trouve no-
tamment quatre gardiens (Tosio 3 as-
sists, Schôpf 2. Stecher et Weibel 1 ). Le
meilleur défenseur est Anders Elde-
brink de Kloten avec 43 Doints.

Classement des compteurs: 1. Andrej Kho-
mutov , Gottéron , 74 points (39 buts , 35 as-
sists). 2. Slava Bykov , Gottéron, 74 (30,44). 3.
Igor Fedulov , Ambri , 60 (31 , 29). 4. Ken Ya-
remchuk , Zoug, 56 (17, 39). 5. Pascal Schal-
ler , Gottéron, 52 (28 , 24). 6. Mikael Johans-
son , Kloten, 51 (22, 29). 7. Tom Fergus , Zoug,
50 (21, 29). 8. Mike Richard , Olten , 48 (29 , 19).
9. Gilles Thibaudeau, Davos, 47 (32, 15). 10.
Chad Silver , Gottéron et Jan Larsson , Luaano
45 (15, 30). 12. Anders Eldebrink , Kloten 43
(14, 29). 13. Peter Jaks , Ambri 40 (24, 16). 14.
Gil Montandon, Berne 36 (19, 17). 15. Misko
Antisin , Zoug 36 (18, 18). 16. Théo Wittmann ,
Ambri 36 (.12, 24). Puis les Fribourgeois: 27.
Patrice Brasey 30 (6, 24). 35. Marc Leuenber-
ger et Mario Rottaris 26 (11, 15). 47. Doug
Honeaaer 23 (7. 16). 59. Bruno Maurer 18 (9.
9). 63. Alain Reymond 17 (9, 8). 76. Frédy
Bobillier et Christian Hofstetter 14 (5, 9). 109.
Joël Aeschlimann 8 (4, 4). 119. Antoine Des-
cloux 7 (4, 3). 135. Christophe Brown 5 (3, 2).
136. Didier Princi 5 (2, 3). 143. Olivier Keller 4
(2, 2). 159. David Leibzig 3 (1, 2). 169. Stefan
Grogg 2 (2 , 0). 188. Johan Bertholet 1 (1, 0).
195. Christian Serena et Dino Stecher 1
(0. 1V

Bonne moyenne
dp Dino Stprfifir

GABDÊENS

Dino Stecher. GD Alain Wicht

Une vue d'ensemble du comporte-
ment des gardiens est possible en com-
parant les minutes jouées et les buts
encaissés. Ce «classement» ne tient
bien sûr pas compte du nombre de tirs
essuyés par exemple. Mais il donne
tout de même quelques indications
utiles. Ainsi , si Gygli apparaît dans les
meilleurs avec un but toutes les 26,6
minntpc il np npnl nue vnimpnf pnlrpr

en ligne de compte en raison du peu de
matchs complets joués (2). On voit
surtout que Dino Stecher est le plus
sûr avec 2086 minutes jouées et 77
buts encaissés seulement.

Le portier fribourgeois a vraiment
livré une excellente saison et les chif-
fres le confirment. Notons qu 'il de-
vance Pavoni. Weibel et Wahl. Renato
Tosio est un peu en retrait , comme on

Classement indicatif des gardiens. Dinc
Stecher (Gottéron) 2086' de jeu. 77 buts en-
caissés , soit un but toutes les 27 minutes
Marc Gygli (Gottéron) 160' , 6, 26,6. Reto
Pavoni (Kloten) 2210' , 90, 24,5. Lars Weibel
(Lugano) 1518' , 69, 22. Christophe Wahl (Lu-
gano) 674' , 32, 21. Renato Tosio (Berne)
2185' , 105,20,8. Marino Buriola (Davos)803 ' ,
AO 7 D^ln^L C»hXn( /7m 

ml 01Q7 ' nn 1 Q A

Markus Bachschmied (Ambri) 1890' , 103,
18,3. Christian Crétin (Bienne) 371' , 22, 16,8.
Rolf Simmen (Zurich) 1270' , 82, 15,4. Nando
Wieser (Davos) 1377' , 91, 15,1. Daniel Rie-
sen (Zurich) 927' , 62, 13.8. Beat Aebischer
(Olten) 1725' , 130, 13,2. Toni Koller (Zoug)
38' , 3, 12,6. Olivier Anken (Bienne) 1805' ,
145 , 12,4. Marco Baron (Ambri) 288 , 26, 11.
c~ » n u_ . rr.:n ^ii: /<~mn ,-.\ •wrv AC m A



Produits STEKÉDRA of Switzerland

Sàlaïazâaœ.
INSTITUT DE BEAUTÉ

Martine Moullet
1725 POSIEUX

© 037/31 27 20

NOUVEAU : avec Formostar vous perdez tout votre
poids en trop (aussi cellulite) garanti, la
séance Fr. 50.-

Epilation définitive sans douleur
Massages énergétiques - sportifs

Abonnement solarium 10 x Fr. 80.-

Abonnement fitness et sauna

Traitement de la couperose sans douleur Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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^ * 3 feux4 T ^PÔ 0ÔÔ-°WSw*»î l 1 ticket, 3 *

5T>U Q' 0 u4 V • ' » * " VM.nl le Tiercé .

