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Le Conseil fédéral remet les
rails au milieu des tunnels
Le Conseil fédéral
pense financer les
Nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les
Alpes (NLFA) en
augmentant les droits
de douane sur les w^kcarburants. Il faut VA
réaliser simultané-
ment les deux tun- ^k <M
nels , au Gothard et Wm If A
au Loetschberg. Le j Lj |̂ H
Gouvernement a -̂ ^ï^ fclBfc^ Mréagi nettement à la tm0m""̂^̂ ^*&&M .̂ kJIpolémique en déci- ^^ ^^ ĵjjdant , après.une
séance spéciale , de Jk -^^^^ y^^^| p^maintenir le cap dans H m - " /
le respect du vote po- |̂  ̂ ĵ Aitt̂ mpulaire et des engage- 1.̂  o ¦¦- . . - . .. ^êêêÊÊÊ0^^^
mentS européens. B8 Le Conseil fédéral s'est prononcé sans ambiguïté sur les nouveaux tunnels ferroviaires. Keystone

La Suisse ne fait pas encore tout ce
qu'elle devrait pour ses prisonniers
C'est pas vraiment le Club soins adéquats pour les toxi- nus en moyenne à la prison nève, Valais et Vaud en Suisse
Méd : violences policières , comanes: un rapport publié genevoise de Champ-Dollon , romande), cette enquête pré-
méthodes «teintées de ra- hier par l'Association pour la prévue pour 270), d'autres qui pare la visite du comité du
cisme et de mépris pour les prévention de la torture met le sont dignes du Moyen Age, Conseil de l'Europe pour la
marg inaux» , t ra i tements  doigt sur les insuffisances du époque de leur construction, prévention de la torture, qui
inadmissibles à l'égard des re- système carcéral suisse. Des Portant sur une dizaine de fera une inspection des pri-
quérants d'asile , absence de prisons surpeuplées (370 déte- cantons (dont Fribourg, Ge- sons suisses. «10
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France. Espions en
campagne
L affaire des écoutes télépho-
niques, véritable roman d'es-
pionnage, tient la France en
haleine. Affaire judiciaire , elle
devient politique et surtout
électorale, touchant Pasqua
et... Balladur. ¦ 5

Suisse-UE. Relance de
l'adhésion
Une initiative «Oui a I Europe» a
été lancée hier à Berne. Cinq
mouvements s'y sont mis , dont
le mouvement de jeunes «Né le
7 décembre» qui a une revan-
che à prendre sur l'échec du
scrutin sur l'EEE. B9

Basketball. Winters
tient la forme
A Fribourg Olympic, Voise
Winters est en pleine confian-
ce. Seul regret: celui d'être
éloigné de son épouse qui tra-
vaille en Angleterre. ¦ 33

Vully. Les terrains
glissent souvent
De Môtier à Guévaux, la falaise
de molasse friable faiblit fré-
quemment. Ce sont les vignes
qui en font les frais. Le remède
serait de mieux canaliser les
eaux voire d'arboriser légère-
ment les lieux. ¦ 17
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Formation. Usage des
cours pour chômeurs
Plusieurs associations organi-
sent des cours à l'intention des
chômeurs. Pas question de re-
cyclage ni de perfectionne-
ment , mais plutôt des cours
destinés à faire le point sur soi-
même et à s'initier aux méca-
nismes de l'embauche. C'est
un pari sur l'efficacité. ¦ 19
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Blasphème
mystérieux
mais condamné

PAKIS TAN

Deux jeunes chrétiens sont
condamnés à mort pour avoir
tracé des signes blasphéma-
toires sur le sable.

Deux chrétiens , dont un adolescent ,
ont été condamnés à mort au Pakistan
parce qu 'ils auraient écrit quelques
mots blasphématoires sur le prophète
Mahomet. Personne cependant n'en
connaît la nature exacte. Ils n 'existent
plus que dans la mémoire des témoins
qui affirment les avoir vus.

La condamnation par un Tribunal
de Lahore de Salamat Masih , 14 ans ,
et Rehmat Masih , 44 ans , le 14 février,
a fait grand bruit. Le premier ministre
Benazir Bhutto s'est déclarée «cho-
quée». Plusieurs Gouvernements eu-
ropéens ont exprimé leur indignation.
La petite minorité chrétienne du Pa-
kistan (3 millions) s est mobilisée.

Alors que la Haute Cour de Lahore
examine l' affaire en appel , le corps du
délit demeure mystérieux. «Les mots
qu 'ils sont accusés d'avoir écrits n 'ont
pas été reproduits. Ils ne sont même
pas décrits par les témoins» , indique
Mehboob Ahmed , avocat proche de la
Commission des droits de l'homme.

Mais la loi est formelle: quiconque
profère un blasphème contre le pro-
phète de l'islam , que ce soit directe-
ment ou par allusion , est passible de la
peine de mort. Même si personne n'a
jamais été exécuté en vertu de cette loi ,
certains inculpés ont été tués par des
fanatiques. Salamat et Rehmat né vi-
vront donc plus en sécurité dans leur
pays.

L'affaire intervient à un mauvais
moment pour M mc Bhutto , à deux
mois de sa visite officielle aux Etats-
Unis. L'administration américaine a
inscrit depuis longtemps la loi sur le
blasphème parmi les points à discuter
sérieusement avec Islamabad. Elle in-
tervient également alors que le Pakis-
tan tente d'épingler l'Inde à la Com-
mission des droits de l'homme de Ge-
nève pour ses violations «massives»
des droits de l'homme au Cachemi-
re. ATS

L'OLP crée
le suspense

PROCHE-ORIENT

Reunion de l'organisation
palestinienne. Elle pourrait
geler les négociations.
Yasser Arafat a estimé hier que le pro-
cessus de paix israélo-palestinien était
dans l'impasse , mais qu 'il n 'était pas
mort. La plus haute instance executive
de l'OLP doit se réunir mardi au Caire
en présence du chef de l'OLP. Elle
pourrait décider de suspendre les né-
gociations avec Israël.

«Le Comité exécutif de l'OLP va
reconsidérer tout le processus de paix
et l'impasse dans laquelle l'a amené le
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin» , a précisé un membre du
CEOLP, proche de M. Arafat.

Israël a démenti l'existence d'une
crise dans ses relations avec les Pales-
tinien s, qui ont menacé de remettre en
cause le processus de paix. «Je ne
pense pas qu 'il y ait une crise particu-
lière à la suite de l'annonce d' une réu-
nion mardi au Caire du Comité exécu-
tif de l'OLP», a déclaré un porte-
parole du Ministère israélien des affai-
res étrangè res. D'ailleurs , le même
jou r aura lieu , également au Caire , une
session des pourparlers israélo-palesti-
niens sur les élections au Conseil d'au-
tonomie. La tenue de ces élections ,
précédée d'un redéploiement de l'ar-
mée israélienne en Cisjordanie , était
prévue en juillet 1994. ATS

NUCLEAIRE. Greenpeace se bat
à Cherbourg
• L'association écologique Green-
peace a annoncé qu 'elle empêcherait
d'une manière ou d' une autre le départ
vers le Japon d'une cargaison de plu-
ton ium retraité - un combustible ser-
vant au fonctionnement des centrales
nucléaires - prévu mercredi à Cher-
bourg. AP

TCHETCHENIE

Après l'expiration de la trêve
un calme précaire règne à Grozny
Russes et Tchétchènes se disent de part et d'autre prêts a négocier. Le poids de la Douma
n'est pas sans influence sur l'attitude russe. Elle a vivement critiqué l'intervention russe.

Un 

calme relatif régnait hier en
Tchétchénie malgré l'expira-
tion la veille d'une trêve de
quatre jours convenue entre
Moscou et les séparatistes.

Chaque partie se dit toujours prête à
négocier. A Moscou , les participants à
la commission d'enquête de la Douma
ont critiqué cette intervention militai-
re.

De source proche du QG militaire
russe de Mozdok en Ingouchie , les
troupes russes n'ont participé à au-
cune opération d'envergure durant la
nuit. L'agence Interfax a toutefois rap-
porté que les forces tchétchènes
avaient attaqué près du complexe pé-
trochimique de Grozny. Les Russes
ont répondu par des tirs d'artilleri e et
de mortier.

Après une trêve de quatre jours , le
cessez-le-feu a expiré dimanche et les
discussions sur sa reconduction ont
échoué. Russes et Tchétchènes ont
profité de la trêve pour échanger six
prisonniers de part et d'autre dans la
ville de Chah (30 km au sud-est de
Grozny), a annoncé lundi un média-
teur ingouche. Selon lui , «quelque 400
militaires russes ont été faits prison-
niers» depuis le début de l'interven-
tion russe en Tchétchénie le 11 décem-
bre.

UN REGLEMENT POLITIQUE

Moscou a assuré continuer de vou-
loir un règlement politique de la crise
tchétchène. Le Gouvernement a pro-
mis aussi de «protéger la population
des formations de bandits» , locution
désignant les forces indépendantistes
du président Djokhar Doudaïev . Il a
dénoncé la politique aventureuse de ce
dernier.

De son côté , M. Doudaïev s'est
aussi déclaré prêt à négocier avec «qui

que ce soit qui a du pouvoir et peut
prendre des décisions» parmi les auto-
rités russes.
COMMISSION D'ENQUETE

A Moscou, la commission d'en-
quête de la Douma (Chambre basse du
Parlement russe) sur la Tchétchénie a
ouvert lundi ses travaux à Moscou. Le
délégué aux droits de l'homme du pré-
sident Boris Eltsine , Sergueï Kovalev ,
a déclaré à cette occasion que le prési-
dent Boris Eltsine était «entièrement
responsable» des événements en
Tchétchénie. Il a dressé un véritable
réquisitoire contre les autorités russes
accusées d'être «incompétentes et in-
humaines».

«La destruction d'une ville de près
d'un demi-million d'habitants parle
d'elle-même en ce qui concerne la vio-
lation des droits» de l'homme, a-t-il
poursuivi. Il a encore fustigé «le men-
songe sur le nombre de morts et leurs
identités» et les «obstacles créés à la
plus élémentaire nécessité d'informa-
tion pour les journalistes». M. Kova-
lev a effectué des séjours réguliers en
Tchétchénie depuis le début dé l'inter-
vention.

LA MORGUE DE MOZDOK

La séance a commencé par la pro-
jection d'un film d'une vingtaine de
minutes , diffusant des images de la
morgue de Mozdok (quartier général
de l'intervention militaire russe) et
montrant des dizaines de corps déchi-
quetés de soldats russes. Les auditions
pourraient se poursuivre plusieurs
jours . Composée d'une dizaine de dé-
putés de toutes tendances , la commis-
sion n'a aucun pouvoir pour imposer
ses décisions. Elle est présidée par le
cinéaste et député centriste Stanislav
Govoroukhine.

ATS
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« Papa! Je t'attends après le travail »
des ruines. Keystone

Le charme de l'enfance au-dessus

EX-YOUGOSLAVIE

Le Tribunal permanent des
peuples condamne le génocide
Le Tnbunal permanent des peuples a condamne hier la
«purification ethnique» en Bosnie qualifiée de génocide
A l'issue d' une session de quatre jours
à Berne, le jury a reconnu que la popu-
lation musulmane est la victime de cri-
mes de guerre perpétrés de façon sys-
tématique.
VIOLATIONS PARTOUT

Toutes les parties en conflit , les
troupes régulières comme forces para-
militaires , ont commis des violations
des droits de l'homme. Celles-ci du-
rent toujours , a indiqué le jury dans
ses premières conclusions. L'emploi
de la violence à l'égard des femmes
comme arme de guerre a été dénoncé
par la Cour.

Le jury s'est dans un premier temps
contenté de formuler des recomman-
dations morales. Les responsables des
crimes de guerre devront répondre de
leurs actes lors d'une 2e session qui
devrait avoir lieu cette année encore à
Barcelone. Mais ils ne seront pas tenus
d'être présents.
AUDITION DE TEMOINS

L'association suisse «Tribunal ex-
Yougoslavie» avait imputé dans sa re-
quête la responsabilité des violations
des droits de l'homme aux Serbes de
Bosnie et aux milices croates de la
république autoproclamée Herceg-
Bosna. Cette plainte , déposée au prin-
temps dernier , reposait sur un solide
acte d'accusation. Les premières
conclusions du jury s'appuient sur de
nombreuses auditions de témoins et
sur des rapports d'experts.
CONCLUSIONS DECEVANTES

Quelques participants ont été déçus
par les conclusions du jury. «Même

s il ne s agit que d un tribunal d Opi-
nions , on aurait été en droit d'attendre
une condamnation claire des auteurs
de crimes», a lancé la psychologue
bàloise Anna Gamma. «Les guerres ,
au contraire des procès , ne peuvent
pas être repoussées», a reproché un
autre participant.
GOUVERNEMENT S ABSENTS

Ce tribunal se veut un forum pour
les peuples opprimés. Il ne s'est pas
seulement concentré sur les crimes de
guerre , mais il a également tenté
d'éclaircir les causes profondes du dé-
clenchement du conflit en donnant la
parole à toutes les parties. Mais aucun
représentant officiel des Gouverne-
ments serbe, croate et bosniaque
n était invité à cette session. Les inter-
venants se sont exprimés en leur nom
propre. Les jugements du Tribunal
permanent des peuples , dont le siège
se trouve à Rome, n'ont pas force de
loi. Les sessions se déroulent cepen-
dant à l'instar d' un procès. Ses conclu-
sions définitives sont communiquées
à l'ONU , aux Commissions des droits
de l'homme et aux institutions inter-
nationales.
VINGTAINE DE SESSIONS

Le Tribunal permanent des peuples
a tenu à ce jour une vingtaine de ses-
sions. Elles portaient notamment sur
les conflits au Sahara occidental , en
Erythrée , aux Philippines , au Salva-
dor , au Tibet , ou en Afghanistan. Il
s'est aussi occupé du génocide commis
contre les Arméniens , des interven-
tions des Etats-Unis au Nicaragua et
de la politique du FMI. ATS

CINEMA

«L'Appât» de B. Tavernier a
bien joué au festival de Berlin
Le cinéma français était a l'honneur au palmarès berlinois.
Ours d'or, alors que Paul Newman recevait un Ours d'argent

Le cinéaste français Bertrand Taver-
nier a reçu lundi l'Ours d'or du 45e
Festival international du film de Ber-
lin. Il a été récompensé pour «L'Ap-
pât». En outre , le jury a décerné six
Ours d'argent , dont celui du meilleur
acteur à Paul Newman et celui de la
meilleure actrice à Joséphine Siao.

Le palmarès de la Berlinale a été
accueilli par quelques réactions hou-
leuses de la part des journalistes. Le
favori de la presse , et du public , était
«Smoke» (Fumée) de Wayne Wang
avec Harvey Keitel et William Hurt.
Ce long métrage a obtenu l'Ours d'ar-
gent , Prix spécial du jury .
JEUNES A LA DERIVE

Le film de Bertrand Tavernier est
un portrait de jeunes à la dérive , en-
traînés dans une spirale meurtrière ,
inspiré d'un fait divers. Parce qu 'ils
rêvent de l'Amérique vue au cinéma et
dans les séries télévisées, les protago-
nistes vont tuer de sang-froid pour réa-
liser leurs fantasmes, sans l'ombre
d'un remord. Ce long métrage est in-
terprété par Richard Berry, Marie Gil-
lian , Olivier Sitruck et Bruno Putzulu.

«L'Appât» est le 15e film de fiction
de Bertrand Tavernier. Il a été réalisé
vingt ans aprè s «L'horloger de Saint-
Paul» , son premier film. Le cinéaste
de «Que la fête commence», de «Coup
de torchon», de «La vie et rien d'au-
tre», ou de «L627», est aussi l'auteur
de plusieurs documentaires: «Missis-
sipi Blues» ou «La guerre sans nom»,
sur la guerre d'Algérie , a été présenté à
Berlin.

Le Prix du meilleur acteur a été
attribué à Paul Newman pour sa pres-

tation dans le film américain «Nobo-
dy's Fool» de Robert Benton. Le Prix
de la meilleure actrice est revenu à
Joséphine Siao pour son rôle dans le
long métrage chinois «Xiatian de
Xue» (Neige d'été) de Hong Kong. Ces
deux artistes ont reçu un Ours d'ar-
gent.

Le jury a en outre attribué hier trois
autre s Ours d'argent. Celui du meil-
leur réalisateur est allé au jeune ci-
néaste américain indépendant Ri-
chard Linklater pour «Before Sunri-
se» (Une nuit...Un amour) avec Julie
Delpy et Ethan Hawke.
MENTIONS SPECIALES

Un autre Ours d'argent est allé au
film «Hongfen» (Rouge) de Li Shao-
hong (Chine/Hong Kong) pour ses
qualités visuelles et au film russe
«Pjesa dija Passashira» (Pièce de théâ-
tre pour un passager) de Vadim Ab-
draschitov pour son thème et son style
remarquable. En outre , l'«Ange bleu»,
Prix de l'Académie européenne du ci-
néma et de la télévision a été décerné
au film norvégien «Ti kniver i hjertet»
(«Dix couteaux dans le cœur») de Ma-
rius Holst.

Enfin , trois mentions spéciales ont
été attribuées. Elles récompensent «El
callejon de los milagros» (Le passage
des miracles) de Jorge Fons (Mexique)
pour sa façon exceptionnelle de racon-
ter une histoire . Les deux autre s films
récompensés sont: «Sh'chur» de
Shmuel Hasfari (Israël) pour son mé-
lange spécial de magie et de réalisme et
«Colpo di luna» (Coup de lune) d'Al-
berto Simone (Italie) pour l'ensemble
des acteurs de second rôle. ATS
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Un lien inaltérable unit la dernière version pscmF3 .SCZI—lES
de la voiture de sport la plus célèbre du Le grand art des sportives
monde à ses devancières: 911, un chiffre
mythique! Sinon, la Porsche 911 Carrera
est vraiment nouvelle, tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur, des phares au'généreux coffre
en passant par la boîte à 6 vitesses, l'essieu
arrière, le système de freinage issu de
la compétition et la carrosserie encore plus Nous vous souhaitons d'ores et
résistante aux chocs. déjà 911% de plaisir. -
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GARAGE ET CARROSSERIE
GENDRE SA

Route de Villars 103 - 1700 Fribourg - s- 037/24 03 31

Jolie boutique féminine -fàOS^

de préférence une dame, en vue
d'une éventuelle association

EN SUISSE AUSSI :
Ecrire sous chiffre 17-125595 à Pu-
b'iicitas SA , 1701 Fribourg. | SCANDALE du transport des animaux de boucherie

POULAINS MALTRAITÉS
brutalisés lors de leur chargement , entassés durant de longues heures
dans des camions les menant vers la mort...

La Télévision suisse a dévoilé le samedi 11 février 1995 la réalité du
transport des poulains suisses destinés à être abattus en Italie. La Ligue
suisse contre la vivisection et pour les droits de l'animal dénonce

f^ « >m 
| j» 
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ay vigoureusement ces pratiques 
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transpo

rt 
contraires 

au 
respect 

le 
plus

^^a \̂.|ll ^V .Uj( rV élémentaire des droits des animaux.

Soirée d'information avec vidéo sur
. STOP AUX CONVOIS BARBARES!

i agriculture ST0P A L'EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS
au Canada POUR LA BOUCHERIE !

jeudi 23 février 1995 , 20 h Demandez notre pétition!jeudi 23 février 1995 , 20 h. uvuuuiutf* tiuuv fj vuuuii i

Hôtel-Café-Restaurant Rejoignez-nous dans notre combat contre les cruautés et pour les
La Croix-Blanche droits de l'animal !

LE MOURET LSCV - 3, chemin des Arcs-en-Ciel -1226 Thônex/Genève
Tél. 022 / 349 73 37 (matin) - CCP 12-2745-6

Je vous invite cordialement Responsable : Moret Maxime
a ma conférence. 18-210449/ROC 

Jean-Pierre Gilgen

Entrée : Fr. 10.- 
$̂ *̂' vK^K>PÇ"̂ W(EM[

2966147 | | a]'Tî ^̂ :̂ ^^^|
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<Q(Q) 'Jtiii j ) Jl '.si -Tu '-S Ls^> l-H| Veuillez me verser Fr. ; Adresser à Banque Procrédil , Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg

1
(08.00-12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au

 ̂
Je rembourserai par mois env. Fr. j^a—aa»a-aMaiaa*a*a>™ û1 l'I .... ¦WttillM s1J Nom_ 
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VENDRE OU ACHETER M f^m XiOADCfédît -
un commerce, une entreprise ml Rue NO 

OU chercher un partenaire I NPA/Domicile Pour un crédil de Ir. SOOO - p. ex. avec un intërB annuel eliectit de

1
15.0% total des Irais de Ir. 39040 pour 12 mois (indications légales

1 Date de naissance Signature selon l'art. 3 letlre I de la LCD).

s Oa»7/24 UU bfl - rrtbourg HH J'autorise la Banque Procrédit ,1 utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK.
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MACEDOINE

La mort d'un Albanais entrave
l'ouverture d'une haute école
Avec le drame de l'université, la cohabitation entre les au-
torités macédoniennes et la minorité tourne à l'affrontement

QEN OTRE CORRESPONDANTE

Abdusc ljan Emini , 33 ans , a succombé
vendredi à Tetovo , bastion de la mino-
rité albanaise proche de Skopje , après
un affrontement avec la police aux
abord s de l' université ouverte le 15
février et déclarée illégale par le Gou-
vernem ent. Alors que les manifestants
jeta ient des pierres , les agents - qui
avaient évacué la veille les bâtiments
après 90 minutes de cours - ont usé de
gaz lacrymogènes et tiré en l'air. Selon
le Ministère de l'intérieur , l'homme a
été touché par accident. Vingt-huit
personnes , dont plusieurs policiers ,
mnt blessées.