¦PBaW^̂ ^

-"¦*" 1 ticket, 3 j eux
Plus de chances,

plus de gains,
tout simplement!

Avec Tic 3, pour une mise unique de Fr. 4.-, vous choisissez 5 chevaux dans
l'ordre et vous jouez en 1 seule fois, sur 1 seul ticket, à vos 3 paris préférés: Tiercé,
Quarté+ et Quinté+.

Avec Tic 3, vous cumulez vos chances et additionnez bien évidemment vos
gains, que vous gagniez dans l'ordre, dans le désordre ou les bonus.

Avec Tic 3, vous pouvez jouer dans tous les points PMU Romand, 4 jours par
semaine: les mardis, jeudis, samedis et dimanches...

La Suisse est dans la course ! 037/64 17 89
22-500272

Elevez le niveau de vos exigences.
Pas celui de votre budget.

"" ^ -v ^^̂ ^^UBS f

mf mW zJmmm 1̂ HJ|
Nouveaux modèles BMW Série 5 prix imbattable: jusqu'à 50% de
Executive. Jamais vous n'en aurez réduction. Testez une voiture exclu-
eu autant pour votre argent. Outre sive lors d'une course d'essai en
la plus-value standard embarquée à «classe affa ires». Nous nous réjouis-
bord de la BMW Série 5, nous sons de votre appel,
offrons un équipement exclusif à un

Garage de la Sarine mTmW
Emil Frey SA, Marly ^^
Rte de Fribourg 11, Tél. 037/4614 31 Plaisir de conduire.

Ûe sût

M0\>5 à

PKDML

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

45 021/963 86 04

LES C U I S I N E S  QU FONT R E C E T T E !

"Les CFF ont
des capacités lar-
gement suffi-
santes pour les
exigences de
l 'Ini t iat ive des
Alpes. Plus de

C. Brunner marchandises sur
conseillère nationale , le rail, c 'est aussi
parti socialiste , des emplois pré-
Genève serves dans les

chemins de fer et
dans la métallur-
gie "

&> -^mSS.
V ""«V Respectez la priorité

A vendre

VW Polo
coupé 1.3
mod. 92

VW Jetta
Carat
mod. 84

m\M \
Garage
Philip Briigger
agence VW/Audi
1713
Saint-Antoine
s- 037/35 11 95

17-1721

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr . 450.-; idem
63 cm, Fr. 800 -
70 cm, Fr. 850.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

Hors-d'œuvre
Entrées
Plat principal
Fromages
Dessert
Maitre d'oeuvre

(JIM.! /vliw
INITIATIVE

le 20 février DES ALPES
^ 241-541330/ROC .

r\pp6l Cj râTUlI  (06hOO-17hOO)

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

I Crédit désiré Fr. \

i Mensualités env. Fr . !

i Nom: !

1 Prénom: \

\ Date de naissance: '

; Rue no: i

i NPA/localité: |

i Tél. p.: |

! Tél. b.: |

! Nationalité: |

! Domicilié ici depuis: !

! Date: I

i Signature: !
i Taux annuel effectif de 13,9% à 14,9%,
| y compris assurance pour solde de dette. 00/27 L '

¦.̂ ¦Êa^a^aH

inuel effectif de 13.9% à 14,9%,
iris assurance pour solde de dette. 00/2/



LIGUE B

Le VBC Fribourg l'a emporté
en cinq sets face à Meyrin
Apres un premier set catastrophique, les Fribourgeois
se sont bien repris. La dernière manche a été très serrée

Face à Meyrin , et surtout face à Lau-
rent Rey, ancien pilier du LUC, les
Fribourgeois curent besoin de toutes
leurs ressources défensives pour
contrer cet excellent joueur et déstabi-
liser le reste de la formation genevoise.
Le premier set fut catastrophique;
beaucoup tro p de fautes individuelles
ne permirent aucun développement
cohérent du jeu fribourgeois. Le coach
d' un soir. Heinz Merz nous dit:
«Après ce premier set désastreux , j ai
tenté de responsabiliser le six de base
en le laissant sur le terrain pour le
deuxième , avec la consigne de prouver
au reste de l'équipe qu 'il méritait cette
confiance. »