LA TENSION MONTE
La victime n'est pas unique dans

l'histoire accidentée des relations en-
tre les autorités macédoniennes et leur
princi pale minorité (environ 25% se-
lon le recensement supervisé en 1994
par des experts européens). En 1992 , le
bazar de Skopje a été le théâtre d'une
répression brutale. Mais, depuis lors ,
la tension est montée de plusieurs
crans. Prétendant constituer 40% de la
population , les Albanais revendiquent
un statut paritaire avec les Macédo-
niens , voire l'autonomie pour l'ouest
de la république où ils se concentrent
aux portes de l'Albanie et du Kosovo.
Or la maj orité , aui craint l'éclatement.
refuse. Soucieux d'effacer cependant
les discriminations infligées aux Alba-
nais à la fin du communisme , le prési-
dent Gligorov les associe au Gouver-
nement. Mais la minorité , qui en es-
comptait plus d'avantages, a choisi
plusieurs députés radicaux aux élec-
t inne H'rj rtcahrp 1 QQ4

UNE LANGUE OFFICIELLE
Les positions se durcissent. Alors

que le macédonien est la seule langue
officielle , les Albanais utilisent de DI US

en plus la leur au Parlement. Ils l'ont
quitté récemment faute d'obtenir une
carte d'identité bilingue. Leur repré-
sentant à la vice-présidence , un modé-
ré, vient de démissionner à titre de
«mise en garde» car «la situation des
minorités se détériore».

Sur la nécessité d'une haute école,
les Albanais sont unanimes. Pis: un
candidat ministre a paraphé l'acte de
fondation à la fin de l'année dernière .
La proposition tardive d'introduire
des cours en albanais à l'Université de
Skopje ne les a pas fléchis. Non
content de renvoyer en Serbie une
vingtaine de politiciens kosovars réfu-
giés sur son sol, le Gouvernement ma-
cédonien a donc détruit un bâtiment
de la future école à la veille de son
ouverture, fixée au 17 décembre.

SPECTRE D'INSURRECTION
L'épisode tragique de vendredi

alourdit encore l'atmosphère. Le rec-
teur de l'établissement , un Kosovar
qui a brandi le spectre d'une insurrec-
tion armée en cas d'entrave , est sous
les verrous avec quatre leaders alba-
nais. Devant les 10 000 personnes réu-
nies pour les funérailles samedi , un
orateur Dointant le cercueil a déclaré :
«Cela montre la démocratie qu 'il y a
dans ce pays.»

L'Albanie, soutenant une initiative
favorable à «l'égalité» des Albanais
malgré son rapprochement avec
Skopje depuis le blocus grec, «consi-
dère l'événement comme un acte cri-
minel qui ne sert pas la fragile stabilité
de la réeion». Ouand s'esauisse un
triangle Macédoine - Serbie - Grèce
dans les officines diplomatiques ,
PONU - qui entretient préventive-
ment 1000 casques bleus dans la répu-
blique - et la mission permanente de
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) auront
peine à recoller les pots cassés.

VFRONIOUF PASOIIIFR

FRANCE

Les interceptions de sécurité
(të.sfoiirisent Edouard Balladur
Le directeur central de la police judiciaire propose sa
démission au ministre de l'Intérieur Charles Pasaua.

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

Cela s'appelle pudiquement «inter-
ceptions de sécurité»: un nombre li-
mité d'écoutes téléphoniques pouvant
être ordonnées par le président de la
Républiq ue ou le premier ministre
hors de tout contrôle légal. Leur but
premier est de préserver la sécurité de
l'Etat , lutter contre le crime organisé
OU la oranHe Hélinnnanre fînanriprp

U MACHINATION DE PASQUA
Mais voilà , l'Elysée et Matignon ,

François Mitterrand et Edouard Balla-
dur sont aujourd'hui pris en flagrant
délit d' utilisation abusive de ce privi-
lège, à des fins qui n 'ont rien à voir
avec la sécurité intérieure , mais re lè-
vent plut ôt de méthodes de basse poli-
ce, ï p  p anHirtat RnllaHiir  pn p lante
libre dans les sondages depuis son en-
trée en campagne , traîne désormais un
boulet qui risque de lui coûter fort
cher. Sur demande expresse du minis-
tre de l'Intérieur Charles Pasqua , son
soutien de poids au sein du parti gaul-
liste RPR , il a en effet autorisé la mise
sous surveillance , sur son contingent
Q écoutée récprvppc Hu hptiii.npTP nrp_
sumé corruptible , d' un juge d'instruc-
tion trop curieux qui enquêtait sur des
linancements politiques illégaux dans
'e fief dc Charles Pasqua , les Hauts-
de-Seine. Le but était de monter une
SOUnoiprp Hanc lamipllp lp ahpnii_nprp-'aaaa. 1^ UUJiaj J UV.[ U â  l J a. l\̂  ULaU'^JV.! I.
tomberait , entraînant le dessaisisse-
nt du magistrat. Mais le coup a raté
ef le directeur central de la policcjudi-
etaire , Jacques Franquet en démission
lait les frais de ce qu 'on nomme déjà
«l'affaire P,m„„v

LE CLAN CHIRAC AU CRÉNEAU
Les partisans dc Jacques Chirac

SOnt. hipn ci'ir Ipc nrpmîprc à mrantpr

au créneau: «Si tout cela était avéré ,
cela serait extrêmement grave», dé-
clare le président de l'Assemblée na-
tionale Philippe Séguin , menaçant de
constituer une commission d'enquête
narlementaire «C'est une dérive mo-
narchique» , condamne Jean-Louis
Debré . Le premier ministre assure que
tout s'est passé dans la plus parfaite
légalité , mais il est immédiatement
démenti par le président de la «Com-
mission nationale des interceptions de
cpruritpaa nrri estime lp rnntraire

Une brèche de taille s'est donc ou-
verte dans le flanc du candidat Balla-
dur , déjà fragilisé par les nombreuses
affaires qui ont poussé trois de ses
ministres à la démission.

La «tempête des écoutes» qui souf-
fle sur l'Elysée fait moins de vagues.
Elle n'en est pas moins grave. Mais il
n'y a là aucun enjeu en cause. Les mal-
faits de la fameuse «cellule antiterro-
rietpaa ptaipnt Hpià rnnnnç Fn rpvplant
des détails accablants (listes de victi-
mes, noms des commanditaires , clas-
sement informatique), le journal «Le
Monde» a simplement mis au jour un
nouveau pan de l'envers du «système
Mitte rrand». On y apprend que quel-
ques hommes de l'ombre , mi-espions ,
mi-pieds nickelés , ont pu , pendant des
années, bafouer les lois de la Républi-
que et constituer des archives d'écou-
tes illégales , pour protége r la vie privée

Mais le locataire de l'Elysée (pour
deux mois encore) n 'a pas à craindre
un Watergate à la française. Toutes les
énergies sont mobilisées sur la campa-
gne présidentielle , à laquelle il ne par-
ticipe pas pour l'instant. Il risque sim-
plement de voir s'assombrir une triste
fin de règne.

ITALIE

Les assassins du juge Falcone
passent en justice aujourd'hui
Le procès de trente-sept mafiosi, accusés du meurtre de Giovanni Falcone
et de son épouse, Francesca, le 23 mai 1992, s'ouvre aujourd'hui en Sicile.

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

Le 

procès des assassins de Gio-
vanni Falcone s'ouvre au-
j ourd'hui devant la Cour d'as-
sises de Caltanissetta. Ils sont
trente-sept, tous des mafiosi ,

beaucoup de simples manœuvres,
mais aussi des boss, dont le présumé
chef des chefs de la Mafia , Salvatore
Riina , dit «Toto le Bref», arrêté le 15
janvier 1993, après avoir «échappé» à
la oolice Dendant 23 ans. Presaue tous
détenus , ces trente-sept mafiosi sont
accusés du massacre dit de Capaci qui ,
le 23 mai 1992, coûta la vie à Gio-
vanni Falcone , à sa femme, Francesca
Morbillo , et à trois agents de son escor-
te.

«On meurt généralement parce
qu 'on est seul.» Trois ans après la
mort traeiaue de Giovanni Falcone,
beaucoup citent encore de lui d'invéri-
fiables témoignages pour attaquer
quelque adversaire ou, ce qui n'est pas
moins indécent , pour se défendre. Il
eût Deut-être mieux valu soutenir da-
vantage l'ennemi numéro un de la
Mafia lorsqu 'il était au Parquet de
Palerme, plutôt que d'en faire, après sa
mort , une sorte de martyr national
auquel on voue un culte parfois na-
v ran t

UNE VIE DIFFICILE
Car, contrairement à ce que l'on

pourrait croire, le premier magistrat
sicilien à avoir combattu la Mafia effi-
cacement n'a surtout pas eu la vie
facile à Palerme. Dès 1987, malgré
d'éclatants succès obtenus grâce, entre
autres, aux «repentis», on va lui met-
tre le hât,on Hans lei roues d'ahnrd en
l'accusant déjouer les vedettes , puis en
lui refusant le poste de conseiller ins-
tructeur. Deux ans plus tard , on ne
l'élit pas au Conseil supérieur de la
magistrature.

Et à partir de 1991 , les choses sont
claires: le «nool anti-Mafia» de Pa-
lerme est démantelé et Falcone est
«condamné à l'inactivité», constate-t-
il amèrement. En mai 1992 , il y a déjà
une année et demie que Giovanni Fal-
cone est à Rome, où il est directeur des
affaires pénales du Ministère de la jus-
tice. Il rentre à Palerme tous les week-
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L'autoroute de Palerme après l'attentat en mai 1992. Kevstone

Dans la capitale, il se sent un peu
moins exposé qu 'en Sicile. Il sait que
«s'ils veulent me tuer, il devront faire
un massacre», et que, s'«ils» le font, ce
sera en Sicile, et «avec de la dynamite
et une télécommande». Il est aussi sûr
et certain qu '«ils ne peuvent pas me
tuer pendant mes trajets, car ils sont
imprévisibles. Il faudra qu 'ils fassent
oreuve d'une erande imaeination». Et
là, il se trompe. Du Ministère de la
justice à l'aéroport de Ciampino, puis
de l'aéroport palermitain de Puntà
Raisi , il est certes possible d'emprun-
ter des «trajets imprévisibles» , sauf en
urt point , à la hauteur de Capaci,
10 000 habitants entre Punta Raisi et
Palerme , et c'est là que , sans déployer
une «grande imagination», les mafiosi
l'attendent , sous l'autoroute , avec 500
kilos d'e\r>ln<;if du TNT

DEUX HÉROS
Dès le 8 mai, les tueurs de Falcone

font des répétitions le long de l'auto-
route , mais personne ne s'aperçoit de
rien T e  19 juillet c'est Panln Rnrselli-

no, ami et collègue de Falcone, qui est
tué dans un attentat à la voiture piégée,
en plein Palerme. Deux «héros» de
l'ant i-A/f af îa  fin Hpjiv mraic

LA POLICE SUR LES DENTS
Police et magistrature vont mettre

tout en œuvre pour trouver les assas-
sins. On va renforcer les effectifs, des
magistrats appartenant à d'autres Par-
quets demandent à être transférés à
Caltanissetta; on va engager tous les
moyens techniques les plus fins , écou-
tes téléphoniques , écoutes à distance,
etc. Même le FBI sera de la partie. En
j anvier 1993 Tntn Ri ina .  le comman-
ditaire de l'attentat contre Falcone, est
capturé . En mars, deux mafiosi qui ont
participé à l'attentat sont arrêtés , tra-
his par leurs téléphones cellulaires.
D'autres arrestations suivront , et dès
juillet , tout ce beau monde se met à
table. Le massacre de Capaci est re-
construit jusque dans ses moindres
détails. Giovanni Falcone n'est plus
seul , mais il est mort.

Tj CAMr^r A r r r j p Rcur.rJD

ALLEMAGNE

Les Verts sont les seuls vrais
vainqueurs en Hesse industrielle
Les résultats de la première consultation électorale depuis la réélection du Bun
destaa sont clairs. Les arands oartis reculent, les libéraux marauent le oas.

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

Les électeurs de Hesse ne se sont pas
pressés aux portillons des isoloirs pour
renouveler dimanche leur Parlement
régional de Wiesbaden: soixante-sept
pour-cent d'entre eux seulement se
sont acquittés de leur devoir électoral
et ont donné une leçon aux grands par-

nent certes la première formation de
cette région avec 39,5% mais en recu-
lant légèrement , tandis que les so-
ciaux-démocrates perdent la première
place au classement et 2,68% des voix.
L'aspect le plus important de cette
élection régionale est donc la progres-
sion des verts seuls vainqueurs , puis-
ni l'î le  r^r»Fr\ri^^nt 

l^urc r\r»cif i/"\r»c pr»

passant de 8,8 à 11 ,2%. Il conviendrait
d'y ajouter la complète défaite de l'ex-
trême droite qui ne réunit pas plus de
1,2% des suffrages. Quant à eux , les
libéraux (FDP) sont déjà heureux de
marquer le pas avec 7,4%. Le FDP met
un terme à cette série noire qui l'avait
expulsé successivement de sept arènes
narlfampniaiirjac Hrant lp Parlpmpnt pu_

ropéen. Ce parti lutte moins pour le
succès que pour sa survie et n'ignore
pas qu 'il survit grâce au système élec-
toral qui permet à chacun de panacher
son vote et d'accorder à un parti tiers
la «seconde voix» qui décide de la
rénartitinn des sièpes

TOUJOURS PLUS IMPORTANTS
De nombreux électeurs chrétiens-

démocrates recourent à ce panachage
non par amour des libéraux , mais afin
de sauver les alliances entre leur pro-
pre parti et le FDP. Il en a été ainsi
dimanche en Hesse comme en octobre
dernier lors des législatives. Le Parti
libéral n'ignore pas qu 'il n'est pas pour
autant crart î Hp PauHprrrp tant c'pn faut

mais qu 'il risque à ce petit jeu de per-
dre progressivement une bonne partie
de son identité.

Comme la Hesse était gouvernée
par les sociaux-démocrates et les verts ,
l'aspect le plus intéressant du scrutin
dimanche réside bien sûr dans le fait
que , pour la première fois en Allema-
gne, une alliance rouge-verte a été re-
conduite par les électeurs , même si le

Hans Eichel ne restera aux comman-
des du Land de Hesse que grâce aux
Verts. Ces derniers jouent donc désor-
mais un rôle de plus en plus important
dans la vie politique allemande.

Sur le plan fédéral , un changement
de majori té au profit des sociaux-
HpmnpratPQ np nrarrrrait intervenir
sans la participation des Verts qui sont
redevenus incontournables depuis que
l'aile «realo» l'a emporté , définitive-
ment semble-t-il , sur celle des «fun-
dis» (fondamentalistes). Les Verts ne
sont plus seulement un «parti de pro-
jets», mais une formation prête à assu-
mer la rpç nnn Qahilit p Hn nniivnir

UN MARIAGE POSSIBLE
Dans une région aussi industrialisée

que la Hesse où le chômage est infé-
rieur à la moyenne allemande , l'al-
liance entre sociaux-démocrates et
Verts a démenti les chrétiens-démo-
crates et les libéraux qui prétendaient
que les Verts créent, inévitablement le
chaos et qu 'il est impossible de marier
l'économie et l'écologie. C'est la prin-
cipale leçon à tirer de ce scrutin.
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PUSt TV « HIFI « VIDEO * PC
Philips 28 PT 470/00
Téléviseur avec écran 70 cm Blackline-S.
100 programmes/Tuner hyperbandes. Télé-
texte TOP/Son stéréo. Commande par menus
sur écran.

Location/m. ^g%
ASincl. /Il

Sanyo VHR-330 SV |%M
Magnétoscope HQ-VHS. Tuner hyper- RoOC
bande avec 44 présélections. Timer m 0̂"
pour 6 programmes en 1 an. Programmation à
l' avance ultrasimple avec Show-View.

aJHHIII lllll' (' Il IHI

location/m.* t M
ASincl. «J*l

p«-302 3JJ  ̂JVC UX T !
flf_5**—— " Chaîne HiFi stéréo micro

2 x 14 W. Amplificateur de basses. Radio avec
stations programmables/Timer. Lecteur de

cassettes autoreverse. Lecteur CD/Télécommande.

Localion/m. " t%t_\
ASincl. MM

NOUVEAU: COMPUTER PUSt
AT&T Globalyst 340
• Intel Pentium • 60 MHz • Mémoire
vivie 8 Mo • Disque dur 420 Mo.»— _
• Ecran 14" SVGA MPR II Mm
• CD-ROM: Sony *-,.. -
CDU 55E double :B
speed » Cart e
sonore 16 bits
• Modem Voice/s 'rji
Data/Fax( 14.400 M
Bps). J?~
• Software: 8s|
• DOS 6.2, 

^
M

Windows for ;@É|É
Workgroup3.11 i'ia^g
• AT&T OfficeCom plus avec Videotex-Decoder
• Telebanking • CompuServe.
3 ans de garantie sur site. 

^̂ ^̂ ^̂ .
AT&T B ĵg t[TTMi
Globalyst 340 .A "̂  r l*k  iW

Fust Garantie 5 étoiles *****
* Prix minimal garanti (remboursement si le produit est

offert ailleurs officiellement moins (lier dans les 5 jouis)
* Service garanti (livraison el raccordement)
* Service de réparation garanti
* Conseils professionnels garantis
* Voste oSoii garanti comprenonl toutes les bornes morro

Fribourg, rue de Lausanne 80, s- 037/
22 05 35. Avry-sur-Matran, Hy-
per-Fust , Centre Avry-Top, route Ma-
tran 5, « 037/30 29 50 (PC). Bulle,
Waro-Centre , route de Riaz 42,
¦s 029/ 2 06 31. Payerne, Grand-Rue
58, s 037/61 66 23, et toutes les
succursales Innovation (PC).
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Hiiiiium vuiiiiiiKt jjusr liions iiuau au uutur -JA n
400 8 —.10 1
Aliment complet pour chiens Wau Wau 
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au boeuf 300 g I.ZO B

Nectar d' orancje Pura spéciai 1Efl |
1 litre 1.DU

I 
Aliment complet pour chiens Wau Wau M nel
au boeul 1200 g l.SJUl
Vin rouge d' Istrie Merlot 1993 c nt- _

1
7.5(1! D.93I
Café Royal Prestige Oro Cremino « nn
VAC ,' moulu 2 x 250 g D./U.

I 
Café Royal Prestige Oro, en grains n «ni500 g 6.40"

Aliment complet pour chiens Wau Wau
au boeuf 300 g
Nectar d'orange Pura spéciai
1 litre
Aliment complet pour chiens Wau Wau
au boeuf 1200 g
Vin rouge d'Istrie Merlot 1993
7.6 di
Café Royal Prestige Oro Cremino
VAC , moulu 2 x 250 g
Café Royal Prestige Oro, en grains
500 g
Cigarettes Corso ultralight filtre
10x

125. Te reconnais-tu
JEANINE ?

Bon anniversaire pour tes 60 ans

Tpn époux, tes enfants et petits-enfants

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

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

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

10h30 , à Publicitas, rue de la Banques
Fribourg - le vendredi à 10h30 poui

les éditions du LUNDI et MARDI

4.30
Filets de truites tumés
sans peau (2 filets)

5.90

Saumon fumé écossais

Truta
Salami fumé de
volaille

Aliment complet pour chats Miau au boeuf
100 g
Aliment complet pour chats Miau au boeuf
400 a

4.95
Aliment complet
pour chiens
Wau Wau^sZ
boeuf mm^
150 g ^»,

13.35
Maquereaux fumés
au poivre

25.951

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

I
I1.30 00

Ces articles sont également disponlhles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! DI-8/2'

DMINaiUCO 

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
GZBBaselp 
Liechtenstein. LB
Luzerner KBbp ..
NeueAarg. Bkp
NeueAarg.Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPB Vaduz p 
VPB Vaduz bp ...