Cette tactique porta ses fruits , et,
aprèsquelques points gagnés, un jeune
espoir fit son entrée sur le terrain. Gré-
goire Ludy, remplaçant , ne se laissa
pas dominer par la situation et mar-

qua des points importants. Ayant ainsi
remonté la pente , les Fribourgeois
continuèrent sur leur lancée et empo-
chèrent également le troisième set.
Puis , menant 14 à 11 , ils faiblirent en
réception notamment et perd irent 16 à
14. Tout était à refaire au tie-break. Ce
set ultime , longtemps très serré (chan-
gement de camp à 8-6 en faveur de
Fribourg, puis 8-8) vit une mauvaise
interprétation arbitrale donner défini-
tivement l'avantage aux Fribour-
geois. ERIC SCHMIDLIN

Le match en bref
Meyrin-Fribourg 2-3
(15-5, 13-15, 7-15 , 16-14, 11-15) • Fribourg :
Grégoire Ludy, Patrick Hafliger , Yvan Fahrny,
Sabir Sheikh, Christian Bratsiskas, Sascha
Oubykhin, Didier Maillard, Eric Gagnaux ,
Marc Herren , Michael Messerli , Michel Gicot ,
Meinrad Thalmann.

DAMES

Fribourg gagne à Neuchâtel
les deux points de la sérénité
Les Neuchâtelois ont réussi un départ en fanfare, mais les
visiteuses ont ensuite redressé la barre. Succès important
Comme à son habitude. l'équipe fri-
bourgeoise prit un bien mauvais dé-
part dans le premier set. En effet ,
c'était la débâcle complète en récep-
tion et les filles du Neuchâtel Univer-
sité-Club infligèrent aux visiteuses un
sec 7-1. L'écart fut alors trop impor-
tant pour que les Fribourgeoises par-
viennent à refaire entièrement leur re-
tard . Elles remontèrent à 9-12 . puis
lâchèrent prise, laissant le NUC empo-
cher le premier sel sur le score de 15-

On pensait voir les deux équipes se
réveiller quelque peu aprè s ce set trè s
peu passionnant , mais la léthargie
continua de s'empare r des joueuses
comme des arbitres , et la rencontre
soporifique se poursuivit. On vit donc,
lors de la deuxième manche, un nom-
bre de fautes et d'imprécisions incal-
culable qui profitèrent tour à tour aux

Les filles de l'entraîneur Grossrie-
der «se secouèrent» et , conscientes de
ne pas être dans un trè s bonjour , ten-
tèrent de faire la différence dans les
deux dernière s manches face à
l'équipe du NUC largement à la peine
malgré son renfort américain. Les Fri-
bourgeoises jouèrent nettement mieux
et montrèrent leur supériorité en fin de
partie, à 1 image d Anita Voegeli qui
sortit admirablement son épingle du
jeu lors du 4e set . et remportèrent ainsi
les deux derniers sets sur les scores de
1 5-6 et 15-7. Le but est donc atteint
pour les filles de l'entraîneur Grossrie-
der avec cette victoire qui amène les
deux points de la sérénité , même si la
manière n'y était pas...

GéRALDINE MONN

Le match en brefdeux équipes. Ces dernières firent jeu *"c •"««"i c» M| c|

Égal jusqu'à 11-10 , puis les visiteuses Neuchâte| UC.VBC Frib ^.3élevèrent un peu le rythme et s impo- (15.9 12.15 6.15 7.15) . VBC Frib
»

urg . Mu .
serent dans cette deuxième manche gny , Lauener , Voegeli , Bertschy, Bourguet ,
sur la marque de 15-12. Wolner , Fuchs . Oberson.