17.2
4500.00 G
1180.00
630.00 G
250.00G
660.00
655.00 G
910.00
845.00
305.00
475.00 G

1800.00 G
1800.00 G
1030.00
245.00
366.00
180.00 L

1480.00
310.00
290.00 G
520.00 G
745.00 A

1450.00 G
342.00

20.2
4500.00 G
1180.00
630.00 G
250.00 G
660.00 G
655.00G
925.00
845.00G
305.00 L
470.00 G

1800.00 G
1800.00
1042.00
248.00 L
367 .00
181.00

1500.00
0.00

292.00 A
520.00 G
740.00 A

1480.00
341.00

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
KeramikHold. ...
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
IVtdvenpickn 
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
Porst Holding 
Publicitas bp 
Publicitasn 
RentschW.p 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

735.00
145.00
300.00 G
320.00
790 .00
315.00 G
220 .00
95.00 L

325.00
1740.00
418.00G
85.00 G

435.00G
1290.00
4500.00 G

190.00 G
1450.00
222.00

1050.00 A
1015.00
200.00
362.00
332.00 G

1800.00
95.00 G

135.00 G
130.00 G

735.00
143.00
340.00
326.00 G
785.00
315.00 L
211.00 C

95.00 L
327.00

1735.00
415.00

85.00 C
415.00G

1260.00
4500.00 G

190.00 G
1450.00 L
222.00

1000.00 G
1017.00

19S.00
360.00
332.00 G

1800.00
95.00 G

135.00G
130.00G

Landis 81 Gym
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Mikronbp ...t...
Monteforno ...
Nestlé n 
Oerlikon-B. p ..
OriorHolding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirelli p 
Prodega p 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sutzerbp 
Swisslogn 
Von Roll p 
Zellweger p 
Zùrcher Zieget. p

765.00 750.00
17500.00 17500.00
17400.00 17600.00G

180.00 G 185.00 G
745.00 745.00

96.00 98.00 A
92.00 G 93.00 G
17.00G 12.50G

1 193.00 1 192.00
119.50 120.00
750.00 G 750.00
4160.00 4220.00

506.00 505.00
150.00 152.00
1470.00 G 1470.00 G
1750 .00 1730.00
1800.00 G 1800.00 G
139.00 G 139.00 G

11600.00 11775.00
6775.00 6750.00

710.00 717 .00
705.00 704.00
1490.00 1510.00
380.00. 375.00

8100.00 8150.00
1540.00 1530.00
1540.00 1540.00
215.00 215.00 G
215 .00G 2 15.00G
800.00 800.00 G

2400.00 2440.00
647.00 650.00
144.00 147.00 L
755.00 764.00
730.00 L 739 .00 A
306.00 305.00
23.25 23.75
850.00 850.00
870.00 860.00

BamckGold 
Battle Mountain
Baxterlnt i
BCEInc 
Bell Atlantic 
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup .
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. ...
Chevron Corp. ...
Chrysler Corp. ..
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem. .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric r.
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBM Corp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Linon 
Lockheed 
aW. Donald'*
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Minîng I
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer ;
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc. .
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
SouthwesternBell
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
UnionCarbide ....
Unisys Corp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

27.25
11.50G
38.50
38.25 L
66.50G
72.50
30.75G
57.75
15.75
55.00G
17.25
66.25
58.00 G
57 .75
53.00
67.50
77.75C
44.75 C
40.00 C
66.50 L
95.50C
45.00 L
66.75
81.50
63.00 C
70.00
63.50 L
11.50L
79.75
60.25 G
33.25
67.50
51.75
97.25
45.75
42.00
43.75C

143.50L
19.00L
44.75 G
94.75 L
33.75

100.00
95.50

121.00 G
81.00 G
45.75 A
94.00 G
41.75
66.25 G

108.00 L
78.00 G
43.75
23.75
31.75
37.00L
58.00G
48.25 L

101.00 L
77.00
40.50 G
24.25
81.00G
48.00 G
32.00 G
69.50
59.50
52.00 G
55.50 G
76.25 G
99.75 G
68.00 G
34.50 G
12.00L
82.25 G
48.00 G
18.00G
19.50G
97.00G
33.00
19.25

135.50G
12.75

27.50 L
11.75L
38.25
38.50 L
64.50
72.50 A
30.75 G
57.00 L
15.25G
55.50G
17.50L
66.00
58.00G
57.00L
52.50G
66.25 G
76.50 G
44.50 C
39.25 G
66.75 G
95.00C
43.50 L
65.75 L
80.50 L
63.50G
68.50
62.50 L
11.25 L
79.50
61.00
32.25 L
66.25L
51.25
96.75 G
44.75 G
40.50 G
44.25 L

142.00
19.75L
43.75 L
93.00L
34.00
98.50
94.25

121.50G
81.00
45.75 G
92.50 G
40.75 L
65.25 G

108.00 G
78.75
43.75 L
23.50 L
31.50
37.25
58.75G
48.00

102.00 L
75.00L
40.50 G
24.75 G
81 .50G
47.75
31 .50G
70.00
59.50 A
50.50 A
56.00 G
77.50 G
97.00G
67.75 G
35.00
11.75
81.25G
46.50 G
17.75G
20.00 G
96.00G
32.50 L
19.25L

134.00 G
12.00L

ALLEMAGNE
Allianz 2095.00
BASF 274.50L
Bayer 305.00
BMW 645.00
Commerzbank 284.50
Continental 191.50
DaimlerBenz 611.00
Degussa 393.00 G
DeutscheBank 609.00
DresdnerBank 337.00L
Henkel 473.00G
Hoechst 277.00
Kaufhof 398.00 G
Linde 782.00 G
MAN 349.00
Mannesmann 362.00
RWE 389.00
Schering 948.00
Siemens 582.00 L
Thyssen 254.00
Veba 447.00
VW !.. 349.00
Wella 840.00
HOLLANDE
ABNAMRO 44.50L
AEGON 83.75G
AKZO 144.00 G
Bolswessanen 25.00 L
Elsevier 12.00 L
Fokker 8.80G
Hoogovens 56.25
HunterDouglas .... 58.00 G
Int.Nederlanden ... 60.50
Philips 42.25
ROBECO 80.00
Rolinco 80.75
Rorento 62.50
RoyalDutch 144.00L
Unilever 150.00
JAPON
Dai-lchi 22.00 G
Fujitsu 11.50G
Honda 19.50G
Mitsubishi Bank .... 28.75 G
NECCorp 11.50L
Sanyo 6.55G
Sharp 18.00 G
Sony 57.25 L
Toshiba 7.80 G

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.80
BritishPetr 8.20
BTR 6.20G
Cab.&Wireless .... 7.55
Gr .Metropolitan ... 7.30
Hanson 4.80G
Imp. Chemical Ind. 14.50G
RTZCorp 14.75
DIVERS
Alcatel 102.00
Anglo Am.Corp. ... 60.00 G
Anglo Amer. Gold 107.50
Banco Santander .. 48.00
CieFin. Paribas 78.50
Cie Machines Bull .. 39.00
Cie Saint Gobain ... 151.00 G
DeBeers 26.50
Driefontein 16.50
Electrolux 64.00 C
Ericsson 73.25 L
Groupe Danone .... 183.50
Kloof 14.50L
NorskHydro 51.00
Petrofina 370.00 G
Sanofi 65.50
StéGén.deBelg. .. 84.00C
Sté Elf Aquitaine ... 92.75
Solvay 638.00G
Western Mining ... 6.45

2095.00
274.00
306.00
645.00 L
283.00 A
190.00 G
606.00
391.00 G
606.00
336.00
472.00 G
273.00
391.00 A
782.00
345.00 G
360.00
388.00
944.00
578.00 A
250.50
447.00
344.00
B20.00 G

44.25
84.25 G

143.50G
25.00
12.00 L
8.50

55.75
58.00 G
60.50G
42.75
79.25 L
80.50 G
62.75

144.00 L
149.00 L

22.00 G
11.50G
19.50
28.50 G
11.50G
6.55 G

18.00 G
57.00

8.00

102.50
60.00

110.00 L
46.00 G
75.50 G
39.00 C

150.00 G
26.50
16.75
64.00 G
71.00

181.00
15.25L
50.25 L

369.00G
66.00
84.00
91.50

640.00 G
6.40

INDICES

SPI 
SMI 
SBS
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSÉ 

17.2
1697.64
2601.OC

914.73
3953.54
2117.03
1822.47
2315.0C

20.2
1695.97
2597.20

914.15
0.00

2101.54
1802.24
2297.40

UnitedTechn. ..
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

UCVIOCO

33.75
11.90
4.063E
-.878

21.10
1.572
-.9545
1.23

26.90
24.05

1.95
-.0772
1.269

18.95
74.70
-.804

16.85

rccvv Tuirn

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
AppleComputer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 
CPCInt :..-.
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

Allemagne 
Autriche 
Belgique(conv) .
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

i naiNorum o

Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp ......
Crossair n 
Kùhne & Nagel
Swissairn 

17.2
135.00 G
130.00 G
525.00
322.00
660.00 A
745.00

20.2
135.00G
130.00 G
525.00G
328.00
660.00 A
745.00

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
LaNeuchâteloisen
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurances p ...
Réassurancesn ...
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zûrichn 

17.2
2370.00
1360.OOL
3830.00
1310.00A
220.00
560.0OG
720.00 G
238.00

1970.00
748.00
748.00

2250.00 L
640.00
610.00

1194.00
1196 .00

20.2
2320 .00
13 50.00 L
3825.00
1250.00 G
218 .00 G
560.00 G
720.00 G
240.00

1975.00
748.00
744.00

2250.00 G
629.00
605.00
1187.00
1191.00

BILLETS ~Z

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

achat vw»

Dr-$/once 37!'
_ JS'

Or-Frs/kg 15100 153*
Vreneli 88 *
Napoléon 85 »
Souverain 108 »
MapleLeaf 475 «J,
Argent-$/once 4.70 "
Argent-Frs. /kg 188 ]*!
Platine-$/once 415 JS
Platine-Frs./kg 16600 IW*

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 l700Fribour3
«037/21 81 11

IINUUO i niL- 

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
Alus. -Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotech p 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp .........
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bùchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPlHoldingp ..
Hùrlimann p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
KWLaufenb.p

17.2

0.00
1390.00
625.00
624 .00
754 .00

1325.00
260.00G
795 .00

2290 .00
2 100.00
1060.00
207 .00 A
38.00

1600.00
780.00
1750.00
730.00
790.00
790.00
28.00

1940.00 G
525.00
3600.00

17.00L
1440.00
280.00
3300.00
390.00
495.00
1001.00G
1005 .00 G
2570 .00

642 .00 A
160.00 G
935.00
385.00
180.00

5600.00 G
575.00
765.00
181.00L

20.2
0.00

1380.00
632.00
631.00
758.00

1300.00
260.00 G
795.00

2260 .00
2100 .00
1067.00
209.00
38.00 L

1625.00 A
760.00G
1700.00 G
725.00G
785.00
783.00

27 .00
1950.00 G
515 .00

3650.00
18.00

1435.00
270.00
3250.00 G

385.00 G
500.00

1005.00
1050.00
2580.00

645.00
160.00
935.00 G
380.00
175.00 G

5750.00
575.00
765.00 G
181.00 G

Source 
m  ̂ | y_izK.UrV5 Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen c
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

17.2
620.00G

1120.00 G
3800.00 G
1680.00G
1340.00 G
2150.00 G
3900.00 G
460.00 G

85.00 L
35500.00 G 35000.00 G
1770.00 1730.00 G
670.00 G 700.00 G

5300.00 5220 .00
98.00 G 98.00 G

1050.00 1050.00
3350.00 3325.00 G

USA & CANADA
AbbottLabs 43.25G
AetnaLife 64.75G
Alcan 31.00 L
Allied-Signal 47.00 G
AluminiumCo 103.00G
American Brands .. 46.75 G
AmeritechCorp. ... 53.50G
American Express 40.50
Amer. Int. Group .. 130.00 G
American Tel. Tel. 64.50
AmocoCorp 73.00L
AMRCorp 72.50G
Anheuser-Busch .. 69.00G
Archer-Daniels 24.25 G
Atlantic Richfield .. 133.50 G
BakerHugues 22.50L

20.2
610.00

1 120.00 G
3700.00
1680.00
1340.00 L
2150 .00 G
3900.00G

475.00
84.00 G

42.50 G
64.25
30.75 G
46.75 G

100.00 G
46.25 A
51.75A
41.50L

130.00
63.25 L
73.00 G
72.50G
68.25 A
24.00G

132.50A
23 00L

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemonl
CS Holding p 
CS Holding n 
Datwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg. p
Electrowattp ..
ESEC Holding p
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

17.2

3200 .00
6 10.00G
222.00
44.00 G

220.00 G
1195.00
450.00 G
401 .00 G
450.00 L
1190.00
522 .00
105.00

2000.00
550.00 G
232.00 G
333.00
1610.00
2220.00
1100.00 L
454.00 G
371 .00
780.00
770.00
927 .00
188.00

1480.00
140.00 L
523 .00
201.00 G

20.2
3150.00 G

6 10.00 G
220.00 L
43.50 G
220.00 G
1220.00
505.00 B
401 .00 G
450.00
1175.00
522.00
104.50

2000.00 G
550.00 G
232 .00 G
329 .00
1610.00
2220 .00
1100.00 G
449.00 A
374.00
770.00
770.00 G
915.00
185.00

1490.00
140.00
525.00
201.00 G

Crevettes danoises
fraîches

Novatronic CTV-2894 TX Téléviseur avec écran plat 70 cm avec verre filtrant 
^̂ ^̂ ^̂ ^spécial contrastes. 60 programmes/Hyperbandes. iocation/m,* V ¦ ~\W \̂̂ ^̂^ I

Télétexte, son HiFi stéréo. Télécommande. Pal-/Secam. AS incl. Ol»" W_r _hk}n



VENTE

Le voyagiste Kuoni se trouve
à nouveau en mains suisses
Le groupe allemand Kaufhof a vendu son paquet d'actions
à la fondation Kuoni-Hugentobler et à des banques suisses
La majorité du capital de Kuoni est à
nouveau en mains suisses. ITS, filiale
du groupe allemand Kaufhof , a cédé
son paquet de 5011 actions au porteur
à la fondation Kuoni-Hugentobler et à
un groupe de banques suisses. D'autre
part , l'office allemand des cartels n'a
pas autorisé TUI à racheter ITS.

L'information concernant Kuoni a
été publiée hier à Cologne par Kaufhof
Holding AG, conformément à l'alinéa
15 de la loi allemande sur le négoce de
titres . Les deux parties sont convenues
de ne pas dévoiler les détails de la
transaction , a expliqué à l'ATS un por-
te-parole de Kuoni.

Le sort de Kuoni était lié au voya-
giste allemand ITS depuis septembre
1992. ITS détenait depuis lors la majo-
ri té du capital-actions (mais pas celle
des droits de vote) du plus grand voya-
giste de Suisse. Kaufhof , qui appar-
tient au groupe Métro , basé à Zoug,
avait acheté à l'époque son paquet
d'actions Kuoni à Swissair.
GERMANO-SUISSE

En août 1994, pour la première fois,
Kuoni et ITS avaient présenté en Alle-
magne un catalogue de voyages com-
mun pour l'Asie du Sud-Est. Les Zuri-
chois détenaient une participation de
51 %dans la coentreprise Kuoni Fern-
reisen créée à cet effet.

La fondation Kuoni-Hugentobler
détenait toujours en parallèle la tota-
lité des 100 000 actions nominatives
de Kuoni , représentant 52,63 % des
voix. Sa part du capital total n'était
cependant que de 6,25 %, avant le ra-
chat du paquet d'actions détenu par
ITS, lequel représente 26,37 % des
voix. Le reste est toujours réparti dans
le public. L'Union de Banques Suisses
contrôle un tiers des 120 000 bons de
participation Kuoni.
RENDEMENTS FAIBLES

Les rapports de propriété n'étaient
pas le seul obstacle insurmontable
pour Kaufhof. Le rendement d'envi-
ron 1 % atteint sur les actions Kuoni
pouvait difficilement être jugé satisfai-

sant. Malgré cela, la valeur en bourse
de Kuoni est passée de 400 millions de
francs en 1992 à 560 millions de
francs. Kuoni ne souhaitait pas laisser
son paquet d'actions se promener da-
vantage et risquer de se retrouver avec
un nouveau propriétaire. La reprise
des actions détenues par ITS a été faci-
litée par le droit de préemption dont
jouissait le voyagiste suisse sur celles-
ci.
RESTRUCTURATION DE KUONI

Maintenant que la fondation a récu-
péré son paquet d'actions, la voie est
libre pour une restructuration du grou-
pe. Kuoni discute la création d'une
structure en holding et la simplifica-
tion du capital (fractionnement des
titres et création d'une seule catégorie
d'actions).

Auparavant , la société Kaufhof
avait fait savoir qu'elle n'avait pas ob-
tenu l'autorisation de l'Office alle-
mand des cartels pour la vente de sa
filiale ITS à Touristik Union Interna-
tional GmbH et Co KG (TUI). «C'est
vrai , l'Office des cartels s'y est oppo-
sé», a déclaré lundi un porte-parole de
Kaufhof à l'agence de presse Reuter.
TUI est la plus grande société de voya-
ges d'Europe. ITS, spécialisé dans le
voyage bon marché, est le N° 4 de la
branche.
GROSSES PERTES CHEZ ITS

La «Sùddeutsche Zeitung» avait
rapporté que TUI et Kaufhof
n'avaient pas pu se mettre d'accord sur
le prix de rachat d'ITS. Selon le jour-
nal , le besoin de provisions est si im-
portant , particulièrement chez ITS-
Allemagne, qu 'aucun prix «raisonna-
ble» n'a pu être proposé. Les analystes
s attendaient à une perte globale de 40
millions de DM (34 millions de francs
suisses) à fin décembre. Ils n'avaient
par contre pas prévu le veto de l'Office
des cartels. En effet, si la transaction
avait eu lieu , la part de marché totale
de TUI serait restée inférieure à 25 %.
L'entreprise Kaufhof étudie actuelle-
ment d'autres offres. ATS

BELAIS DE PAIEMENT

La situation ne s'est pas
améliorée, jugent les Suisses
Les sociétés suisses règlent en moyenne leurs factures
de façon plus rapide que leurs consœurs européennes.
Les Petite s et moyennes entreprises
(PME) européennes doivent attendre
en moyenne 61 jours pour être payées,
révèle une enquête publiée hier par
une société de conseil britannique.
Pour la Suisse, le délai de paiement
moyen est de 53 jours.Cette étude sur
les délais de paiement en 1994, la troi-
sième du genre, fait état dans l'ensem-
ble d'une légère amélioration par rap-
port à l'année précédente. Toutefois ,
les entreprises suisses ayant participé à
l'enquête estiment dans leur majorité
que la situation ne s'est pas améliorée ,
voire a légèrement empiré.

Les plus mauvais payeurs se recru-
tent en Italie , où le délai moyen est de
90 jo urs. Dans ce pays , 22 % des PME
enregistrent même des délais de 120
jou rs et plus. Les délais sont également
longs en Grèce (74 jours) et en Espagne
(73 jours).

A l'inverse , les pays Scandinaves
sont'les plus rapides à rentrer les fac-
tures. Le délai moyen de paiement est
de 23 jours en Finlande , 33 jours au
Danemark , 37 jours en Suède. Dans
ces pays, on n'enregistre par ailleurs
aucun délai de plus de 90 jours.

MONNAIE UNIQUE. Une utopie
avant 1997
• Aucun ministre des Finances de
l'Union européenne ne pense que la
monnaie unique pourra être créée en
1997 , a affirmé hier à Bruxelles le
chancelier britannique de l'Echiquier
Kenneth Clarke. Cette date est la plus
rapprochée prévue par le traité de
Maastricht. Jacques Santer , le prési-

La même étude donne des indica-
tions sur les créances irrécouvrables
des PME. Les pays ayant les délais de
paiement les plus longs ont également
le plus de créances irrécouvrables.
Pour la Suisse, les résultats sont les
suivants: 21 % des PME ne signalent
a u c u n e  c r éance  i r r é c o u v r a b l e
(moyenne européenne 13 %). 44 % des
PME ont passé en créance irrécouvra-
ble moins d'un pour-cent de leur chif-
fre d'affaires (moyenne européenne
51 %), alors que 25% en ont passé
entre 1 et 3 %. Pour 8 % des entreprises
ayant répondu , les créances irrécupé-
rables dépassent 3 % du chiffre d'affai-
res. Les retard s de paiement sont l'un
des principaux problèmes auxquels
sont confrontées les PME, car ils limi-
tent considérablement leur capacité
d action , note la société de conseil
Grant Thornton (Londres), responsa-
ble de l'étude. Le questionnaire a été
envoyé en octobre et novembre der-
niers à 40 000 PME réalisant un chif-
fre d'affaires entre 1 ,6 million et 10
millions de francs , dans l'Union euro-
péenne (UE), en Suisse et à Malte,
5000 sociétés ont répondu , soit un
taux de réponse de 12 %. ATS

dent de la Commission européenne ,
va répéter que le traité de Maastricht
prévoit l'instauration de la monnaie
unique en 1997. «Mais tout le monde
ici fait l'hypothèse de travail qu 'aucun
Etat membre ne pourra participer à la
monnaie unique avant 1999», a dé-
claré M. Clarke à son arrivée à une
réunion des ministres des Finances
des Quinze hier à Bruxelles.

AFP

SUISSE

L'augmentation du chômage a
surtout frappé trois branches
Les statistiques révèlent que le chômage a davantage progressé en Suisse
romande et au Tessin (3,2% à 74 000) qu'outre-Sarine (1,3% à 93 000).

Le 

chômage a de nouveau pro-
gressé en janvier , par rapport à
décembre. 80 % de la hausse
est à mettre sur le compte de
trois branches: la construc-

tion, l'hôtellerie-restauration et les
agences-conseils et l'informatique, in-
dique le communiqué publié hier par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).
167 815 chômeurs étaient inscrits en
janvier auprès des offices du travail.
Par rapport à décembre , cela repré-
sente une hausse de 3437 unités ou
2, 1 %. Le taux de chômage a gagné 0,1
point à 4,6 %, indique l'OFIAMT. Qui
explique que la hausse est plutôt due à
un phénomène saisonnier. Au cours
des prochains mois, la situation de-
vrait s'améliorer sur le front de l'em-
ploi.

Le nombre des sans-emploi a une
nouvelle fois augmenté plus fortement
dans le secteur de la construction , note
l'OFIAMT. On y a relevé 1745 chô-
meurs de plus , pour un total de 16 318.
Dans l'hôtellerie-restauration , la pro-
gression a été de 594 à 19 165. Pour les
agences-conseils et l'informatique, la
hausse a atteint 388 à 13 730. Ces trois
branches représentent à elles seules
80 % de la progression du chômage en
janvier.
EVOLUTION INEGALE

Par tranche d'âge, l'évolution a été
inégale. Dans la classe des 15 à 19 ans,
le chômage a reculé de moitié. La
diminution a été sensible pour la
classe des 20 à 24 ans. Toutefois ,
l'OFIAMT explique que ces variations
sont typiques du mois de janvier. Elles
proviennent du fait que l'âge des per-
sonnes au chômage est calculé unique-
ment sur la base de leur année de nais-
sance. Les personnes qui se trouvaient
à la limite d'une classe supérieure ont
passé toutes ensemble dans la classe
suivante.

Sur le front du chômage de longue
durée , l'OFIAMT constate une accal-
mie. Le nombre des personnes au chô-
mage depuis plus d un an a augmenté
de 52 à 49 638 lors du mois sous revue.
Les «longue durée» représentent
29,6 % de l'ensemble des chômeurs.

En janvier , la progression du chô-
mage a plus particulièrement touché
les hommes. Ils ont été 2995 (3,2 %) de
plus à se retrouver sans emploi , pour
un total de 95 780. Pour les femmes, la
progression a été de 442 (0,6 %) à
72 035. La hausse a aussi été plus sen-
sible pour les étrangers (+ 2740 ou
3,7 %) que pour les Suisses (+ 967 ou
1 %). Le taux de chômage des Suisses

L'Andalousie a un record européen
L'Andalousie détient le record euro-
péen du chômage avec un travailleur
sur trois sans emploi. Deux ans après
la clôture de l'Exposition universelle
de Séville, le «parc technologique»
installé sur l'île de la Cartuja est aux
trois quarts vide.

Usines fermées, groupes de jeunes
désœuvrés, longues files devant les
succursales bancaires où sont versées
les indemnités en début de mois: le
chômage est une réalité visible dans les
grandes villes de cette région de sept
millions d'habitants , où le revenu par
habitant est inférieur de 30% au re-
venu moyen espagnol;

Dans la zone de Cadix (près du
détroit de Gibraltar), près d'une per-
sonne sur deux est sans emploi
(43,8%). Symbole des difficultés de
l'Andalousie , plusieurs multinationa-
les y ont fermé leurs installations ,
comme Gilette près de Séville , ou ont
sévèrement réduit leurs investisse-
ments, comme Suzuki à Linares.

Dans un document pour le prochain
sommet mondial sur le développe-
ment social à Copenhague (3 au
12 mars), l'ONU souligne que l'Espa-
gne détient le taux de chômage le plus
élevé d'Europe , avec 23,9% de chô-
meurs estimés et 16,7% déclarés dans

les agences pour l'emploi. Ces chiffres
sont cependant contestés par certains
experts, qui considèrent notamment
qu 'une partie des «chômeurs estimés»
travaillent en réalité au noir ou ne
cherchent pas réellement du travail.

Mais, qu 'ils soient déclarés ou non ,
ceux qui travaillent en Andalousie
sont , de toute façon, loin de posséder
un emploi stable. Car cette région dé-
tient un autre record , celui du nombre
de contrats temporaires.

Selon le syndicat Commissions ou-
vrières (CC.OO./tèndance communis-
te), 47% des emplois étaient temporai-
res dans le secteur privé au premier
semestre 1994 et ce pourcentage a for-
tement augmenté au cours des six der-
niers mois de l'année dernière . Dans
certains secteurs , comme l'agriculture ,
les contrats à durée déterminée repré-
sentent 70% des embauches.

Pour Julio Ruiz , secrétaire régional
de CC.OO., «il n'est pas possible
d'imaginer le développement de l'An-
dalousie tant que se maintiendront ces
taux de chômage et de précarité de
l'emploi , car aucune société ne pro-
gresse avec l'angoisse, l'incertitude et
l'instabilité de tant de ses membres».
Cette précarité est due en partie à l'im-
portance dans l'économie andalouse

de l'agriculture et du tourisme, deux
secteurs à forte activité saisonnière.

Sans les aides publiques , ils auraient
des difficultés à subsister. En 1995,
17,5 milliards de pesetas (173 mil-
lions de francs) ont été ainsi distribués
dans le cadre du Plan d'emploi rural
pour des travaux d'intérêt général ré-
partis par les maires des villages.

Par ailleurs , le Régime spécial agri-
cole permet à plus de 200 000 journa-
liers de .disposer d'un revenu modeste
pendant les périodes creuses, à condi-
tion d'avoir travaillé quarante jours
dans l'année. Mais ce système, mis en
place il y a une dizaine d'années, est
accusé de générer des fraudes.

Autre injection massive d'argent
public , le Pacte andalou pour l'emploi
prévoit d'investir , d'ici à 1997 ,
100 milliard s de pesetas (99 millions
de fr.) pour la formation profession-
nelle, l'aide à l'embauche et le soutien
aux PME. L'Andalousie compte aussi
sur Bruxelles. C'est, en effet, la région
européenne qui bénéficie le plus des
aides communautaires avec 2,4 mil-
liards d'ECU (3,8 mia de francs) pré-
vus pour la période 1994-99. Ces som-
mes seront essentiellement consacrées
à des travaux d'infrastructure , notam-
ment dans les transports. ATS
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est resté stable à 3,5 %. Pour les étran-
gers, il a progressé de 0,3 point à
8,5 %.

LES ALEMANIQUES EPARGNES

L'OFIAMT relève par ailleurs que
le chômage a progressé plus fortement
en Suisse romande et au Tessin qu 'en
Suisse alémanique. Dans les cantons
latins , la hausse a été de 2283 unités
(3,2%) à 74 583. Elle a été de 1154
( 1,3 %) à 93 232 en Suisse alémanique.
Le taux de chômage est passé de 7,2 à
7,4 % en Suisse romande et au Tessin.
Il a gagné 0, 1 point à 3,6 % en Suisse
alémanique.

Trois cantons ont vu leur taux de
chômage reculer en janvier: le Jura (-
0, 1 point à 5,7 %), Nidwald (-0, 1 à
2,4 %) et Glaris (- 0, 1 à 2,8 %). La plus

forte hausse a été enregistrée dans le
Valais (+ 0,7 point à 8,3 %). Des haus-
ses marquées ont été relevées dans le
canton de Vaud (+ 0,3 à 7,7 %), au Tes-
sin (+ 0,3 à 7,4 %) et aux Grisons (+ 0,3
à 2,2 %).

Selon les données provisoires four-
nies par les caisses de chômage, 3276
personnes ont épuisé leurs droits en
novembre 1994. Parmi elles, 58%
étaient encore enregistrées auprès
d'un office du travail à fin janvier et
15 % avaient retrouvé un emploi en-
tre-temps. Pour les 27 % restant , cer-
tains ont retrouvé un emploi , d'autres
se sont retirés du marché du travail ou
ont renoncé à l'exercice d'une activité
lucrative. D'autres ont entrepris une
formation , sont partis à l'étranger ou
continuent à chercher un emploi.

ATS



Le front se déplace
sur les 15 et!

PAR GEORGES PLOMB

Gothard-Loetschberg : le
Conseil fédéral tient bon.

Deux percées, il y aura. Applau-
dissons! Car il en va de la crédibi-
lité de la Suisse face à l'Europe,
du respect du peuple, de l'équili-
bre du pays. Et on l'aime bien,
l 'Exécutif central, quand il tient
tête au bulldozer Christoph Blo-
cher.

Mais presque tout est désor-
mais suspendu au succès du fi-
nancement des Nouvelles lignes
ferroviaires. En clair: les citoyens
contribuables accepteront-ils de
payer 15 et. de plus sur l'essence
pendant 20 ans ? Car il ne fait
guère de doute que projet aussi
sensible sera soumis au peuple.
On n'y coupera pas.

Or, l'affaire n'est pas dans le
sac. Les citoyens contribuables,
bons types, viennent d'accepter
dans une même foulée toute une
série de taxes: 20 et. sur l'essen-
ce, TVA a 6,5%, adaptation des
taxes routières. Déjà, le Conseil
national, jugeant la mesure suffi-
sante, bloque net une nouvelle
hausse de 15 et. sur les carbu-
rants. Et le Conseil des Etats sui-
vra. Bon, ces 15 et. auraient pris
place dans un plan d'assainisse-
ment des finances. Mais ça ré-
siste sec.

Alors ? Les 15 et. passeront-ils
mieux s 'ils sont affectés à la seule
percée du Gothard et du Loetsch-
berg? Peut-être. Car l 'idée se rap-
proche de certains péages rou-
tiers étrangers. Une fois la route
payée, le péage est levé. Et puis,
la méthode réconciliera peut-être
Adolf Ogi et Otto Stich. C'est le
Bernois, sur la double percée Go-
thard-Loetschberg, qui gagne.
Mais le Soleurois, en trouvant un
débouché à ses 15 et, ne s'est
pas battu pour rien.

Rien n'est sur. Consacrer a des
chemins de fer des sous tirés de
la route fera tiquer. Et il faudra
bien expliquer aux citoyens
contribuables que les transversa-
les sont faites pour favoriser un
large transfert de la route vers le
rail. Du coup, c'est l'écologie qui
marquera. Un suspense inouï, en-
core un, nous est promis.

Un débat sur
le financement

DIVERGENCE

Le financement des NLFA provoque
des dissensions entre défenseurs de IE
route , mais aussi entre écologistes. LE
projet de hausse de la taxe sur les car-
burants suscite bien sûr des menace:
de référendum. Mais parmi les partis
gouvernementaux , seule l'UDC n'ap-
prouve pas le modèle financier.

Le Parti de la liberté (ex-Automobi-
listes) annonce un référendum sur la
taxe sur l'essence et s'oppose à la cons-
truction simultanée des deux tunnel ;
de base. Comme l'Automobile-club
suisse (ACS), l'Association des trans-
porteurs routiers (ASTAG) désap-
prouve également la décision gouver-
nementale. L'ASTAG se prépare à lan-
cer un éventuel référendum. Le Tou-
ring-Club suisse (TCS) est plus nuan-
cé: la décision du Gouvernement esl
«opportune» , malgré le contexte poli-
tique.

La Fédération suisse des cheminot!
(SEV) approuve aussi la décision. Si la
solution d'un financement par une
taxe sur les carburants l'emporte , la
capacité concurrentielle du rail sera
alors améliorée. Une politique crédi-
ble de transfert de la route vers le rail
serait ainsi possible.

L'Association transports et environ-
nement (ATE) estime qu 'il est politi-
quement courageux et objectivemenl
juste de financer les NLFA par une
nouvelle taxe sur les carburants. Pai
contre , les verts désapprouvent aussi
bien le projet , «à courte vue» , que sor
mode de financement. ATS

O 
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15 et. sur . l'essence pendant 20 ans
financeront Gothard et Loetschberg!
Le Conseil fédéral maintient son projet de double percée. Il en va de l'unité de la Suisse et de
sa crédibilité européenne. Mais il faut inventer un nouveau système de financement.

M

aintien des deux tunnels *̂ M
de base du Gothard et j, lj
du Loetschberg ! Finance- & -x
ment du tout par 15 et. sur
les carburants pendant 20 '

ans (hypothèses de travail)! Le Conseil
fédéral , réuni en conclave à La Neuve-
ville pendant le week-end , tranche à
une vitesse foudroyante . Son idée est
de financer le projet au fur et à mesure
qu 'il se construit. Pas question de lais-
ser traîner une ardoise à la charge des HH
générations futures! C'est un trio T^ ĵj
formé de Kaspar Villige r (président de
la Confédération), Adolf Ogi (Trans- WÊf
ports , communications ,  énergie) et ^HOtto Stich (Finances) qui est venu. |piÉiili lï|| mm*.. j f â
hier , mettre les points sur les «i». Ogi *̂ (£*<, ^Mavait le sourire du vainqueur. Mais jjl ' ' M JBÊ
Stich , qui placera peut-être son projet j f e /  *MR) fl!
de 15 et. sur les carburants , n'a pas .K^S
tout perdu. M / M  mu flHH _f %k Tfc> WÉm ii«ff H  ̂ '''« ¦̂aaa.WlM^̂ yS^̂ .̂ ÉiEVITER LA COUPURE DU PAYS l|B K JT Jt W&

Villiger martèle: la décision de faly gtsig
maintenir la double percée par le Go- ft||
thard et le Loetschberg entend mettre
un terme au flottement des dernière s v~ -
semaines. Il s'agit d'éviter la coupure
du pays en deux , de respecter le projet WWHËmiBÊlÊKk HHHHBKSK ' ŒMB HEflHHHHBHBkâaflBHI
de 1991 (ratifié par le peuple en 1992), Le Conseil fédéral n'est pas sorti des rails. Keystone
de tenir nos promesses à l'égard de
l'Union européenne. Mais un nou- programme d'assainissement des fi- conférence de presse, il s'était entre- tunnels de base, sont modestes. C'es
veau financement doit être trouvé. nances fédérales (entre 800 et 900 mil- tenu avec les présidents des quatre pour certaines voies d'accès qu'il y i

. lions de francs par année). Mais cette partis et groupes parlementaires au bagarre. Celles du premier Gothan
VE"'TE DE' PRIX , f0js^ ii s'agira d'une taxe affectée, dont pouvoir (radicaux , socialistes , démo- ferroviaire avaient d'ailleurs été cons

Adolf Ogi admet que l'application le produit sera consacré aux seules crates-chrétiens et démocrates du cen- truites avec 40 ans de retard . Là, i
du projet est soumis à conditions. Il nouvelles transversales ferroviaires al- tre). Puis , le trio rencontrera les repré- pourrait y avoir réalisation par étapes
faudra , entre les moyens de transports pines. Stich incline vers un article sentants des cantons d'Uri, de Sch- Mais il reste clair , pour l'Exécutif , qui
(rail et route), rétablir la vérité des constitutionnel. Villiger , moins affir- wytz et du Tessin. Tous trois - sur le la double percée sera faite. C'est uni
prix. Déjà , la mise en place d'une matif, propose d'examiner ce que Gothard - exigent des modifications question de crédibilité ,
vignette autoroutière , d'une taxe poids pourrait être la forme juridique la plus de tracés parfois considérables. Mais
lourd s calculée selon les prestations et adéquate. Au besoin , le peuple décide- l'Exécutif fédéral, lui , tient à une exé- FINANCEMENT EUROPÉEN? EUH!d'un péage sur les passages alpins - ra. La question du chargement des voi- cution économe. Pas de version de
pour l'exécution de l'initiative des Al- tures au Loetschberg - affaire particu- luxe! Bien d'autres consultations sont Cofinancement par l'Union euro
pes - fait une partie du chemin. fièrement coûteuse - fera l'objet d'un prévues. Une liste des consultés sera péenne? Euh! La Banque européenm

af» rnucTiTi iTinuuiEi ¦» réexamen spécial au département établie par le Gouvernement demain. d'investissement aurait été intéresséeARTICLE CONSTITUTIONNEL . d'Ogi. A chaque fois, le président Villiger Mais son mode de financement entre
Otto Stich' est plus sombre , mais tiendra compagnie aux frères ennemis rait mal dans le moule des Nouvelle:

sans trop. Le patron des Finances ne se PAS DE VERSION DE LUXE! Qgj et stj cfj Lignes ferroviaires à travers les Alpes
fait plus trop d'illusions sur son projet Le trio Villiger-Ogi-Stich entre- Tout de même! Le Conseil fédéral Donc, pour le moment , c'est plutô
de taxe supplémentaire de 15 et. sur les prend immédiatement une série de pourrait-il admettre une réalisation non.
carburants présenté dans le dernier consultations. Lundi , juste avant la par étapes? Les résistances, pour les GEORGES PLOMI

DETENTION D'A RMES

Le projet de nouvelle loi sur les armes
divise déjà la commission d'experts
Les avis divergent sur l'acquisition d'armes et l'autorisation de port d'armes. C'est que la susceptib
lité du citoyen soldat est en jeu. Va pour interdire le cran d'arrêt, mais pas touche à mon arbalète!
L acquisition , le port et le commerce
d'armes doivent être réglementés plus
sévèrement en Suisse. Parallèlement
il s'agit de sauvega rder les tradition:
libérales ainsi que les droits des sol-
dats , de chasseurs, des tireurs sportif;
et des collectionneurs d'armes. Ce:
principes ont guidé la commissior
d'experts qui a élaboré un projet de lo
dont le Conseil fédéral a autorisé la
mise en consultation. Le débat promei
d'être animé puisque , déjà au niveau
des experts , les avis divergent sur de;
points importants.

La consultation s'achèvera à fin ma
prochain. Si cela est possible , le mes-
sage à l'intention du Parlement sera
élaboré cette année encore, a dit lund:
Arnold Koller , chef du Départemem
fédéral de justice et police (DFJP). Le
26 septembre 1993, à une majorité de
86,3%, le peuple avait accepté que la
Confédération édicté des prescrip-
tions contre l'usage abusif d'armes.

Le concordat intercantonal du 21
mars 1969 sur le commerce des arme;
et des munitions ne répond plus au>
exigences actuelles. Il ne prend pas er
compte les armes longues - sauf celles
tirant en rafales - et ne contient au-
cune disposition sur le port et l'acqui-
sition d'armes par des étrangers.

Le conseiller d'Etat tessinois Alex Pe
drazzini , qui a présidé la commissior
d'experts de 18 membres , a souligné
hier que le point central de la questior
se résume «dans la difficulté de conci-
lier l'exigence d'une réglementatior
restrictive pour lutter contre les abus
et la volonté de sauvegarder l'impor-
tante tradition qui est la nôtre en ma-
tière d'armes». La commission a été
obligée de se livrer à un «exercice
d'équilibre». Alex Pedrazzini a admis
que le projet ainsi élaboré n'était «pas
à l'abri de toute critique».
ARBALETES ET FRONDES

Le projet de loi assujettit les armes
longues et les armes de poing à une
réglementation identique. L'acquisi-
tion , le port , de même que l'importa-
tion et l'exportation et le transit des
armes suivantes sont interdits: armes
tirant par rafales; appareils d'électro-
chocs; armes imitant un objet d usage
courant; couteaux à cran d'arrêt; cou-
teaux à lame tombante ; couteau.»:
pliants utilisables d'une seule main
coups de poing américains ; matraques
simples ou à ressort; étoiles à lancer
engins qui par pulvérisation ou vapo-
risation de substances portent dura-
blement atteinte à la santé , à l'excep-

tion de spray d'autodéfense dépourvus
d'effets durablement nuisibles à k
santé.

Ne tombent pas sous le coup de la
loi: les armes anciennes se chargean
par la bouche ; les armes à air compri-
mé; les arcs; les arbalètes; les frondes
les baïonnettes et les couteaux de com-
bat.

Etant divisée sur la manière de ré-
glementer l'acquisition d'armes, la
commission a présenté deux varian-
tes: une variante restrictive exigeam
un permis d'acquisition d'armes poui
tout changement de mains et une va-
riante libérale ne prescrivant qu 'une
telle obligation que pour l'achat d'une
arme auprès d'un commerçant.

Les ressortissants suisses domiciliés
dans le pays et les étrangers titulaires
d'un permis d'établissement n'auro n
pas besoin d'autorisation pour acqué
rir des fusils à un coup ou à plusieur:
canons et des fusils à répétition. Ei
revanche , les fusils à répétition à gre
naille et les fusils semi-automatique:
sont considérés comme armes dange
reuses et donc soumis à un permi:
d'acquisition.

Le port d'armes sera assujetti à au
torisation , également dans les douzi
cantons qui actuellement n 'exigent au

cun port d'armes (Berne, Fribour
Jura , Vaud , Valais, Argovie , Appei
zell extérieur , Bâle , Grisons , Glari
Nidwald et Uri).

PREUVE DU BESOIN?
Cette autorisation ne sera délivré

qu 'à des personnes ayant passé ave
succès un examen d'aptitude. La com
mission est divisée sur l'opportunit
d'exiger du requérant qu 'il apport
également la preuve d'un besoin.. Le
partisans de la solution restrictivi
considèrent la clause du besoin , telli
qu 'adoptée par douze cantons , comrm
une mesure préventive. Les partisan
de la solution libérale préconisent d':
renoncer car les critères de vérificat ioi
de la preuve du besoin ne peuvent êtn
définis clairement.

Les conditions exigées pour l'octro
de la patente de commerce d'arme:
sont renforcées. Les commerçant
d'armes doivent notamment dispose
de leurs propres locaux commercial
En outre , ils devront désormais avoi
une autorisation pour procéder , à titr
professionnel , à l'importation , à l'ex
portation et au transit d'armes qui n
sont pas considérées comme du maté
riel de guerre. A'



PAR JOSé RIBEAUD

Le feu sacre
L

'initiative des proeuropeens a
plusieurs mérites et de sé-

rieux handicaps. Cote avantages,
elle maintient auprès des jeunes
surtout le feu sacré de l 'intégra-
tion. Elle contraint les notables
politiques à cesser de louvoyer
entre négociations bilatérales et
participation à part entière. Elle
force les partis à se situer par rap-
port à l'adhésion. Elle prend
l'échéance galvanisante de I an
2000 comme date limite de notre
entrée dans l'Union européenne.
Enfin, cette démarche est bienve-
nue parce qu'elle prend le contre-
pied de l'offensive de la Lega qui
veut, elle, multiplier les obstacles
sur les sentiers qui conduisent à
Bruxelles.

Mais la démarche des initiants
est tortueuse. Elle est chargée
d'enjolivures inutiles et de réser-
ves pesantes. Le texte, concocté
dans une préoccupation méritoire
de ne pas effaroucher le Suisse
moyen, est trop emberlificoté,
trop détaille. Ses auteurs savent
pourtant pertinemment que
l'Union européenne ne considé-
rera pas la Suisse comme un cas
particulier. Elle ne lui réservera
pas un statut à part en raison de
sa tradition démocratique et fédé-
raliste.