BADMINTON ,

Silvia Albrecht et Rodriguez
étonnent à La Chaux-de-Fonds
Le meilleur résultat suisse du tournoi
international de La Chaux-de-Fonds a
été le fait de Silvia Albrecht (Liestal) et
Jorge Rodriguez (Lausanne) qui . en
quart de finale du double mixte , ont
éliminé les Suédois Kristin Nilsson et
Claes Uddemar. têtes de série N° 4,
avant d'échouer sur les Allemands Ka-

Resu tats
La Chaux-de-Fonds. Tournoi international
(circuit EBU). Simple messieurs. 8e de fina-
le: Detlef Poste (AII/7) bat Thomas Wapp (S)
15-11 11-15 15-11. Demi-finales: Henrik
Bengtsson (Su/2) bat Jesper Olsson (Su) 8-15
18-16 15-9. Andreï Andropov (Rus/8) bat Ri-
chard Magnusson (Su/5) 15-7 15-11. Finale:
Andropov bat Bengtsson 15-1 15- 3.
Double messieurs. 8e de finale: Stellan Os-
terberg/Claes Uddemar (Su/2) battent
Wapp/Christian Nyffenegger (S) 15-9 15-3.
Finale: Stephan Kuhl/Michael Keck (AII/1)
battent Markus Keck/Michael Helber (AII/7)
15-12 15-9.
Simple dames. 8e de finale: Katrin Schmidt
(Ail) bat Bettina Villars (S) 11 -31 1 -2. Finale: L.
Andersson (Sui bat Schmidt 11- 7 11-10.

AUTOMOBILISME. Deuxième
accident mortel à Daytona
• L'Américain Rodney Orr, victime
d'un accident au cours d'une séance
d'entraînement comptant pour
l'épreuve du Daytona 500 du cham-
pi onnat Nascar. a succombé à ses bles-
sure s peu de temps aprè s son arrivée

ren Stechmann/Michael Keck . têtes
de série N° 1.

Ce tournoi a été marqué par plu-
sieurs surprises. C'est ainsi que les
épreuves individu elles sont revenues
au Russe Andreï Andropov (N° 8) et à
la Suédoise Lotta Andersson , qui
n'était pas classée.

Double dames, 8e de finale: Silvia Al-
brecht Santi Wibowo (S) battent Nelly Nedjal-
kova/Victoria Hristova (Bul) 15-5 2-15 15-9.
Quart de finale: Nicole Baldwein/Karen
Stechmann (AII/1) battent Albrecht/Wibowc
18-15 13-15 15-1. Finale: Margrit Borg/An-
dersson battent Baldwein/Stechmann 15-5
15-9.
Double mixte. 8e de finale: Rodriguez Al-
brecht battent Stojanov/Dimitrova (Bul) 15-10
15-11. Quart de finale: Rodriguez/Albrecht
battent Uddemar/Nilsson (Su/4) 15-6 15-0.
Demi-finales: Keck/Stechmann battent Ro-
driguez/Albrecht 15-5 15-2. Finale:
Keck/Stechmann battent Larsen/Sanderson
(Da-Su) 15-4 15-5.

Si

au centre hospitalier de Halifax. Ven-
dredi , son compatriote Neil Bonnett
s'était également tué après avoir per-
cuté lc mur extérieur avec sa voiture à
la sortie d'un virage. Orr . au volant
d' une Ford Thundcrbird a percuté le
mur de l'ovale du Daytona Internatio-
nal Speedway. Il tentait de se qualifier
pour la première fois. Si

SAUT EN HAUTE UR

Trop crispé, Philippe Chassot
n'a pas pu égaler son record

Philippe Chassot: satisfait de son rang, mais pas de sa performance. Aldo Ellena

Au Lac-Noir, le meilleur sauteur du canton se classe 3e avec 2 m 03 derrière
Rechsteiner (2 m 10) et Kiefer (2 m 06). Claudia Ellinger échoue à 1 m 89.

Pour 
sa cinquième édition , le

meeting de saut en hauteur a
une nouvelle fois réuni les
meilleur(e)s spécialistes du
pays. Une satisfaction pour

l'organisateur Gilbert Baeriswil qui
avouait que du côté financier , il deve-
nait de plus en plus difficile de trouver
des sponsors pour mettre sur pied une
telle manifestation.

Chez les hommes, on est bien loin
du temps où Roland Dalhâuser fran-
chissait les 2 m 32. Actuellement , les
meilleurs sauteurs suisses ont pour
nom Roger Rechsteiner , Ruben Kie-
fer, Thomas Friedli ou Philippe Chas-
sot. Au Lac-Noir, le meilleur d'entre
eux fut Roger Rechsteiner avec
2 m 10. A une semaine des champion-
nats de Suisse , le Bernois (28 ans) a
pris un petit avantage psychologique
sur ses adversaires. «Nous sommes
plusieurs à pouvoir remporter le titre
le week-end prochain: je vise avant
tout une médaille. Thonias Friedli ,
Ruben Kiefer, Olivier Paroz et Phi-
lippe Chassot forment la relève et je
pense que certains d'entre eux par-
viendront à passer 2 m 20. 2 m 20,
c'est d'ailleurs la hauteur requise pour
participer aux championnats d Euro-
pe. En ce qui me concerne, mon record
personnel se situe à 2 m 15 et j' aime-
rais bien le battre cette saison.» Dans
cette épreuve , une seule surprise est à
relever: l'élimination prématurée du
champion de Suisse en titre Thomas
Friedli qui a échoué à 2 m 03. Ruben
Kiefer, le plus sûr espoir suisse, a bien
failli connaître le même sort mais il
eut une réaction salutaire à son troi-
sième essai.