Au lieu de saupoudrer la candi-
dature helvétique avec le sel des
valeurs acquises, les initiants se-
raient mieux inspirés d'insister
sur le chemin démocratique et dé-
centralisateur parcouru ces der-
niers temps par l'UE. Récemment
encore, un éminent eurocrate af-
firmait que «le fédéralisme est le
seul système qui permet la trans -
parence et qui rejette tout risque
de centralisation». De telles pro-
fessions de foi sont de véritables
coups d'encensoir en direction de
la Suisse. Elles démontrent que
l'Union européenne continue de
«s'helvétisen>. Cette évolution de-
vrait rassurer d'innombrables
sceptiques. Encore faudrait-il que
le débat ne s'affadisse pas et que
l'information circule. C'est préci-
sément l'effet premier que devrait
produire l 'initiative «Oui à l 'Euro-
pe».

Un club de la
presse catholique

MEDIAS

«En Suisse, on travaille beaucoup
mais on a peu de temps à donner aux
autres ; voilà une tâche pédagogique
pour les Eglises: reconstruire une so-
ciété nouvelle , plus ouverte aux va-
leurs autres que purement matérielles
et économiques» , a déclaré hier à
Berne Mgr Peter Henrici , évêque auxi-
liaire de Zurich. Invité du tout nou-
veau «Club de la presse» mis sur pied
par 1 Association des journalistes ca-
Iholi ques suisses, Mgr Henrici a dé-
battu du thème «Un emploi pour tous
- objectif réaliste ou utopie? , en com-
pagnie du conseiller national Hugo
Fasel , président de la Confédération
des syndicats chrétiens , et de Hans
Blumer , directeur général des Conden-
sateurs Fribourg Holding et président
de la Chambre fribourgeoise du com-
merce, de l'industrie et des services.

Au cours du débat , le représentant
patron al , tout en lançant quelques pi-
ques contre un Etat «pas assez soumis
aux pressions» , a souvent rejoint le
responsable syndical dans la proposi-
tion de solutions novatrices et flexi-
bles dans l'organisation du temps de
travail pour faire face au danger du
développement d'une société à deux
vitesses.

Quant à José Ribeaud , rédacteur en
chef de «La Liberté» et modérateur dc
ce premier Club de la presse des jour-
nalistes catholiques , il s'est inquiété
du développement de cette «société
des deux tiers» qui s'installe en Suisse
à l'instar de ce qui se passe en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. APIC

NOUVELLE INI TIATI VE

Ceux qui disent « Oui à l'Europe»
vont maintenant donner de la voix
Cinq organisations regroupées ont mis au point leur proposition de négociations immédiates
avec l'Union européenne, avec la condition de préserver les valeurs acquises.

C

oncrétisant ce qu elles avaient
annoncé en décembre dernier ,
cinq organisations proeuro-
péennes réunissant principa-
lement des jeunes ont lancé

lundi à Berne l'initiative «Oui à l'Eu-
rope». Pour l'essentiel , cette initiative
demande au Conseil fédéral d'engager
sans délai des négociations en vue
d'adhérer à l'Union européenne (UE).
Au cours de ces négociations et de
l'adaptation du droit suisse au droit de
l'UE, les autorités devront veiller à
conserver les valeurs fondamentales
de la démocratie et du fédéralisme, les
acquis sociaux et les normes de protec-
tion de l'environnement. Le texte en-
gage en outre la Confédération à tenir
compte des compétences des cantons
et à sauvegarder leurs intérêts. L'ini-
tiative , enfin , demande que l'adhésion
de la Suisse à l'UE soit soumise au vote
du peuple et des cantons.

Ssà
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Le comité d'initiative «Oui à l'Eu- WWMWwWPW 1 m «¦ <¦¦¦
rope» est composé de représentants de C'est parti! Les jeunes «nés le 7
cinq organisations: «Né le 7 décem- ceau. Keystone
bre», Mouvement européen suisse,
Renaissance Suisse-Europe, Aktion Le délai de dépôt court jusqu 'au 21
Europa Dialog et la Jeunesse euro- août 1996.
péenne fédéraliste suisse. La récolte de L'initiative «Oui à l'Europe», selon
signature démarrera incessamment. ses promoteurs , est d'abord destinée à

décembre» ne lâchent pas le mor-

relancer en Suisse le débat sur l'Europe
- cette Europe dont les milieux politi-
ques «ne veulent plus parler». Elle
doit également pousser le Conseil fé-

déral à utiliser ses compétences et à
aller de l'avant dans toutes les négocia-
tions qu 'il a déjà engagées. Pour les
partisans de l'initiative , il s'impose
que la Suisse fasse partie de l'Union
européenne avant l'an 2000. L'initia-
tive doit également montrer aux pays
étrangers qu 'il y a en Suisse un mou-
vement favorable à l'adhésion à
l'UE.

Les membres du comité se sont dé-
clarés bien conscients des obstacles à
surmonter , pour réunir les signatures
nécessaires. Ils ont d'ailleurs prévu di-
verses manifestatiofts pour rendre
cette récolte plus spectaculaire. Les
signatures doivent non seulement être
récoltées rapidement mais encore ve-
nir de toute la Suisse, y compris des
régions les plus «eurosceptiques» , no-
tamment la Suisse centrale et orienta-
le.

Questionné à ce propos , le représen-
tant du mouvement «Né le 7 décem-
bre» a réaffirmé la volonté de son
organisation de maintenir son initia-
tive demandant un second vote sur
l'EEE. L'EEE reste selon lui une solu-
tion possible pour la Suisse. Le main-
tien de l'initiative contribue lui aussi à
relancer le débat que la qestion euro-
péenne. AP

IN TEGRATION

Quelques Suisses font un stage
à la Commission européenne
Pour un jeune Suisse, être admis a un stage a Bruxelles
est possible, après un joli parcours du combattant.
14 000 jeunes Européens ont postulé
l'an dernier pour effectuer un stage au
sein de la Commission européenne.
Aprè s une sélection sévère, 1300 d'en-
tre eux ont été choisis pour participer à
ces stages d'administration. Plusieurs
jeunes universitaires suisses font par-
tie des candidats sélectionnés.

La majeure partie des postulants
provient des Etats membres de
l'Union européenne. Toutefois, des
jeunes venant d'Etats tiers , tels que la
Suisse, peuvent également profiter de
cette offre. Les stages durent cinq mois
et ils sont organisés deux fois par an.

UNE REFERENCE
La majorité des stagiaires qui veu-

lent se faire une idée du fonctionne-
ment des institutions européennes ne
sont pas rétribués. Seuls 400 d'entre
eux bénéficient d'une rétribution
mensuelle. Cependant , pour les jeunes
sélectionnés , cette question n'est pas si
importante. La mention de ce stage
dans leur curriculum vitae doit repré-
senter une compensation largement
suffisante.

Il ne suffit pas d'avoir les qualifica-
tions requises pour être sûr de décro-
cher un stage. A côté de l'indispensa-
ble titre universitaire et de la maîtrise
de plusieurs langues européennes , les
candidats ont intérêt à s'engager dans
le lobbying. La Zurichoise Caroline
Piraud , 24 ans, en a fait l'expérience.
Elle fait partie des six jeunes Suisses
actuellement à Bruxelles.

Caroline Piraud s est intéressée aux
questions européennes alors qu 'elle
faisait ses études de droit à Zurich et à
Lausanne. Elle a lié ses premiers
contacts lors d'un voyage d'informa-
tion à Bruxelles. Quand elle a postulé
pour une place de stage après avoir
achevé ses études, elle a utilisé ces
contacts et s'est engagée avec succès
dans le lobbying dans la capitale euro-
péenne.

MONTRER SON INTERET
«Beaucoup envoient simplement

leur candidature à Bruxelles et se
contentent d'attendre », indique-t-elle.

Mais cela ne suffit pas: de nombreuses
lettres , des téléphones et des entretiens
sont nécessaires. «Et il faut toujours
répéter à quel point on veut faire ce
stage», indique la jeune juriste.

Après une présélection , les noms de
1500 candidats sont inscrits dans un
«livre bleu» qui circule alors dans les
différentes directions générales de la
Commission. Finalement, 650 candi-
dats seront retenus. Caroline Piraud a
été choisie par la Direction XXIII , un
département qui s'occupe de politique
d'entreprise , du commerce de distri-
bution , du tourisme et des coopérati-
ves.

En compagnie de trois autres sta-
giaires, Caroline Piraud était attachée
à un «conseiller» qui les informait une
fois par semaine sur les principaux tra-
vaux et sur les tâches à venir dans la
direction. Les stagiaires se sont égale-
ment vu attribuer un domaine de tra-
vail propre.

Le stage de Caroline Piraud à
Bruxelles s'achève bientôt. Elle envi-
sage de continuer de s'occuper de
questions liées à l'Europe lorsqu 'elle
reviendra en Suisse. Elle pourrait no-
tamment travailler dans le domaine
du «consulting», en particulier dans le
«service d'Euro-informations pour les
petites et moyennes entreprises».

NON CATASTROPHIQUE
Après cinq mois de travail auprès de

la Commission , la jeune Zurichoise a
également son idée sur la politique
européenne de la Suisse. Elle consi-
dère que «le non à l'EEE est une catas-
trophe. Là, la Suisse a manqué une
véritable chance». Même une conclu-
sion favorable de négociations bilaté-
rales ne suffira pas pour compenser les
desavantages».

Cependant , elle reste critique face à
l'idée d'une adhésion à l'Union euro-
péenne. «Peut-être suis-je devenue en-
core plus sceptique durant mon sta-
ge», déclare-t-elle. Pourtant , si elle de-
vait répondre à cette question lors
d'une ' votation , c'est un oui qu'elle
mettrait dans l'urne. Car elle est con-
vaincue «qu 'il n'y a pas de véritable
alternative. ATS
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L'information tranquillisante
La notice explicative des tranquillisants de marques
suisses est lacunaire dans les pays du tiers-monde.

P
our son nouveau dossier sur (sur un maximum possible de 61).
les médicaments dans le tiers- Dans le tiers-monde, le nombre de

monde , la Déclaration de Berne a points chute fortement à une
fait fort. Elle vient de faire parai- moyenne de 20. Les produits Ro-
tre les résultats d'une étude (con- che sont les plus mal cotés avec 9,
jointement menée avec un institut 11 et 13 points selon la marque,
allemand) relative à l'information Pourquoi? Il faut d'abord savoir
donnée par les fabricants pour les qu 'aucune loi suisse ne réglemente
benzodiazépines (tranquillisants). le droit d'exportation de certaines
Cette étude montre à quel point substances et que, selon les décla-
ces informations divergent , selon rations que nous a faites le jour-
que le médicament est vendu dans naliste spécialisé de la Déclaration
nos pays occidentaux ou dans le de Berne Grégoire Raboud , un
tiers-monde. médicament de marque n'assure
On apprend ainsi que pour la pas partout la même qualité du
quinzaine de médicaments exami- produit. Une autre analyste du
nés (dont valium , rohypnol , mo- problème, Anna Sax, nous a expli-
gadon, etc.), la rubrique «com- que que la question de l'informa-
ment éviter la pharmaco-depen- tion dépendait surtout des filières
dance» figure dans le 92% des no- des grandes entreprises , et que ces
tices explicatives allemandes et filières agissaient en fonction de la
suisses, mais seulement dans 6% législation locale. Les différences
des notices qu 'on trouve dans les sont davantage la conséquence
pays du tiers-monde. d'une certaine négligence que
L'étude confirme les premières in- d'une volonté d'enrichissement
dications que la Déclaration de par diminution de mises en garde.
Berne avait publiées l'année pas- Un porte-parole de l'entreprise
sée sur la base de constats occa- Roche , Félix Râber , nous a
sionnels. Les experts ont passé en d'abord déclaré que les tranquilli-
revue 51 notices explicatives de sants de marque mogadon et ro-
benzodiazépines achetés dans cinq hypnol n'étaient plus beaucoup
pays du Sud (notamment au Pé- utilisés. Mais il a volontiers con-

• rou et aux Philippines), en Suisse venu que les critiques faites à l'in-
et en Allemagne , et produits par formation qui accompagne ces
cinq firmes dont Roche et San- médicaments étaient en partie jus-
doz. S'appuyant sur des ouvrages tifiées et que des progrès étaient
de référence, un groupe de méde- en cours. Ce que confirme la Dé-
tins et de pharmaciens ont établi claration de Berne tout en préci-
un catalogue d'exigences minima- sant que l'évolution varie forte-
les relatives à l'information pour ment d'une firme à l'autre,
les médecins et lei patients. Uri En Suisse, selon l'Office fédéra l de
système de points permet de dé- la statistique (1992/93), 4% des
terminer dans quelle mesure ces femmes (1 ,7% des hommes) pren-
exigences sont respectées ou non. nent quotidiennement des somni-
Les benzodiazépines vendus en fères et 3,4% (1 ,9%) des tranquilli-
Allemagne et en Suisse obtiennent sants.
respectivement 43 et 30 points Ré MY GOGNIAT



Un rapport dénonce les conditions de détention dans les geôles suisses.

Nos prisons sont encore honteuses
Des bâtiments vétustés,
des cellules surpeuplées,
des détenus qui manquenl
d'encadrement: en Suisse,
certaines prisons ne sont
pas dignes d'un Etat dé-
mocratique, dénonce une
ONG dans un rapport.

Pas 
joli , mais pas joli du tout le

tableau des prisons suisses
dressé par l'Association pour
la prévention de la torture
(APT)! Rendu public hier , ce

rapport est le fruit d'une enquête me-
née dans neuf cantons , dont les ro-
mands Fribourg, Vaud , Genève et.le
Valais. Il est destiné à préparer la visite
officielle du Comité européen pour la
prévention de la torture (voir enca-
dré).

Inquiétude , d une part , face aux
nombreux témoignages faisant état de
propos raciste s et d'actes de violence
commis par des policiers. Particulière-
ment épingle , le canton de Genève où
plusieurs affaires ont défrayé la chro-
nique l'an dernier.

DES PRISONS ENGORGEES

Mais ce rapport montre surtout que
le système pénitentiaire suisse n'a pas
réussi à s'adapter à l'évolution de la
population carcérale. Echec d'abord
face à l'explosion du nombre de déte-
nus , et donc à la gestion de l'espace.
Entre 1982 et 1991 , l'effectif moyen
des pénitenciers est passé de 1900 à
2500 détenus et celui des prisons de
district de 600 à 1300. Résultat: il n'y a
plus assez de place dans les péniten-
ciers destinés à l'exécution des peines,
la détention préventive se prolonge
dans des établissements qui ne sonl
pas prévus à cet effet , et, suite de cel
enchaînement , les cellules de postes de
police sont à leur tour sollicitées poui
la détention préventive. Autremenl
dit , chaque niveau de détention n'esl
pas adapté matériellement au rôle
qu 'on lui fait tenir.

LES ETRANGERS MAL LOTIS

En matière de détention , il existe
des mesures plus restrictives à l'égard
des étrangers qu 'à l'intention des Suis-
ses. Ce qui explique en partie le faii
que le nombre de détenus étrangers a
considérablement augmenté ces der-
nières années. Or, là aussi , le système
carcéral souffre d'inadaptation: il n'a
pas su évoluer en fonction de son nou-
veau type de «clientèle». Dans cer-
tains établissements , comme à Belle-
chasse, Champ-Dollon ou la prison de
district de Zurich , les étrangers repré-
sentent 80% des détenus (contre 10%
dans d'autres prisons). D'une manière
générale , la formation , l'éducation , les
programmes de réhabilitation des dé-
tenus - une tâche que se doit de rem-

ï

Des détenus sont confrontés à un isolement extrême. Ce n'est pas la meilleure méthode pour limiter le risque de récidive. GD Alain Wich

plir la prison - sont trè s déficitaires. contraintes , où l'on doit donc s'atten
Que dire alors lorsqu 'une prison dre à voir encore plus d'étrangers ex
compte sous son toit des dizaines de pédiés derrière les barreaux , rien n'es
nationalités différentes? fait en revanche pour leur encadre

Le contraste fait réfléchir: à l'heure ment. Même le projet de nouveai
où l'on introduit les mesures de Code pénal ne prévoit pas d'accordei

une attention particulière à l'intentioi
de ces détenus qui se retrouvent dan:
un isolement extrême.
QUELLE MEDECINE?

Le contraste est tout aussi marquan
pour les toxicomanes. À l'extérieur, le:
politiques optent pour des solution:
plutôt libérales , mais celles-ci n'on
pas encore franchi les murs des pri
sons: la loi de la répression , par la pun
et simple méthode de l'abstinence san:
encadrement , y règne encore en mai
tre . Le problème du SIDA est auss
négligé. En règle générale, les équipe:
médicales sont réduites au strict mini
mum et dépendent plus souvent de:
Départements de justice et police plu
tôt que de la santé publique.

Enfin , l'excès de fédéralisme es
montré du doigt. Les détenus sont sou
mis à des réglementations fort diffé
rentes selon les cantons. La libertf
conditionnelle ou le travail d'intérê
général, par exemple, sont bien appli
qués dans certains cantons, très pei
dans d'autres. Il conviendrait , relève 1<
rapport , de corriger ce morcellemen
extrême des procédures pénales et de:
politiques pénitentiaires.

CATHY MACHEREI

Bonnes et mauvaises notes a Fribourg
Les informations sur Fribourg datent
un peu - le rapport cite encore des faits
qui remontent à 1990 - et elles n'évi-
tent pas les erreurs et les jugements à
l'emporte-pièce. Ainsi , à la Prison cen-
trale de Fribourg, «il semble que la
direction soit d'un type plutôt pater-
naliste et peu encline à favoriser le dia-
logue». De quoi est fait ce «paternalis-
me», le texte ne le dit pas:
SANS PRENDRE L'AIR

Le rapport de l'APT est plus précis
sur l'horaire des repas, qui ont lieu à
7 heures^ 11 h. 30 et 16 h. 45 , «l'ho-
raire de ce dernier repas gênant beau-
coup les détenus , surtout en été; cer-
tains détenus se plaignent également
de ne pas recevoir assez à manger».
Une seule fois par semaine, le petit-
déjeuner offre le beurre et la confiture
et les détenus qui veulent du sucre doi-
vent l'acheter. D'autre part , le manque
de personnel pourrait avoir des consé-
quences graves, des suicides se produi-
sant régulièrement à la Prison centra-
le. A Bulle , Romont et Tavel , les pri-

sons de distnct ont été rénovées ré- bunal fédéral. Le pénitencier de Belle-
cemment. Mais les deux premières chasse reçoit quelques bonnes note;
n'offrent toujours pas de promenade à pour la rénovation de cinq quartier!
l'air libre , contrairement aux règles cellulaire s (sur huit) et le dynamisme
européennes et aux exigences du Tri- de son service social. Par contre, k

direction passe pour «très répressive)
à l'égard des toxicomanes surtout.

Dans l'ensemble, Fribourg s'en tire
donc mieux que d'autres cantons ro
mands. Directeur de la Prison centra
le, Patrice Rohrbasser se dit surpri.
par les critiques qui lui sont adressées
«Si un détenu se plaint d'avoir faim
j' avertis les cuisines. Quant aux horai-
res, ce sont ceux de l'Hôpital canto
nal.» L'insuffisance de personnel , pai
contre, est bien réelle: «En 1990, nou:
avions cinq mille journées de déten
tion. En 1994, le double. Le personne
n'a pas augmenté dans les mêmes pro
portions. Nous sommes 17 , directior
comprise, pour 88 places, 24 heure;
sur 24.» Une plainte qui est celle auss
du patronage, lequel attend toujoun
un travailleur social supplémentaire
«Ce poste est prévu depuis des années
et il nous manque terriblement , di
Hans Zahno. Nous ne sommes que
trois à plein-temps, pour le suivi socia
à la Prison centrale et dans les dis-
tricts. C'est insuffisant , mais l'Etat n 'e
plus d'argent...» PATRICE FAVR î

Pour tirer la sonnette d'alarme
«Comment nous obte- par le banquier gène- lumière, des prisonniers
nons nos informations? vois Jean-Jacques Gau- qui ne peuvent se dou-
Par les services so- tier. «Nous avons un cher que tous les dix
ciaux, les avocats , la fa- standard avec les «Rè- jours, c'est inadmissible
mille des détenus. Nous gles pénitentiaires euro- et dégradant. La prome-
n'avons pas de mandat péennes» décidées en nade en plein air cha-
pour visiter les prisons, 1987 par le comité des que jour fait partie de
mais nous travaillons ministres du Conseil de ces règles européen-
«autour», ce qui nous l'Europe. Ces règles nés, mais elle n'est pas
permet de tirer ta son- sont adaptées aux appliquée partout. On
nette d'alarme», dit Ca- conditions locales, le ni- peut penser que ce sont
roi Mottet, auteur du veau de vie suisse des détails, mais quand
rapport de lAssociation n'étant pas celui de la ils se répètent pendant
pour la prévention de la Roumanie. Mais qu'on des mois de détention
torture (ATP), une petite ait encore en Suisse préventive, c'est insup-
ONG fondée en 1977 des cellules sales, sans portable.» PF

Wfr TT;e B B n m  H. m » ¦
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Au pénitencier de Thorberg (BE), comme dans d'autres prisons, la foi
mation des détenus en vue de leur réinsertion est négligée, ASL

Le Valais ne
veut plus être
montré du doigt
Vétustés, insalubre s, inadaptées , le
prisons valaisannes sont montrées di
doigt . Confronté à une grave surpopu
lation pénitentiaire , le Valais a long
temps recouru à des solutions de for
tune. Les cellules des postes de police -
prévues pour des séjours de courti
durée (6 jours au maximum) - ont éti
réquisitionnées. On a ainsi gardé de:
détenus durant plus de 80 jours :
Saint-Maurice et 50 jours à Saint-Gin
golph. «Ces conditions de détentioi
laissent à désirer: pas de possibilités d
promenade , pas de douche , toilette ;
la turque dans la cellule, sans lumièr
naturelle», explique le rapport de l'As
sociation pour la prévention de la tor
ture dont les conclusions sont parta
gées, d'ailleurs , par la commissioi
parlementaire de surveillance des éta
blissements pénitentiaires. Cette der
nière lançait un cri d'alarme, en 1992
relevant , que ce type de détention pro
longée dans des lieux inadaptés étai
«irresponsable». La même année, um
crise éclatait dans la vétusté prison di
Valère (Sion). Les médecins de gardi
refusaient de poursuivre leur tâchi
parce qu 'on leur avait refusé le person
nel infirmier indispensable à um
bonne prise en charge de la santé de
détenus.

Tous ces appels ne sont pas resté
sans écho puisqu 'à fin 93, le Consei
d'Etat décidait de désaffecter une vinj
taine de cellules d'arrêt de plusieur
postes de police (Crans, Ardon , L
Châble...). Aujourd'hui seuls les pos
tes des villes sont encore utilisés. Un
nouvelle prison préventive de 50 pla
ces a été inaugurée , en décembre dei
nier, à Martigny.

VALERE FERMERA

André Beytrison, directeur des éta
blissements pénitentiaires du Valais
annonce une autre bonne nouvelle: 1
démarrage , cet automne , du chantie
de construction du nouveau péniten
cier de Sion. Le canton investit 25 mil
lions dans cette prison qui pourra ac
cueillir 135 pensionnaires. A fin 1997
on pourra fermer le vétusté péniten
cier de Valère qui n 'offre plus le
conditions de confort et d'hygiène sui
fisantes. J EAN -M ICHEL BONV II
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FRIBOURG

La ville remet au placard l'idée de
passer à cinq conseillers communaux
La gauche et les petites formations du Conseil général font capoter le projet visant à modifier
la composition de l'Exécutif en éliminant les non-permanents. C'est un deuxième échec.

C

inq conseillers communaux i : ——: — : 
professionnels au lieu des
trois permanents et des six
élus â temps partiel d'au-
jourd'hui. La chose, proposée i j

par François Merlin (r), aurait pu I iaSBfi*?*1 jfcj». .̂prendre forme dès l'élection de 1996. Bf".- - . " lHLe Conseil général de Fribourg cn a Akk ^^ n̂ÊUÈÎ$Ê?Êï *^ wSXÊStimdécidé aut rement  en refusant , hier ¦1'.̂ *̂ . d̂mM
soir , de transmettre la proposition au jjjyjj
Conseil communal.

Celui-ci était pourtant disposé à
l'étudier. Conscient de la délicatesse rnr^l

disponibilité pour occuper un poste à II y aura longtemps encore neuf têtes pour présider aux destinées de la ville. -GD Alain Wicht
100 %. De plus une meilleure efficacité
ne compenserait pas la perte d'avanta- Weis'sbaum (sd), abonde: cinq conseil- - tel que composé actuellement - ob- Un projet similaire avait connu le
ges qui ont nom large représentativité , 1ers permanents? C'est autant de dé- solète et sans avenir» , critiquer l'ab- même sort en 1989. L'affaire était
et apport d'expériences professionnel- pûtes au Grand Conseil, sans compter sence de maîtrise des dossiers , le pou- pourtant bien engagée, a rappelé John
les diverses. Tout aussi opposée au les mandats nationaux. A neuf , les voir de décision limité des non-perma- Clerc, lorsque quatre conseillers com-
projet , Ruth Dallenbach (v) plaide en tâches de représentation sont mieux nents faute de temps, voire les «servi- munaux avaient annoncé leur candi-
faveur du temps partiel , choix d'avenir réparties. ces à problèmes» (il cite bizarrement dature aux Chambres fédérales, donc
dans tous les domaines, notamment Jean-Pierre Dorand (dc) rame à l'Edilité et les Affaires sociales , tous leur décision de consacrer quelque
dans la lutte contre le chômage. Et contre-courant en suggérant de trans- deux en main de conseillers perma- 40 % de leur temps à Berne. Fribourg
puis, les permanents ont mille autres mettre la proposition pour étude , ce nents), il n'est pas ".entendu. Par 32 entre ra donc dans l'an 2000 avec son
engagements qui restreignent le temps qui ne lie personne. François Merlin a voix contre 23, le Conseil général en- Exécutif à neuf têtes,
consacré à la commune. François beau évoquer un «Conseil communal terre sa proposition. MADELEINE JOYE

. 'l J 

TAVEL

Le commandant de la police cantonale
passe devant le Tribunal correctionnel
Joseph Haymoz et un de ses officiers sont accusés d'entrave à l'action pénale. Ils auraient «couvert»
un voleur et omis de dénoncer un gendarme qui en avait avisé un autre de l'enquête dirigée contre lui
Le chemin de croix continue pour le
commandant de la police fribourgeoi-
se. Récemment sanctionné par le
Conseil d'Etat pour ses manquements
dans l'affaire du garage de la police ,
Joseph Haymoz comparaît au-
jo urd'hui et demain devant le Tribu-
nal correctionnel de la Singine pour y
répondre d'entraves à l'action pénale.
Des affaires qui n 'ont rien à voir avec
la précédente , et qui remontent à la fin
des années 80.
SANCTIONS EN SUSPENS

Ce procès n'aura pas d'influence sur
les sanctions décidées par le Conseil
d'Etat. Mais il pourrait en entraîrçer
d'autres: une enquête administrative
contre le commandant de la police sur
les faits qui seront évoqués à Tavel
avait été suspendue jusqu 'à décision
connue sur les aspects pénaux de l'af-
faire. Elle pourrait déboucher sur de
nouvelles sanctions si le jugement
mett ait en évidence des manquements
sérieux du commandant à ses devoirs
de fonction. Devant les juges , le com-
mandant de la police sera accompagné
Par le chef de la police des districts , qui
aura à répondre des mêmes faits.

Le procès de Tavel ne sera extraor-
dinaire que par la personnalité des
accusés: Pour le reste, le Tribunal cor-
rectionnel de la Singine , présidé par
son président ordinaire , Peter
Rentsch , sera composé de quatre juges
choisis parmi les juges ordinaires du
district. Aujourd'hui , les juges établi-
ront les faits en interrogeant les accu-
sés et en faisant défiler six témoins à la
barre . Les plaidoiries de la défense, les
délibérations du tribunal et le pro-
noncé du jugement sont prévus de-
main.

Le Ministère public , qui a la faculté
d'assister aux audiences , n'y sera pas
représenté. Responsable des affaires
en langue allemande , le substitut Mar-
kus Julmy explique que le Ministère
public n 'assiste , depuis 25 ans , qu 'aux
affaires criminelles , et aux affaires cor-
rectionnelles dans lesquelles il y a eu
mort d'homme. «Les critères que nous
nous donnons pour suivre ou non une
affaire n'est pas la célébrité des person-
nes en cause , mais l'importance pénale
de l'affaire , la sanction qui peut être
encourue. Pour que nous élargissions
notre pratique , il faudrait d'abord que
nous en ayons les moyens: ces derniè-

res années , alors que le nombre de dos-
siers a triplé , l'effectif du ministère est
resté le même.»

Mais le Ministère public verra tout
de même passer le dossier: tous les
jugements sont soumis à son visa.
«Celui-là, je l'examinerai avec la
même attention que n'importe quel
autre dossier , sans avoir plus de sévé-
rité ni plus d'indulgence» assure le
substitut Jujmy.
ENORME AFFAIRE DE DROGUE

La justice reproche aux deux accu-
sés de n'avoir pas dénoncé l'auteur
d'une série de vols d'argent commis
entre 1986 et 1989 au poste de police
de Guin par un civil , proche parent du
chef de poste de l'époque. Mais lors de
l'arrestation de ce jeune homme, l'af-
faire est apparue dans toute son am-
pleur. Derrière ces vols banals se ca-
chait une énorme affaire de drogue. Le
jeune homme était un complice du
plus gros trafiquant qu 'ait connu le
district: un Singinois d'origine hon-
groise, qui lui-même avait arrosé le
marché suisse de 270 kilos de has-
chich , onze kilos et demi d'héroïne et
1400 grammes de cocaïne. Le Tribu-

nal de la Singine l'a condamné à cinq
ans et demi de réclusion en mai 1992.
Un autre de ses fournisseurs, un archi-
tecte français , a été condamné à 36
mois de réclusion en 1993 pour avoir
importé en Suisse près de 150 kilos de
haschich.

L'auteur des vols de Guin , âgé de 26
ans, comparaîtra à son tour devant le
Tribunal de la Singine à la fin de mars.
Il aura à répondre d'un commerce de
drogue portant sur 260 kilos de has-
chich , 1600 grammes d'héroïne et 340
grammes de cocaïne , et d'un hold-up
commis pour l'essentiel entre 1988 et
1990. Soit après la commission de ces
vols.

La deuxième affaire avait connu
une issue tragique. Alors qu 'une en-
quête avait été ouverte contre un gen-
darme soupçonné de braconnage , un
de ses collègues l'en avait prévenu. Le
braconnier présumé s'était suicidé. Le
gendarme qui l'avait mis au courant
dé l'enquête dirigée contre lui n 'avait
pas non plus été dénoncé au juge ,
comme l'exige le Code de procédure
pénale fribourgeoise.

ANTOINE RUF

Pouvoir visiter
les Faverges

PROPOSITION

Les Fribourgeois devraient
pouvoir passer une journée
dans leur domaine viticole,
estiment deux députés.
Le 9 février, le Grand Conseil approu-
vait un crédit d'engagement de
955 000 francs pour l'agrandissement
et la transformation des bâtiments du
domaine des Faverges , propriété de
l'Etat de Fribourg en Lavaux. Le dé-
puté Simon Rebetez (s , Essert), avait
alors proposé d'organiser des journées
«portes ouvertes» sur place. Avec son
collègue Jean-Jacques Glasson (r , Bul-
le), il vient de déposer une interpella-
tion pour concrétiser sa proposition.

L'idée serait d'organiser chaque an-
née une journée ou un week-end pen-
dant lequel tous les Fribourgeois pour-
raient être accueillis sur ce domaine
«qu'ils contribuent à maintenir en bon
état de fonctionnement par leurs im-
pôts». On pourrait imaginer un sys-
tème de tournus sur huit ans (un dis-
trict plus la ville de Fribourg par an-
née). Le fonds de promotion des pro-
duits du domaine devrait permettre de
couvrir les frais. La collaboration des
offices du tourisme et des GFM pour-
rait être sollicitée. Et selon le vœu
exprimé au Parlement par un un dé-
puté VertEs, il serait bon de servir éga-
lement des boissons sans alcool. Mais
pour les détails , les interpellateurs lais-
sent à la Direction de l'intérieur et de
l'agriculture le soin de trouver les
meilleures solutions. LR

Le terrain a
glissé près
de la STEP

FRIBOURG

Quelques dizaines de mètres cubes de
terre et des arbre s ont glissé d'une
falaise entre le Palatinat et le chemin
du Goz-de-la-Torche , au-dessus de la
station d'épuration de Fribourg. Cet
éboulement s'est produit samedi en
fin d'après-midi et la route qui conduit
aux deux maisons et à la station a été
fermée à la circulation.

Selon les habitants du quartier , ce
glissement a été , en partie , provoqué
par les vibrations des machines de
chantier occupées à la station. Le gou-
dronnage d'une portion de la route , la
veille, est une autre raison avancée.
«Quand je pense, au mois de septem-
bre dernier , que les géologues manda-
tés par la commune de Fribourg nous
assuraient que la route ne risquait pas
de s'effondrer!» se lamente un voi-
sin.

L'ingénieur de ville admet que le
goudronnage puisse avoir une part de
responsabilité dans ce glissement ,
mais dénie un quelconque rôle aux
vibrations. Pour lui , le poids de la
neige tombée dans la nuit de vendredi
à samedi sur les arbres , a été un déclic
suffisant pour provoquer l'eboule-
ment sur une falaise déjà fissurée.
Pour empêcher la terre de continuer à
dévaler , des rails seront ancrés dans le
sol et les trous bouchés avec du béton.
Les frais sont estimés à 70 000 francs ,
pris en charge par la commune.JMM

AVRY-CENTRE. Exposition sur
le «carnaval des Bolzes»
• Le hall central d'Avry-Centre
abrite jusqu 'au 25 février, une exposi-
tion sur le carnaval des Bolzes: le
Grand Rababou qui sera brûlé le di-
manche 26 février.sur la place du Petit-
St-Jean à Fribourg, des masques et des
sculptures géantes réalisés pour les
cortèges de ces dernières années , des
photos , des films vidéo. Chaque jour
dès 17 h., les frères bolzes seront à
l'ouvrage et vous montreront les se-
crets de la fabrication du Grand Raba-
bou. Des guggenmusiks et des cliques
mettront une ambiance de carnaval.
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TB Ĥ  ̂ x«fcN^% JK^^ t̂t^^ R̂SRÊËËEÊÉË WB^̂ ^S^̂ &é -̂
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PRIX , TVA INCLUSE, SPANCAR . 8107 BUCHS c- 01/844 45 55 ET SES 220 AGENTS VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE POUR UN ESSAI SUR ROUTI

BOUTIQUE FARFOUILLE
AVRY-BOURG

2e main

Venez chercher les
vêtements d'hiver non ven-
dus et apporteZ-nOUS à vendre
vos habits de printemps,

propres et en bon état.
Lu à ve: 13 h. 45-18 h. 30

sa: 10h.-12 h./13 h. 30-17 h.

s 037/302 360
17-2096

vacances er,

I 

MÉDITERRANÉE - CORSE-
ATLANTIQUE. Au bord di
™ « ^ns le ma

Bn>liqu,
arrière-pays. 700 appart. e
villas â louer. Propriétaire:
privés , soucieux de bier
vous accueillir. Liste 199!
gratuite. L II K, Pichard 9

IWHSS ASSUKAflUH-S BT THAÏS CUMI-RIS ^^"̂ f tR^Exemp le de tarif: Fr. 10 000.- NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60 __________________________

Foin, regain
bottelé, h.d., à
prendre sur place
Prix à discuter!

e- 026/22 32 75
(soir)

36-56519:

Publicitas

vous dira volontiers

comment m insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce

afflHHffl
Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant'net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i j

i Crédit désiré Fr. * i

| Mensualités env. Fr. j

! Nom: I

! Prénom: , 

i Date de naissance: 

! Rue/No: 

| NPA/Localité: 

! Tél. privé: 

' Tél. prof: 

| Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

| Signature: oog7L

J La banque est autorisée à s'adresser
i à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren-
! seignements.

1 ___Ŵ ___________________ WE__ Wal^_______________ t____________________ \
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EEB

Toutes les bonnes marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses , fours è
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ...

Novamatic
MW1100
Four à micro-ondes
Cap. 14 I. 600 W.
2 positions. Timer
30 min.

Moulinex 1200
Aspirateur
1200 Watt.
Accessoires
intégrés.

I Husqvarnc
Huskystar 5Ï

Mach. à coudre
progr. de point:

de couturt ;
et autom. poui
boutonnières

Solis Turbc
Twin 300C

Machine à café
espresso autom

pour 1 ou 2 tasses
moulin intégré

témoin de contrôle
mise hors circuit

automatique, 1100 W.

650

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock I
• Modèles d' OCCaSIOn et d' exposition HP̂ aaaaaaaaaaaaaPPPaaH ¦¦¦ ¦ 
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ailleurs , dans les 5 jours , un prix officiel plus bas, |

au prix sans
concurrence de

,
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Fribourg, rue de Lausanne 80
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust
route de Matran 5
Villars-sur-Glâne , Jumbo Monco
Paverne, Grand-Rue 58

e 037/22 05 3!
Centre Avry-Top

o 037/30 29 4!
tt 037/42 54 U

* 037/61 66 4!
e029/ 2 06 3
e 038/33 48 41

s 031/980 11 1
o 021/311 130

021/312 33 3'

Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 4a
Marin, Marin-Centre
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12}
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphom
et toutes les succursales Innovatior

Pocket Natel C
Nokia 101
avec accu et chargeur 220 V

«au) :

M) x

§H |Târ~ir̂ -
Jpn

Pnvqtel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 81044'

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidier

Publ ic i tas, Rue de la Banque '
1700 Fr ib our g , tél. 037/81 41 8

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'un immeuble
(paddock, écurie et place) et de terrains agricoles

situés dans la commune de Middes
Le mercredi 8 mars 1995, à 10 h., dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines 58,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles et des terrains situés en zone agricole
propriété de M. Hans Rudolf Kràhenbûhl et son épouse
Hanni Frieda , 3612 Steffisburg en société simple :

Commune de Middes
Descriptif :
1. Article 606, plan 11 Bocaley
N" 74 habitation rural et place de 2826 m2

N' 150 hangard, boxes de 494 m2

N" 149 hangar à machines de 245 m2

Pré de 5379 m2

Estimation de l'office: Fr. 714 126 -
2. Article 667, plan 11 Bocaley
pré et champ de 29 160 m2 estimés par l'autorité foncière
cantonale à Fr. 204 120 -
3. Article 101, plan 13, Fin-de-Boccalex
Pré de 18 822 m2 estimé par l' autorité foncière cantonale à
Fr. 131 754.-
La vente comprendra 3 lots : a) 1er lot : article 606

b) 2° lot : article 667
c) 3e lot: article 101

Lesintéressés sont rendus attentifs aux articles 67 , 68 et 69
de la LF du 4.10.1991 sur le droit foncier rural , à savoir:
1. L' adjudicataire doit produire l' autorisation ou consigner

le prix de nouvelles enchères et requérir l' autorisation
dans les dix jours qui suivept l' adjudication.

2. Si l' adjudicataire ne requiert pas l' autorisation ou si l' au-
torisation est refusée , l' office révoque l' adjudication el
Ordonne de nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles
enchères.

4. S'il y a plusieurs offres au prix licite de l' estimation, l'ad-
judicataire est désigné par tirage au sort.

Droits et charges:
selon extrait du registre foncier de la Glane déposé à l'offi-
ce.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créanicer gagiste en 1er rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangei
(LFAIE) du 16 décembre 1983.

Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.

Romont , le 15 février 1995.
Office des poursuites de la Glane

B. Girard, préposé
17-50423E

20 TV couleur 
^̂ ^Philips .̂ ^̂ ^̂ _-

état de neuf , grand ^̂ B . "̂̂^ ^
écran , 67 c m , télé- « M MEDECINS
commande Un an ^ p̂ ŜANS FRONTIERES
de garantie. _ , , . . ...
Fr. 250 - à Les médecins qui travaillent
Fr 450 - pièce ont besoin de votre aide
¦s 037/64 17 89 Case postaie 6090 - 1211 Genève 6

^2  ̂ CCP 12-1808-1
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037-24 00 64

À REMETTRE
très bel

INSTITUT
DE COIFFURE

bien situé en ville de Bulle,
très bonne clientèle et

réputation. Conditions de
reprise: à discuter.

À VENDRE
belle opportunité pour

indépendant du bâtiment.
Société dans le secteur
du sablage-décapage.

Machines, accessoires ,
efc.

Prix de vente : Fr. 50 000 -

037-24 00 64
A LOUER

OU À VENDRE
RESTAURANT

en ville de Bulle, bonne repu
tation et clientèle. Enviroi
60 places. Prix compétitif

Rte de Beaumont 20 - Fribourc

A LOUER
à 200 m d'une sortie N V.

Fribourg-Bulle
magasin et atelier, env.
110 m2, vélocycles-mo-

teurs, machines d' entrepri
se, représentations de mar
ques. Agencement, stocks

loyer Fr. 1500.- + ch.

À SAISIR
institut de fitness

Méthode douce.
Installation et équipement

en parfait état.
Valeur des installations
plus de Fr. 300 d00.-

Cédé à bas prix.
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

À VENDRE
JOLI SALON
DE COIFFURE

centre-ville Fribourg,
entièrement rénové.
Prix très intéressant.