Que ce soit lors de 1 entraînement
ou de ses premiers sauts , Philippe
Chassot laissait entrevoir de réelles
possibilités de battre son record fri-
bourgeois en salle (2 m 06). A 2 m 03,
Chassot réalisa un très bon saut qui lui
aurait permis de franchir sans pro-
blème les 2 m 06. Mais en saut en hau-
teur , il faut à chaque saut repartir à
zéro, ce qui demande un très gros
effort mental. Organisateur du mee-
ting, Gilbert Baeriswil est un ancien
entraîneur national. L'aspect psycho-
logique lui paraît primordial: «Pour
réaliser un bon.saut , il faut allier vites-
se, force et technique , mais surtout , il
faut savoir maîtriser ses nerfs et être
décontracté. Philippe Chassot , après
un excellent saut à 2 m 03, s'est crispé.
Ce n 'était plus le même sauteur.»
LA FORME EST LA

Troisième , Chassot se montrait sa-
tisfait de son rang, mais pas de sa per-
formance. «J'ai la forme pour sauter
plus haut. Je devrais déjà avoir égalé le
record fribourgeois en salle et même
passer 2m 10. Je n 'arrive pas à me libé-
rer et je ne sais pas comment résoudre
ce problème. Aux championnats de
Suisse , le concours devrait être serré. II
faudra absolument passer les barres au
premier essai. Si je suis en confiance ,
je peux réaliser une bonne performan-
ce, car la forme est bien là. Sur l'en-
semble de la saison , je vais essayer
d'égaler mon record personnel qui est
situé à 2 m 15.»

La logique a également été respectée
chez les dames. C'est Claudia Ellinger
qui s'est imposée en franchissant une
barre posée à 1 m 86. A 1 m 89, hau-

teur qu 'elle n'a encore pas franchie , la
Zurichoise a échoué d'un rien lors de
ses deux premiers essais. «Par rapport
aux saisons passées, je me sens plus
régulière. Cela fait trois fois de suite
que je passe 1 m 86. Je sens que je
peux franchir 1 m 90 cette saison.
Dans l'immédiat , je me prépare pour
les championnats de Suisse puis pour
les championnats d'Europe.»

De son côté, Sieglinde Cadusch
n'est pas aussi sereine que sa rivale. La
tenante du record suisse avec 1 m 91
n'a toujours pas atteint les minima
pour les championnats d'Europe
( 1 m 86). Au Lac-Noir , elle a paru cris-
pée et a une nouvelle fois échoué à
1 m 86. La Fribourgeoise Nadia Wae-
ber qui se prépare pour le pentathlon
et l'heptathlon a franchi 1 m 60, soit à
10 cm de sa meilleure performance.

Jé RôME CACHET

Résultats
Messieurs: 1. Roger Rechsteiner (TV Làng-
gasse Berne) 2 m 10. 2. Ruben Kiefer (TV
Ettingen) 2 m 06. 3. Philippe Chassot (TSV
Guin) 2 m 03. 4. Raphaël Ammann (KTV Obe-
riet) 2 m 03. 5. Alex Amberg (Hochwacht-
Zoug) 2 m 03. 6. Fabian Anliker (BTV Aarau]
2 m 03. 7. Thomas Friedli (TV Herzogenbuch-
see) 2 m. 8. Christophe Osinski (Stade Lau-
sanne) 2 m. 9. Thomas Bûcheli (STV Brun-
nen) 1 m 90.10. Matthias Bebi (LG Kùsnacht-
Erlenbach) 1 m 90. 11. Mathias Zwicky (TV
Ettingen).
Dames: 1. Claudia Ellinger (LG Kiisnacht-
Erlenbach) 1 m 86. 2. Sieglinde Cadush (TV
UNterstrass) 1 m 83. 3. Karin Mathys (TV Or-
pund) 1 m 74. 4. Silvia Mathys (TV Orpund)
1m 71. 5. Corinne Muller (LA R Veltheim)
1 m 68. 6. Katja Dùtsch (LC Frauenfeld)
1 m68. 7. Nadia Waeber (TSV Guin) 1 m 60. 8.
Nathalie Rieder (COVA Nyon) 1 m 60.