¦ Echanges de savoirs. Le
Service bénévolat de la Croix-
Rouge propose un réseau d'échan-
ges de savoirs. C'est gratuitement
que chacun peut acquérir de nou-
velles connaissances ou transmet-
tre son savoir! Mard i de 13 h. 30 à
17 h., rue Techtermann 2, tél.
22 05 05.
¦ Aînés loto. Le Centre de jour
des aînés invite à son loto mensuel ,
mard i à 14 h. 30. Centre de jour ,
ancien hôpital des Bourgeois , rue
de l'Hôpital 2, entrée côté parking
(ascenseur «combles», salle 415).
Tél. 22 78 57.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, à la
Canne d'or, avenue du Midi.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye ,
pendant 30 minutes (savoir nager
n'est pas nécessaire). Mardi à
17 h., piscine de l'Ecole libre publi-
que, avenue du Moléson 10, tél.
037/61 71 83. .
¦ Cinéma. Le Ciné-Club univer-
sitaire présente «Die Sehnsuchl
der Veronika Voss» (Le secret de
Veronika Voss), 1981 , VO/ f, de
Rainer Werner Fassbinder. Ci-
néma Rex 3, mardi à 18 h. 30.
¦ Violon. Audition de violon des
élèves de la classe de Jean-Marie
Hoornaert. Aula du Conservatoi-
re, mardi à 19 h. 30.
¦ Relaxation - harmonisa
tion - prises de conscience
Soirée de partage et de développe
ment , mardi à 19 h. 30, Cham
blioux 41 , Granges-Paccot. (Ren
seignements et inscription: Nico
las Gouvielos. 029/6 19 S4) .
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg, dans sa nouvelle salle
aux Petites-Rames 22, accueille
avec plaisir de nouveaux mem-
bres: jeunes dès 16 ans, dames et
messieurs , qui pourront suivre un
entraînement le mardi de 20 h. à
n h
¦ Conférence. L'abbé Marc
Donzé donne une conférence pu-
blique intitulée: «Le Dieu du cœur
de l'homme - Chemins avec Mau-
rice Zundel». Centre Sainte-Ursu-
le, mardi à 20 h. 15.
¦ Conférence. A l'invitation
rie la Société d'histoire du Frihniirp
alémanique , Marie-Anne Heimo,
professeur, Fribourg, donne une
conférence publique intitulée:
«Bien au-dessus des garçons»
(1782) «Die Schulé der Ursulinen ,
der Stolz der Regierung». Univer-
sité Miséricorde , auditoire 3115 ,
morHi à on h i ^
¦ Jazz. Gary Peacock & Ralph
Towner sur la scène de La Spirale ,
Petit-Saint-Jean 39, mardi à
20 h. 30. (Rés. Music Claire,
037/22 22 43).
¦ aaa'-a.- .̂ l^A T ,o-rn ra,ml7o

raoke Open Microphone: la scène
est libre pour tous ceux qui veulent
jouer ou présenter un spectacle ,
P A et amplificateurs à disposition ,
mard i dès 20 h. 30, au café des
firanH-Plappc Fntrpp liV\r.É»

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie.
Chapelle Sainte-Ursule : 15 h. 45
messe et chapelet pour la Légion
des petite s âmes. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. chapelet et ado-
ration.

RADI FRIROI !Rr

9-15 A l'ombre du baobab : Robert Cot-
tir>9. garde-chasse
13.00 A vos souhaits : dédicaces au
» 037/864 846
17.35 Magazine: la reconversion des
sportifs
19.00 Fribourg Sport : hockey sur glace,
Rapperswil - Fribourg Gottéron
20.15 Fribourg Sport : basketball ,
Frihnurn flUarrai-air. _ LM/-arattafa%,

CRITIQUE

La Concordia s'est distinguée
dans les pages américaines

La Concordia en route vers des horizons interorétatifs nouveaux. GD Vincent Murith

Au programme magistral de l'harmonie de J.-C. Kolly, plusieurs réussites
dans Curnow et Smith. De nombreux solistes percent lors d'interprétations

On 

a retrouvé , ce week-end à
l'aula de l'Université , une
Concordia des grands jours
lors de son concert de gala
annuel. La formation que di-

rige depuis deux ans Jean-Claude
Kolly s'est distinguée par des interpré-
tations somotueuses de nombreuses
pièces américaines écrites explicite-
ment poiir l'harmonie. Que de sensa-
tions fortes au contact d'œuvres de
Jim Curnow, Jan van der Roost,
Claude Smith ou James Barnes! Dans
le programme, une transcription est
un peu moins heureuse... mais le so-
l ictac» .dcf r\c* hauto PIO C C A !

EXTREME BRILLANCE
Tout sonne déjà bien à l'harmonie

dans le «Festival Fanfare» de Franco
Cesarini: les sonneries cinglantes, les
mélodies chaudes et cuivrées d'une
sorte de thème lent en trio. C'est pour-
tant dans «Mutanza» de Jim Curnow
que l'harmonie fribourgeoise force
l'admiration. La. pièce concasse les
harmonies traditionnelles f et même
modernes) pour laisser apparaître des
masses sonores d'une extrême bril-
lance portées par une rythmique com-
posée très recherchée. On ne perd ja-
mais le fil conducteur de cette varia-
tion , même pas lors des mouvements
retenus qui sont d'une beauté fasci-
nante. Deux artisans à ce chef-d'œuvre
d'interprétation: les instrumentistes et
leur chef qui , d'une direction rigoureu-
se, distille la thématinue de la narti-

tion dans un chatoiement de timbre et
de climats exceptionnels.

L'harmonie s'assagit dans le «Ca-
priccio per oboe» d'Amilcare Pon-
chielli! L'œuvre transcrite du piano
par Albert Benz est transparente à la
formation, mais reste un peu légère. Le
soliste, en revanche, Matthias Rudolf
montre une très belle musicalité dans
les virtuoses et chantantes courbes de
ses riches mélodies en euirlande.
INTERPRETATION SUPERBE

Avec «Spartacus» de Jan van der
Roost , on a de nouveau à faire, ici, à
une remarquable page pour harmonie,
d'une écriture spectaculaire mais aussi
très raffinée dans ses détails de notes
appogiaturées ( vibraphones scintil-
lants, percussions exacerbées). L'im-
pression que laisse cette pièce est pres-
aue foudrovante tant l'internrétation
de la Concordia est brillante.

Autres petits instants appréciés du
concert: les tambours. Dans la difficile
et bonne pièce «Tour de sol» de Ro-
man Lombriser et l'amusante «3 pour
1 » d'Edgar Etter , la précision rend ces
œuvres de rythmes serrés à l'état de
beauté magique. On se souvient alors
de l'assertion irréfutable: au début de
la miiciniip il v n lp rvthmpl

DE LA BELLE OUVRAGE
Guère de répit après la pause. La

Concordia présente encore une autre
admirable œuvre pour harmonie: la
Svmnhonv N° 1 for Rand de Claude

Smith. L'œuvre comprend des sonne-
ries roboratives , des marches «expres-
sionnistes», un chant lyrique d'une
confondante beauté et une toccata vir-
tuose sur une fugue moderne linéaire
et étoilée. De la très belle ouvrage !

Avec les «Fantasy Variations» sur
un thème de Paganini de James Bar-
nes Chance, la formation instrumen-
tale fribourgeoise montre encore de
grande qualité. La forme est toujours
d'une belle clarté de vision et de nom-
breux solistes parachèvent l'interpré-
tation de mélodies transcendantes: su-
nerhes hanthois nors saxnnhnnp<;

Bien que transcrite , «La Battaglia di
Legnano» de Giuseppe Verd i sonne
fort agréablement. Et la Suite N° 1 en
mi bémol majeur de Gustave Holst
met un point final à ce riche pro-
gramme d'œuvres dans une belle (et ici
classiaueï effervescence exnressive.

DES HORIZONS NEUFS

Avec ce concert de gala 95, la
Concordia est en train de franchir un
pas vers des horizons interprétatifs
nouveaux sans perdre de ses qualités
nronres: une excellente et forte nré-
sence des cuivres qui ne nuit jamais à
l'équilibre de l'ensemble, des bois raf-
finés (qui pourraient encore progres-
ser en devenant plus souples), la
beauté des phrasés qui vient d'un art
' a a a a a . a rj r - a ! A , ,  a> 1,-a .-a J ,', a . i aa r i aa.al

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES

Recours d'un trafiquant jugé en
Singine en 1994 rejeté par le TF
Les écoutes téléphoniques peuvent
desservir non seulement les personnes
surveillées , mais également leurs in-
terlocuteurs. Le Tribunal fédéral l'a
précisé par un arrêt publié lundi. Il a
rejeté le recours d'un trafiquant de
drogue qui affirmait que les preuves
retenues contre lui étaient illégales.

Le recourant était tombé inopiné-
mpnt Hanc Ipc maîl lpc Hp la uictipafa JJVî„

bourgeoise à la suite de conversations
téléphoniques avec un autre dealer
mis sous écoute par les autorités neu-
châteloises. Condamné à une peine de
sept ans de réclusion par le Tribunal
criminel du district de la Singine en
1994, ce trafiquant avait invoqué une
violation de l'article constitutionnel
protégeant le secret téléphonique et
postal.

Dans son arrêt , le TF rappelle que ,
cplran la A r \ n . r \ r \ n  pt la 11 iriOT-aruHaaaaar»ja la

garantie constitutionnelle dont se pré-
vaut le recourant peut être limitée. Il
ajoute cependant que les entorses au
secret téléphonique et postal doivent
reposer sur une base légale, respecter le
principe de proportionnalité et être
iiistifïpps nar un intérêt niihlir

PROTECTION PROPRE

La légalité des écoutes ordonnées
par les autorités judic iaires compéten-
tes contre telle ou telle personne n'en-
globe pas, a priori , les enregistrements
des propos tenus par ses interlocu-
tonrc aPvrïli/iiif» la Hantp (~' r ^^^r  (~*(*c r \ f *r_.

niers bénéficent , au regard de l'invio-
labilité du secret téléphonique , d'une
protection qui leur est propre.

Mais en l'espèce, le TF a contesté
l'absence de base légale invoquée par
le recourant. Il a relevé que les dispo-
citinnc nrpvnpc nar lp Cnrtf. dp nrnpp-

dure pénale fribourgeois correspon-
dent , pour l'essentiel , à celles du code
neuchâtelois et à celles qui sont pré-
vues par la procédure fédérale.

Les écoutes téléphoniques qui ont

rant n'étaient pas subordonnées à l'ac-
cord préalable d'un juge fribourgeois.
Le Tribunal criminel pouvait a poste-
riori vérifier si les conditions légales
auxquelles elles sont subordonnées
étaient également remplies contre le

Pour les délits les plus graves, l'inté-
rêt public à élucider les crimes l'em-
porte sur la protection de la sphère
privée , rappelle le TF. Il n'est pas né-
cessaire de se référer à la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de
l'homme relative à l'utilisation des
nrpuvpc illpoalpc AT.*a

Un jeune un peu
allumé prend
trois mois

JUGE DE POLICE

Il menait ses bagarres cein-
ture, et parfois couteau, en
main. Trois ans de sursis.
Look «rasta», discours banlieusard ,
comportement assorti : un jeune Ma-
rocain a été reconnu coupable , hier , de
lésions corporelles infligées au moyen
d'un instrument dangereux , de violen-
ces commises sur un fonctionnaire , de
vol et d'injures. Le juge de police de la
Sarine l'a condamné à trois mois de
prison avec trois ans de sursis. Modé-
rément sentimental, l'accusé avait fait
main basse sur la carte Postomat de
son ancienne amie, qu 'il avait délestée
de mille francs avant de se faire pren-
dre. Le jeune homme, qui avait le
Doine aussi aeile aue les doiets. s'en
était pris à un éducateur du Foyer des
apprentis et avait participé au tabas-
sage en règle d'un contrôleur CFF. Il
avait également injurié un chauffeur
GFM dont le comportement avait dé-
DIU à sa bande. Hier, devant le iuee. il
contestait tout , revenant sur ses aveux
antérieurs, contredisant les déclara-
tions convergentes des témoins qui
l'accusaient. «Ils peuvent bien dire ce
qu 'ils veulent» était son leitmotiv et sa
nrincinale justification.

EXCITE PAS CALME

Si le vol de la carte de son ex était
particulièrement peu sympathique, le
reproche le plus grave qui lui était fait
est l'usage, dans les bagarres, d'un cou-
teau et de boucles de ceinture. Le pre-
mier à en avoir fait l'expérience est un
éducateur du Foyer des apprentis. In-
tervenant dans une baearre entre l'ac-
cusé et un de ses protégés, l'éducateur
avait eu la main blessée d'un coup de
canif avant de pouvoir maîtriser son
adversaire . Un copain de ce dernier
avait alors eu la mauvaise idée d'en-
voyer une giclée de lacrymogène sur
les deux combattants. Le jeune excité
n'en avait pas été calmé: il avait tenté
d'assommer l'éducateur d'un cnun de
pavé avant de le poursuivre , ceinture
en main.

En mai dernier , surpris avec une
copine alors qu'il voyageait sans billet
dans le dernier train Fribourg - Berne,
l'accusé et la jeune femme n'avaient
pas apprécié que le contrôleur ait l'au-
dace de vouloir enreeistrer leur adres-
se. Les deux lui étaient tombés dessus
à bras raccourcis, à coups de pied , de
poing. Et, à nouveau , de ceinture. L'ar-
rivée d'un second contrôleur n'avait
pas suffi à calmer le duo, qui avait
continué jusque sur le quai de la gare
ce qu'il faut bien appeler un tabassage
en rèsle AR

MILITAIRES. Aucune inspection
hors service
• Le Département des affaires mili-
taires informe les militaires que, dans
le cadre de la réorganisation «Armée
95», aucune inspection de l'équipe-
ment personnel n'aura lieu hors du
c*araji™a HuranJ  latac oraa-aatâatac 1 QQÇ e.1 1 QQA

CONSEIL D'ÉTAT. L'ambassa-
deur russe en visite
• Ce mardi , l'ambassadeur de la Fé-
dération de Russie en Suisse, Andrey
I. Stepanov, fera une visite de courtoi-
cip an frniivprnpmpnt frihniiropn.ic
Accompagné de son épouse, Ekaterina
Stepanova, et de Vladimir Zotov, troi-
sième secrétaire d'ambassade, l'am-
bassadeur sera accueilli par le Conseil
d'Etat dans les salons de la Chancelle-
rie. Le Conseil d'Etat retiendra ensuite
cpc invitpc à Hpjpunpr jfflâ]

FRIBOURG. Piétonne renversée
et légèrement blessée
• Dimanche vers 14 h. 30, un auto-
mobiliste de 86 ans circulait du boule-
vard de Pérolles en direction du carre-
four Tivoli. A l'avenue de la Gare, il ne
rpcnppt a nac la cîonalïcatinn Inmi-

neuse qui était au rouge et heurta une
adolescente de 16 ans qui s'était enga-
gée sur le passage de sécurité. L'auto-
mobiliste continua sa route. Il fut in-
tercepté environ une heure plus tard
en ville de Romont. La jeune fille , légè-
rement blessée, s'est rendue d'elle-

s _i aij :_ ann
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GARAGE
A remettre

sur la place de Fribourg. ¦

Concessionnaire d'une marque européenne.
Très bonne renommée. Partenariat envisageable.

Faire offre sous chiffre V 017-125001, à Publicitas
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Avenches, rue du Château
- APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

cuisine rénovée.
Loyer : Fr. 700.- + chauffage électrique.
Disponible : 1.4.1995 ou à convenir.

- SURFACE DE BUREAU 80 m2
comprenant : 3 pièces. Loyer : Fr. 1100.- chauffage
électrique. Disponible : 1°' janvier 1996. Oi vous désirez

adresser vos voeu>
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant pawtli
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.
Je paye Fr. 55.- (TVA incluse,

par chèque ci-joint
sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 

VILLAS
En Jéricho; à un kilomètre de Bulle
à vendre ou à louer

lieu idyllique, vue imprenable, salon, chemi
née, cuisine équipée, 4 chambres à coucher
bain/W. -C. séparés. Sous-sol ent. excavé
(Possibilité de faire studio ou bureau 40 m2)
Garage-abri 3 voitures. Finitions au choix dt
client. Poss. aide fédérale. Fonds propres
dès Fr. 58 000.-

Renseignements et visites:
*• 029/2 69 32 - 029/2 88 66

10 000 m2 DE TERRAIN A BATIF

A vendre à Fribourg
aux abords de l'autoroute 1X112

Affectation commerciale , situation domi
nante, visible de l'autoroute, à 300 m de li
sortie Fribourg-Nord.
Prix : Fr. 390.-/m2.

130-12S9C

Pour tout renseignement , s 'adresser sous
chiffre 017-125647, Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg.

BULLE
CONFORT - TRANQUILLITÉ

AMBIANCE
VENEZ VISITER

votre futur
appartement

quartier Pays-d'Enhaut
2, 3 et 4 pièces

Exemple: 4 pièces
Mensualité dès Fr. 1131,- + ch.

« 037/26 72 22 22 1226

On cherche a acheter ou a louer

appartement de VA pièces
ou maison

au bord du lac de Neuchatel (Portal-
ban, Cheyres , Estavayer , etc.) avec
place pour bateau.

e 056/74 36 28 (h. de bureau)
17-170C

Un livre et une exposition rétrospective de
la Bibliothèque cantonale et universitaire consacrés
à un ancien professeur de l'Université de Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1 705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
Ex. Témoin de l'homme, Hommage à Pierre-Henri Simon

220 pages, 8 pages illustrées , broché , Fr. 29.- (port en i
ISBN 2-8271-0660-4

Appartement VA pièces
5 minutes à pied de l'UNI , mansardé

et spacieux.
Loyer Fr. 1300.- par mois.

s 037/23 14 22 ou
au Tessin 091/43 67 29

24-52111e

VOUS ÊTES UN BATTANT ?
NOUS AVONS

CE QU'IL VOUS FAUT !
A louer ou à vendre

dans le canton de Neuchatel

STUDIOS
MEUBLÉS

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

Loyer : Fr. 590.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
œ 037/81 41 61

17-161:

economiseï
A louer près de çy j
l'hôpital

oy PIÈ ___ la publicité
ZVz PIECES , a , .c est vouloirmansarde et
meublé. îécoltei
Fr. 950.- sans avoii
s 037/24 29 14

17-563840 seine

I t̂ipo-.
^\tf.i/ ;m$

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

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

nu i CaU-nca» i HUWH I

Affaire de bon rendement offrant
encore des possibilités de dévelop-
pement.
Vous n'avez pas de patente, nous
avons une solution !
Faire offre sous chiffre H 028-
12663 à Publicitas, case posta-
le 1471. 200 1 Neuchatel 1.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

Une publication qui vient a son heure
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La région des Trois Lacs
1969-199 A-
Die Région der Drei Seei
/Ma* <*. Cofcxw* 4* 21 ooabra 1S94 .
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1969-1994
La région des Trois Lacs

Die Région der Drei Seen

Actes du Colloque du 21 octobre 1994
à Villars-les-Moines

128 p/S, broché/broschiert , Fr. 20.-
ISBN 2-8271-0703- 1

par / von Denis Maillât , Jean-Luc Piveteau ,
Michael Treina ^ Nathalie Gigon , Dimitri
Sudan , Marc Pfister , Jean-Louis Juvet , Gastor
Gaudard , Erica Itten , Pierre Dubois.

Témoin
de l'homme
Hommage
à Pierre-Henri Simon
220 pages, 8 pages illustrées , broché,
Fr. 29.- (port en sus)
ISBN 2-8271-0660-4

Titulaire de la chaire de littérature frar
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ÉĴ MM 
j SARINE ET GLANE

Les sapeurs-pompiers de ces
districts ont dressé le bilan
En 1994, les deux régions n'ont pas coûté trop cher à l'ECAB. La Glane a
été tout particulièrement épargnée par les éléments naturels et le feu.

Les 
fédérations de sapeurs- francs. Ce qui correspond à 18 centi- l'avancement de la mise en place du

pompiers de Sarine-Campa- mes par mille francs assurés. nouveau système d'alarme SMT
gne et de la Glane ont tenu - én^amér: fourni par les PTT. Si l'on a choisi
leurs assises annuelles ven- LA GLANE EPARGNEE d'équiper la Broyé d'abord , où tout
dredi soir. La première à On- Le district de la Glane n'aura été fonctionne déjà , c'est que la configura-

nens, sous la présidence de Daniel que trè s peu touché l'année passée par tion géographique de ce district ren-
Cuennet , et la seconde à La Joux sous le feu et les éléments naturels. L'ECAB dait le système traditionnel d'alarme
la conduite de Dominique Menoud , n'intervient que pour 219 000 francs très compliqué. Le district de la Sari-
de Vuisternens-devant-Romont. Tou- dans ce district où il n'y eut pratique- ne , avec Fribourg bien sûr, va suivre ,
tes deux ont été ponctuées par l'exposé ment que de petits incendies puisque de sorte que l'installation pourra être
de Pierre Ecoffey, directeur de ces sinistres totalisent 117 000 francs inaugurée à la fin de juin. Le sud du
l'ECAB, venu chiffrer le montant des seulement. Quant aux éléments natu- canton suivra. Pierre Ecoffey rappelle
dégâts dus au feu et aux éléments natu- rels, la grêle notamment , elle n 'y a le principe du système: en composant
rels. causé que de minimes dégâts, les in- le N° de téléphone 118 , l'alarme abou-

L'addition des dégâts survenus dans demnités versées étant limitées à tit au CIT (Central de la police canto-
le district de la Sarine s'élève à 3,4 90 000 francs. Ainsi , ce district n 'aura nale) d'où elle peut ensuite être diffu-
millions , dont 2,5 millions en ville de coûté en 1994 à l'ECAB que 7 centi- sée simultanément sur l'ensemble du
Fribourg, pour des incendies essentiel- mes par mille francs assurés. Le prési- territoire du canton sans tenir compte
lement , les éléments naturels n'y ayant dent de la fédération a rappelé que des différents indicatifs. Avec, de plus ,
causé aucun dommage. Ces sinistres Romont bénéficie désormais d'un la transmission simultanée de messa-
sont notamment ceux de l'usine Boxai équipement particulièrement perfor- ges à une trentaine de groupes de 10
(1 ,5 million) et de deux garages sou- mant avec le nouveau camion-échelle hommes, messages qui fournissent des
terrains , dont un à la route de Berne automatique inauguré l'automne der- précisions importantes pour que les
dans lequel une trentaine de voitures nier. Et cet officier a également redit à pompiers soient tout à fait au clair sur
furent carbonisées. Là, les dommages ses troupes que les frais d'intervention le lieu et la nature des interventions à
ont atteint 600 000 francs. Ces 2,5 mil- du Centre de renfort du district sont fournir. «Ce système SMT», souligne
lions pour la ville représentent 37 cen- pris en charge par l'ECAB. Pierre Ecoffey, «est le plus moderne et
times par 1000 francs assurés. . c i ' 'e p'us e îcace I1" existe à l'heure

En Sarine-Campagne, le feu a coûté SYSTEME SMT INSTALLE actuelle sur le marché».
900 000 francs et les éléments naturels Pierre Ecoffey, directeur de l'ECAB,
(la grêle principalement) 600 000 a renseigné les deux fédérations sur YVONNE CH.ARRI èRE
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L'incendie ie plus coûteux en ville de Fribourg, celui de l'usine Boxai. © Alain Wicht-a-

TIREURS

Les installations de tir à 300 m
sont en danger et l'effectif baisse
Samedi, à Matran, le président de la Fédération des sociétés de tir de la Sarine a
critiaué les contraintes imDosées Dar l'Ordonnance fédérale sur le bruit.