HALTEROPHILIE. Sirnach est
contraint au forfait
• Au terme du premier tour du
championnat suisse par équipes, qui
s'est disputé à La Chaux-de-Fonds.
Rorschach a pris le commandement
devant l'équipe locale et Granges. La
meilleure performance individuelle a
été le fait de Christoph Graber (Rors-
chach) qui , dans la nouvelle catégorie
des 64 kg. a établi un record national
de l'épaulé avec 121 kg. Ce record n'a
rien d'exceptionnel si l'on sait que
dans la catégorie des 60 kg. Graber a
déjà réussi plusieurs fois 125.5 kg. Plus
que ce record , le fait marquant de ce
premier tour a toutefois été le forfait
de Sirnach, quintuple champion
suisse (la dernière fois en 1992). qui ne
disposait pas d'un effectif suffisant.

Si

POWERLIFTINC

Deux victoires fribourgeoises
lors de la Coupe Spartak
Samedi dernier s est déroulée, à Fn-
bourg, la 15e édition de la Coupe Spar-
tak qui a vu la victoire toutes catégo-
ries de l'athlète local P. Wermuth.
Avec un total de 401 ,06 points (200.
110 et 100 kg. soit 410). il a du même
coup remporte la catégorie «Mas-
ters».

Chez les juniors , Alain Jungo. du
Spartak a facilement enlevé le trophée
de la catégorie en réalisant un superbe
record suisse au squat , avec 271 kg. et
un total de 371.33 points (271. 135 el

280. soit 686 kg). Son camarade de
club Marc Fasel a pris la deuxième
place avec 351 ,9 points.

SUCCES BALOIS

Dans la catégorie élite, c'est le Bâ-
lois M. Bourquard qui remporta la
Coupe avec 388.78 points. Cette coupe
Spartak a. en outre, permis à bon nom-
bre d'athlètes de réaliser les minima
pour les championnats suisses élites, à
mi-avril à Courrendlin. GD
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Huit chasseurs-bombardiers américains F-15E sont arrivés hier sur la
base d'Aviano. Keystone/AP

BOSNIE

La base italienne de l'OTAN à
Aviano est sur pied de guerre
Huit  chasseurs-bombardiers améri- • La France et d'autres pays membres
cains de type F-15E sont arrivés hier de l'OTAN ont envoyé des appareils
sur la base aérienne d'Aviano (nord de sur différentes bases en Italie en prévi-
l'Italic) afin de participer à d'éventuel- sion d'éventuelles frappes aériennes,
les frappes aériennes contre les Serbes D'après le commandant américain
bosniaques autour de Sarajevo , suite â Douglas Reed , arrivé hier à Aviano , les
l' ultimatum lancé par l'OTAN qui ar- équipages des F-15E sont prêts à par-
rivera à expiration le 21 février. ticiper à une mission d'attaque. «Le

Le F-15E est l'un des appareils les principal problème est le temps qu 'il
plus sophistiqués de l'armée de l'air fait autour de Sarajevo à cette époque
américaine. de l'année» , a-t-il dit. «Il peut changer

A présent , 45 appareils américains très rapidement et cela pourrait affec-
et britanniques sont stationnés sur la ter les missions».Autre source d'in-
base d'Aviano. Au cas où l'OTAN dé- quiétude pour les responsables de
ciderait de lancer des attaques aérien- l'OTAN: les mesures de représailles
nés contre les Serbes bosniaques , ces que pourraient prendre les Serbes bos-
avions pourraient se rendre à Sarajevo niaques s'ils étaient la cible de raids
en moins de 45 minutes. aériens. AP

Mise en garde des Etats-Unis
L'ambassadeur des Conseil de sécurité de force quand c'est es-
Etats-Unis auprès de l'ONU. «Vous pouvez sentiel pour la cause de
l'ONU, Madeleine Al- être fidèles à votre désir la paix», a-t-elle dit , pré-
bright , a mis en garde de paix déclaré ou déci- cisant que la décision
hier les Serbes bosnia- der d'actions agressives de l'OTAN de recourir
ques contre les «consé- et déclencher des éventuellement à des
quences cruelles» aux- conséquences cruelles», frappes aériennes
quelles ils devront faire Mme Albright a par ail- «n'était pas une inter-
face «s 'ils ne mettent leurs estimé que «c 'était vention au nom de l'une
pas fin au siège de Sa- seulement la force plus ou de l' autre des par-
rajevo. Vous avez le la diplomatie qui pou- ties. L' objectif est de
choix» , a-t-elle lancé à vaient faire cesser le convaincre les parties
l' adresse des Serbes massacre de Sarajevo», que la poursuite» d'un
bosniaques, devant les «Notre diplomatie doit but «militaire ne sert les
représentants des 15 être soutenue par une intérêts de personne»,
pays membres du volonté d'user de la AP

Tirage du 14 lévrier
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Plus de 500
morts an Ghana

A FFBaNTPM eNTÇ

• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Plane Renrnoc-Pvthnn Tél 93 91 "VI

Plus de 500 personnes ont été tuées ces
quinze derniers jours lors d'affronte-
ments interethniques survenus dans le
nord du Ghana , a-t-on rapporté hier
de source militaire . Un calme précaire
régnait hier dans la région. Les violen-
ces les plus meurtrières ont éclaté au-
tour de Bimbila (370 km au nord-est
rTÂrrrnl nn Ipç mililnirpç nnt pntprrp

en fin de semaine 101 corps.
Des éléments de l'ethnie Konkom-

ba, en lutte contre l'ethnie des Na-
numbas , ont brûlé une trentaine de
villages entre Bimbila , capitale du
pays Nanumba , et Yendi (440 km au
nord d'Accra). Les routes de la région
étaient innehées He cadavres.

A Yendi , 67 victimes ont été recen-
sées, selon la presse ghanéenne. Le
président ghanéen Jerry Rawlings , qui
a décrété l'état d' urgence pour trois
mois, s'est rendu sur place ce week-
end. Les sans-abri se comptent par
milliers depuis le début des combats,
ip 1 <°A..-.'a- ^«„„;„, ATC

VIOLENCE. La police tue trois
islamistes au Caire
• Des policiers ont tué hier trois isla-
mistes présumés lors d'une opération
dans un appartement du Caire. L'une
des victimes a été identifiée comme
ptnnl Thnlnnnt Haoono mpmhrp H'nn

groupe responsable d'une attaque au
cours de laquelle huit touristes autri-
chiens avaient été blessés dans la capi-
tale le 27 décembre , selon des sources
policières. Cette opération a eu lieu
quelques heures après une attaque
contre un autocar à bord duquel se
IcAinfiiont rit *c lîtrinn'flrc A P

SPORT-TOTO
Fr.

39 gagnants avec 13 p. 2725.70
880 gagnants avec 12 p. 48.30
6988 gagnants avec 11 p. 4.60

TOTO-X
4 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 2042.20
63 gagnants avec 5 numéros 648.30
2805 gagnants avec 4 numéros 14.60
26 038 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 500 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 numéros 743 553.80
13 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 30 718.30
318 gagnants avec 5 numéros 2 338.20
15 520 gagnants avec 4 numéros 50.—
221 823 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
1 gagnant avec 6 numéros 300 615.10
9 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
32 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
497 gagnants avec 3 numéros 100.—
4576 gagnants avec 2 numéros 10.—
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l i Prévisions pour la journée
î *~

"li i f r j m̂f Pour toute la Suisse:

0̂0&&n i__^ nuageux et quelques chutes de neige ,

I Estavayer -5/-2°hf. * " I Morat -5/-3°| principalement le long du Jura, sur les

^
~~  ̂ ~* 

y* « ** Alpes valaisannes et au Tessin,
^

\. J^̂  r  ̂ possibles encore le matin. L' après-midi
>»»«K 

" éclaircies dans les Alpes et dans l' est

pt ĝiJptyeme 51-3° | :  ̂J 
du 

pays.
mWT~ | Fribourg -6/-3° [ Températures en plaine: -3 degrés la

JT nuit (-5 en Valais) l'après-midi 4 degrés.

Y A 2000 mètres d' altitude -4 degrés.
I Romont -5/-3°| , * , Temporairement fœhn dans les Alpes.

| Planfayon -10/-6"|
>«fc» j

¦» . . A Evolution probable pour demain
i 

¦ 1 Bulle -4/-1"
| Châtel-St-Denis -9/-8°| g gW ' Bancs de stratus en plaine au nord

*"***v I Moléson -10/-7°| g ues Alpes, sinon assez ensoleillé malgré

irtTumf quelques passages nuageux.

Ag00^^00^  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
mjttr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

I

Mardi 15 février Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 15 février:
«Si février est chaud, 1992 - Les 12 pays membres de la

46e jour de l'année Croyez bien, sans défaut, Communauté européenne reconnais-
• Que par cette aventure, sent l'indépendance de la Slovénie et

Sainte Georgette Pâques aura sa froidure » de la Croatie.
Le proverbe du jour: «Le blé et la 1987 - Yitzhak Shamir, chef du Gou-

Liturgie: de la férié. Jacques 1, 12-18: reconnaissance ne poussent qu'en vernement israélien, déclare que les
Chacun est tenté par ses propres dé- bonne terre » (proverbe anglais) Etats-Unis ont élevé le statut d'Israël à
sirs qui l'entraînent et le séduisent. La citation du jour: celui d'un allié officiel.
Marc 8, 14-21 : Prenez garde au levain «L' art du roman est de savoir mentir» 1970 - Mise en service d'un oléoduc
des pharisiens et de celui d'Hérode. (Louis Aragon, J'abats mon jeu) israélien, entre Eilat et Achkelon.

<MJE)Q wo^iiiL 
TECHNIQUE

La disparition prochaine du disque
est prévue par les professionnels
Les technologies nouvelles font une percée sur le marché. Des musiciens tels les
Analais Peter Gabriel et David Bowie exploitent déià ces créneaux d'avant-aarde.

Le disque , apparu il y a un siècle, est
peut-être condamné à disparaître à
plus ou moins brève échéance face à
l'arrivée des nouvelles technologies.
Cette hypothèse a été évoquée par de
nombreux professionnels réunis à
Cannes à l'occasion du 28e Marché
international du disque , de l'édition
mnri/.nlA pi A P lo \nApPlTYI 1 IClVl I IP t\A\.

DEM).
Depuis son lancement fin 1992 , Phi-

lips a vendu 300 000 lecteurs de CD-I
(Compact Disc Interactif )- Selon une
étude citée par Apple, il y a plus de 5
millions de lecteurs de CD-ROM
(Compact Disc-Read Only Memory )
dans le monde, avec des perspectives
estimées à 15 millions pour 1995. Ces
deux supports permett ent de mélange r
ô IAIMI. lo ortt-, \a tp v tp  pt IPQ imaope

bouleversant le comportement de l' au-
diteur face à la musi que.

Les musiciens ont commencé à se
pencher avec intérêt sur ces nouvelles
technologies. L'Anglais Peter Gabriel
a été le premier à se lancer dans le CD-
ROM , entraînant derrière lui un autre
artiste préoccupé de son et d'image,
son compatriote David Bowie.

A Cannes, on a beaucoup parlé aussi
A, ,  riAR ininii^l A nHin Rrn.nrlraçtinp^

La mort du disque semble pro-
grammée.

système de radiodiffusion digitale qui
ouvre accès aux consommateurs à une
banque de données musicales.

T t* cx ic tàmt *  lui r\i-»fr*-i*»t n 1r\ic.r r \*ë»ic\ -

blir son propre programme musical et
même, pour ceux possédant la techno-
logie adéquate (cassette DCC. CD en-
registrable), de faire leur propre dis-
que , en compilant par exemple leurs
t itrpe r\rpfprpc f^p tvnp Ap mrttn f«rn -

dio numérique») existe depuis 3 ans
aux Etats-Unis.

En France, la radio musicale Sky-
rock a lancé en juillet 1993 une radio
numérique par câble . «Multiradio» ,
qui offre cinq canaux spécialisés à Pa-
ris et sur la région parisienne. Pour
l'instant , la relative faiblesse du câble
en France n'a pas encore permis à ce
nnniipQii t\/r\p Ap Hiffiicir*n mncirnlp Ap

s'implanter de manière significative,
mais les spécialistes estiment que le
démarrage du DAB grand public aura
lieu d'ici 3 ans. A terme, on peut même
envisager un système de «paiement à
la consommation», comparable à la
«télévision payante». Au lieu d'ache-
ter un disque compact chez son dis-
quaire , le consommateur pourra

disque: un peu d'opéra , deux titre s de
U2 . une chanson de Madonna et un air
de musette...

Les plus ardents défenseurs de la
tradition ont dû s'y résoudre : la
France a cessé de fabriquer les 45 tours
depuis juin 93, sacrifiant la rondelle de
vinyle sur l'autel de la rentabilité. Qui
sait si le disque compact qui n 'a pour-
tant que 11 ans ne succombera pas
KipntAt Qiiv 'îcc ï in tc  An nrnorpe  ̂ AP