L'application de l'Ordonnance fédé-
rale sur la protection contre le bruit
pose problème à Bernard Pillonel , pré-
sident de la Fédération des sociétés de
tir de la Sarine , et à ses membres. Il le
dit dans son rapport annuel présenté
samedi à Matran. «Les normes sont
beaucoup trop contraignantes pour les
tj ro,.^,-,, n <¦ :i ^A„lo,-A „r™manj „ =

pas s'inquiéter si l'on sait aussi que
l'on veut d'abord protéger ceux qui
sont venus s'installer - en connais-
sance de cause - trop près de nos
stands. A titre de comparaison , les
citoyens qui avaient leurs habitats près
d'un tracé d'autoroute ont été indem-
nisés. En revanche , ceux qui ont im-
nlïintf» ont-PC c»Aiin 1.eMir miicr\n ô î Atô

d'une autoroute n'ont plus droit au
chapitre».

Le président s'est en outre demandé
pourquoi le même principe n'est pas
appliqué pour les installations de tir. Il
Cîl llIP t ra.1 itp fniC I *pr\ t rP\/1 I P ("arOCI n I CPP lp

21 novembre dernier avec Hubert
Lauper , préfet du district de la Sarine ,
et Roland Kalbere r, chef de la section
lutte contre le bruit à la Direction des
travaux publics , même si passable-
ment de questions posées à cette occa-
çinn n'rant nnc trmj vp Hp rpnnncp

EFFECTIF EN BAISSE

Motif de satisfaction pour la fédéra-
tj ran carinnicp* lp tir pn pamraaonp dp

Marly organisé par les sociétés de tir à
300 m et au pistolet du lieu. Pour l'or-
ganisation tout au moins , car la parti-
cipation ne fut pas celle attendue. Sa-
tisfaction aussi au sujet de la finale de
district du championnat dc groupe qui
s'est déroulée à Marly.

InnijjpfnHp on rpâ/nnphp an ciupt dp

l'effectif des jeunes tireurs du district:
moins 35 membres pour 1 994. Au ni-
veau des résultats de pointe , le prési-
dent note des performances en retrait
par rapport aux autres districts. Pour
le Tir fédéral de l'année prochaine , 21
jeunes tireurs ont été sélectionnés
mais aucun n'est issu du district de la
c : ann

MOSSEL

Les Currat quittent la ferme
d'Invaud tenue durant 116 ans
Une page d'histoire se tourne pour l'un des plus beaux
bâtiments du patrimoine rural

Jean-Pierre , cinquième Currat dans la
lignée des fermiers d'Invaud , quitte
son domaine à la fin de ce mois. Un
jeune agriculteur prendra la relève.
Pour les habitants de Mossel , c'est une
page qui se tourne. «Les Currat font
partie de l'histoire du village depuis
une bonne centaine d'années. Ce dé-
part nous touche» dit Marguerite
Monney, secrétaire communale. Et ,
samedi dernier , l'autorité locale, le
syndic Jean-Bernard Monney en tête,
a tenu à offrir une verrée d'adieu à la
famille. Celle-ci s'en va, faute de relève
Dour le domaine de 100 Doses.
DES BONS RAPPORTS

Le brin de nostalgie vient de ce que,
depuis le milieu du siècle dernier , le
domaine et la ferme d'Invaud n'ont
pas changé de lignée de propriétaires
ni celle des fermiers. Elles se sont
côtoyées jusqu 'à aujourd'hui. Elles se
sont partagé les logements de l'impo-
cant hâtimpnt Hn "YVTTTe ojpp lp

Construite par une famille Déner-
vaud en 1742 , la ferme fut acquise en
1853 par le banquier lausannois Félix
Marcel qui s'appliqua à agrandir le
domaine , l'amenant à 126,5 poses.
L'actuel et quatrième propriétaire , Si-
gismond Marcuard est le neveu de
Sieismond Marcel dont il hérita le
domaine en 1962.

Du côté des fermiers, Julien Currat ,
originaire du Crêt , reprit le domaine
en 1879. Suivit Alois Currat dès 1906,
puis Eugène Currat dès 1920 et Emile
Currat dès 1967. Jean-Pierre , lui , l'ex-
ploite depuis 1982. Pareille coexis-
tence a Dréservé des documents. Le

La commune est orpheline.

contrat de fermage de 1906 illustre ce
qu 'étaient les rapports sociaux du dé-
but de ce siècle, notamment la relation
propriétaire-fermier.

UN BATIMENT EXCEPTIONNEL
En 1905, le photographe français

Ernest Lorson prit une série de clichés
de la ferme d'Invaud. Ce travail permit
à Pro Fribourg, en consacrant l'un de
ses numéros (Noël 1993) à cet impo-
sant bâtiment rural , de montrer ce
qu 'il était au XVIII e siècle. Au-
jourd'hui , la façade de la partie habi-
table est restée telle qu 'elle était à l'ori-
gine, mais la grange-écurie a été rema-
niée.

Cette ferme est intéressante à plu-
sieurs titres. Elle a trois niveaux d'ha-
bitation. Le rez-de-chaussée étant , par
tradition , réservé au fermier, les étages
supérieurs sont habités par le proprié-
taire . La ferme est également un té-
moin du travail du charpentier du
YVTTTe çjpplp Ft lpç rpstanratinnç pn.
treprises par les propriétaires citadins
ont été très douces. On a très peu sacri-
fié au modernisme.

La ferme d'Invaud isolée? On s'in-
terroge peut-être sur la construction
d'un bâtiment aussi important à
l'écart des routes. Il faut savoir qu 'au
XVIII e siècle, elle se trouvait sur le
tracé du grand chemin de Romont à
Lavaux et toute proche de la source de
la Glane, un tracé actuellement as-
phalté. A Mossel , on dit volontiers que
l'histoire du village ne peut s'écrire
sans la ferme d'Invaud. Elle est en
outre un élément important du patri-
mi-ainp rural Hn fjlntnjl X/aaTlT

GLANE

Le tribunal instruit l'affaire
des chapes du home de Billens
Lors de la construction, en 1991, des chapes molles
avaient retardé le déménaaement. Perte: 1 350 000 francs

L'affaire remonte à la construction du
nouveau home médicalisé de Billens ,
en 1991. Les sols posés , on s'aperçoit
que les carrelages restent humides , que
les revêtements de sol se décollent et
que les chapes flottantes se fissurent.
On cherche immédiatement la meil-
leure solution pour réparer ce défaut.
Coût de l'opération 370 000 francs.

Mais PinriHpnt a PU H'antrps rnnçp-
quences. Il a retardé le déménagement
des pensionnaires de quelque six
mois. Il fallut également calculer une
perte d'exploitation et le coût des inté-
rêts intercalaires. En mai 1992, le
dommage était devisé à 1 351 044

Il a fallu deux expertises pour déter-
miner l'erreur commise et la faire ad-
mettre par l'entreprise responsable. Le
bureau d'ingénieurs Balzan et Girard a
conclu son rapport en disant que: «Les
chapes manquaient d'adhérence...
T pnr rpcjctannp à In rnmnrpccinn ptnit

¦ Connaissance du monde.
Film-conférence de Yves Somma-
villa qui vous emmènera par le
Transsibérien de Moscou au lac
Baïkal. A 20 heures au cinéma de
Châtel-Saint-Denis.
¦ Impôts. La section glânoise
des retraités organise une séance
pour remplir sa feuille d'impôts.
Çp munir dp <: rniinfinç dp rpntpç

attestations de l'assurance-mala-
die et éventuels documents bancai-
res pour le calcul de l'impôt antici-
pé. Cet après-midi , dès 14 h. 30 au
café de la Belle-Croix, à Romont.
¦ Politique agricole. Le Parti
démocrate-chrétien de la Glane or-
oîj nîcp anrpc cnn accpmHlpp opnp-

rale de 20 heures, un débat contra-
dictoire sur la réforme de la politi-
que agricole. Avec Alexis Gobet et
Jean-Pierre Berger, pour , et Mein-
rad Huser et Paul Vonlanthen ,
contre. Modérateur: Michel Mail-
lard . A 20 h. 30, au café du Cercle à

insuffisante en raison du mauvais
compactage du mortier , cause essen-
tielle du défaut». Le rapport en dédui-
sait une responsabilité exclusive du
chapeur et l'impossibilité , en cours de
travaux , de s'apercevoir de la mau-
vaise résistance à la compression pour
d'autres corps de métiers notamment
le noseur de revêtement de sol. T 'Ecole
polytechnique fédérale arriva aux mê-
mes conclusions.

Le montant du dommage est impor-
tant et il peut mettre en péril la survie
d'une entreprise. C'est pourquoi , la
commission administrative de l'hôpi-
tal a tp ntp H P tmnvpr un arranopmpnt
«Les négociations seront longues et
délicates» avait-elle dit aux commu-
nes, pas du tout prêtes à assumer pa-
reille surcharge financière . C'était le 3
septembre 1992. Aujourd 'hui , le Tri -
bunal de la Glane ouvre l'instruction
nrpnarntnirp dp rpt imnnrtant Hnc.
liaar la/fOT

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 13
vols par effraction et 6 tentatives, 17
vols simples, 6 vols dans des véhicules ,
2 délits de mœurs, 2 levées de corps , 1
arriHpnt dp travail 9 nlaintpç nnnr
voies de fait , 6 plaintes pour domma-
ges à la propriété, 2 cas de fuite après
accident. Dans le cadre de son activité
judiciaire , elle a identifié 21 auteurs de
délits et arrêté 20 personnes recher-
chées ou délinquants. Elle a, par ail-
leurs , constaté 29 accidents dont 7 fai-

* in i_i i_ aanm

EPAGNY. Garçonnet renversé
par une voiture
• Dimanche vers 18 h. 30, un auto-
mobiliste circulait de Neirivue en di-
rection de Moléson. A Epagny, il
heurta un enfant de 5 ans qui s'était
élancé sur la chaussée. Conduit à l'hô-
pital de Riaz pour un contrôle , l'enfant
n'ôJaaÎJ ra-ata KIPCCP â*7Ta



Devenez un as w. 1 Bl W^de la dictée grâce à '̂M^
Pour la deuxième année consécutive «La Liberté», en associa-
tion avec un autre quotidien régional «Le Nouvelliste» et le
magazine romand «L'Illustré» organisent au printemps pro-
chain les championnats suisses d'orthographe de langue fran-
çaise. Ouvert à tous les lecteurs, ce championnat se déroulera
en deux manches, une demi-finale à Fribourg puis une dictée
finale qui se fera dans le cadre du Salon du Livre de Genève.
Pour y participer, il vous suffit de réaliser le test présenté dans
cette page et de nous le faire parvenir avec votre inscription.
Amoureux de l'orthographe et de la langue française, à vos dic-
tionnaires!

Emi
COMMUNE
DE CHAMOSONiéfé

ueS
¦IONS LES BS SOUTE

Tests qualificatifs seniors ̂ ^^^7)
1 C  

Marquez d'une croix les phrases un travaj| fgtj Q Q gnt
Terminaison en ique ou ic? *J qui comportent un verbe

I—. i—1|—i j i—1|—1|—i à la forme passive or I Il I eilleux
un lombriUUU le trafiUUU _ Cette bonne nouvelle est ' nn, ,, ,:, , , . , ,, . . . . .  I I go R enard
un tiDDD l'acoustiDDD tombée a pic U *

- Le fracas l'a effraye le ba I Il I âge d'un oiseau
un diagnostiDDD le dédiDDD et il est mort de peur. D

I—a ,—1|—| |—1|—1 |—, - Le pot aux roses a été découvert Q
un cri UI—IU la chi U U U et elle fut mise sous les verrous. LJ O Cochez la bonne définition

la ni LJLJLJ le publi LJLJLJ . . ., I I - «Faire de l'eau claire» signifie:y par ses atermoiements successifs . I I 3

- Elle était sujette à des crises réussir I I

2 
Terminaison en eu ou eux? de sincérité qui la désolaient. i—i
Complétez s'il y a lieu - Ne serons-nous pas inquiétés ^eu

i—i i—i à la fin de l'enquête? I I échouer LJ
un gueu I I un neveu I I

I—|.' ¦¦-: |—| _ - «C'est de l'eau bénite de cour» signifie:
un pieu I I un peureu I I £Z .—|

w s ou ss? c'est un faux problème ! I
un aveu I I un boiteu I I i—11—i - , i—i

un havre I Il I ac c'est une fausse promesse I I
un enjeu C un preu D vrai DD emblable c'est une fausse piste

un épieu I—I un essieu I—I un soubre LJ LJ aut - «S'en donner dans le casque» signifie:

un para D Dol s'enivrer D

J c ou ce? un tourne D D ol s'enrichir D

aDDaparer aDDalmie ré D Donner s'enlaidir D

aLJLJ ide a LJ Dompte deUUervir 
Q Accordez les adjectifs qualificatifs

aDDlimater aDDacia une di DD ortance
r—il—| L'absinthe fleuriI I

a LJ Dorade aDDélérer 
re a ir 

L'antre profond D

aDDariâtre aDDumuler 
re 3SSer 

L'ivoire jauni D

7 

L'asphalte luisant I I

gou gu? L'antilope affoléD
tou s ou ss? r—i r—i ., .,. .. ' .f-!

La ga U U eure L'orifice élargi U

l'érupDDion la poDDion 
mfatiDDable L'aphte infecté D

la torDDion la por D Dion .. nn L'ancre rouillé D
diva I Il 1er J—|

la ficDDion la sciDDion nous diva DD ons „ u  ̂
 ̂

T\

& 

A\
.—n—. L obélisque fendu I I

la discuDDion la se DD ion le DDignol L'ulcère purulent D

la transmi l Il l ion l'immix l Il l ion en se fati l Il I ant L'armistice célébré D

I Terminaison en ique ou ic?

un lombriDDD ' le trafiDDD

untiDDD l'acoustiDDD

un diagnostiDDD le dédiDDD

un criDDD la chiDDD

la niDDD le publi DDD

2 
Terminaison en eu ou eux?
Complétez s'il y a lieu

un gueu I I un neveu I I

un pieu I I un peureu I I

un aveu I I un boiteu I I

un enjeu I I un preu I I

un épieu I I un essieu I I

¦3 C OU CC?

a l  Il I aparer a l  Il I almie

a l  Il I ide a l  Il I ompte

a l  Il I limater a l  Il I acia

aDDolade aDDélérer

a l  Il I ariâtre a l  Il I umuler

*T t ou s ou ss?

l'érup l Il I ion la pol Il I ion

la tor l Il I ion la por DD ion

la fie l Il l ion la sei I Il l ion

la discu I D ion la se I I ion

la transmi l ion l'immix ion

WeSÏS C|liail ICaTllS J U lllOrS (nés entre le 29 avril 1977 et le 28 avril ! 982)

I Complétez s'il y a lieu

un bahu I I la cru I I

la cohu . le résidu 

le stét l l oscope

un ant I I ropophage

tous azimut s

du bismut I I

neurast l lénique

térat I I ogène

l'est I léticienne

5 
Marquez d'une croix
la bonne définition

- «Se sucer la pomme» signifie:

s'embrasser longuement I I

s'ennuyer mortellement I I

s'énerver mutuellement I I

«Se monter le bourrichon» signifie

se bercer d'illusions I I

se hâter I I

se déplacer à dos d'âne I I

«Tricoter des pincettes» signifie

s'enfuir I I

avoir maille à partir avec I I

manipuler avec précaution I I

6 
Marquez d'une croix les prénoms
d'origine grecque

Sophie I I

Théodore 

Dorothée I 

Georges I 

Francis I I

Melanie L

Philippe I I

Monique I I

Catherine I I

Marguerite I I

7 
Marquez d'une croix les mots
d'origine grecque

le narcisse I I

l'oseille I I

l'arachide I I

la câpre I I

le safran 

le catalogue I 

la chaise I I

la sandale I I

l'estomac I I

l'amande 

TESTS RÉALISÉS
PAR FRANCIS KLOTZ ET MICH
SOUS LE CONTRÔLE DU JURY

une inconnu I I . le zébu I I

le cru I I le reflu I I

le menu I I le chalu I I

___£____ Complétez s'il y a lieu

le caho I I le sanglo I I

le chao I I le camelo I I

le casino I I le mémento I I

le cano I I l'escro I I

le numéra l I le jayelo l I

iJ Complétez s'il y a lieu

le tatami I I le commi I I

le céleri I I le chènevi I I

le torticoli I I le canari I I

le pli D le torchi D

le panari I I le cliqueti I I

4
Manque-t-il un h?
Si oui, complétez

la diét l létique

untl  laumaturge

at l  rabilaire



I A LIBERTÉ » MARDI 21 FÉVRIER 1995 IxJÎH  ̂ I /

Le giron prêt à
revoir ses cours

GLANE

peu d'inscriptions pour des
cours centralisés. Le comité
propose de former autrement.
Le giro n de la Glane est réputé pour le
succès de ses cours destinés aux jeunes
musiciens instrumentistes et tam-
bours. Hélas , pour la première fois, il a
dû renoncer à un cours d'instrumen-
tistes faute de combattants pour 1995.
Patrice Longchamp, président du co-
mit é , s'est inquiété du pourquoi: les
jeun es ne veulent plus mobiliser douze
samedis après midi pour la musique.

«Pas facile de trouver un autre mo-
ment pour faire venir ces jeunes à
Romont. Alors nous vous proposons
de vous fournir le matériel pour orga-
niser ces cours au sein de chaque socié-
té, avec un moniteur de votre choix. Le
comité du giron coordonnera le travail
et les examens. Qu 'en pensez-vous?».
Les douze sociétés du giro n ont ap-
plaudi à l'initiative.

Pas de changement par contre dans
l'organisation des cours de tambours.
Enfin , pour mieux recruter les percus-
sionnistes , Gabriel Rosset a proposé
de bien former les jeunes musicale-
ment avant de les envoyer aux cours
spécifiques. Toujours à l'enseigne des
cours , le giron eut le plaisir d'appren-
dre que , parmi les quatorze lauréats
des cours de direction reçus samedi
matin , il y a six Glânois: Christophe
Barbey, René Cotting, Philippe De-
mierre , Pierre-Etienne Sagnol , Jérôme
Schumacher et Nicolas Fragnière.

L'assemblée discuta de la prochaine
Fête cantonale de Broc où 89 sociétés
sont inscrites. On reparla de la défec-
tion du compositeur Franco Cesarini
qui s'était contractuellement engagé à
fournir un morceau de concours en
mai 1994. C'est le 4 janvier dernier
qu 'il renonça à son mandat , en panne
d'inspiration.

La Glane reste un fief de la musique
instrumentale puisque le concours de
solistes aura lieu en octobre prochain à
Siviriez. En mai , la fanfare d'Orson-
nens va fêter ses cinquante ans. Et ,
pour le camp musical des jeunes musi-
ciens , on attend 142 participants du 18
au 21 avri l à Romont. Le chef invité
sera Jean Balissat qui dirigera le
concert final de Semsales le 21 avril
1995. Enfin , on apprit que la pro-
chaine Fête cantonale des jeunes mu-
siciens aura lieu en 1996 à La Tour-
de-Trême. MDL

Le carnaval
reste l'affaire
des enfants

BULLE

Le cortège sera compose de
plus de 800 écoliers mas-
qués et grimés venus de loin.

La Société des amis de carnaval de
Bulle est à la tâche pour organiser une
fête originale et... traditionnelle dans
sa forme. Sous le vocable «Carnabulle
1995» , elle mettra le chef-lieu en effer-
vescence vendredi et samedi.

L'ouverture sera confiée aux en-
fants, vendredi à 16 h. 30, sur la place
du Marché. Les adultes attendront 21
h. pour se mettre en fête au rythme des
guggen locales , «La Ronflante» et «Le
Pas de la Boille».

Samedi , un atelier de grimage pour
tous sera ouvert dans le hall de l'Hôtel-
dc-Ville , de 9 h. à 11 h. 30. Harnachés
des costumes qu 'ils ont fabriqués en
classe, quelque 800 enfants de Bulle ,
mais aussi de nombreux autres locali-
tés environnantes défileront à 14 h. 30
dans un cortège placé sous le signe du
son «ou», comme bijou , caillou ,
chou.... et bien d'autres fou, trou...
déclinés dans les versions les plus ori-
ginales. Sept guggenmusiks rythme-
ront ce défilé humoristique et coloré .
Dès 20 h. 30, un cortège aux flam-
beaux illuminera ces ensembles caco-
phoniq ues qui escorteront un groupe
de danse africaine. Les Amis de car-
nav al ont battu le rappel de sociétés et
groupes divers pour tenir toutes sortes
de stands cn ville durant la j ournée de
samedi , question d'entretenir la fête à
l'extérieur des établissement publics
aussi. YCH

VULLY

La pluie a provoqué plusieurs
éboulements dans la région

Reste, pour les vignerons, la lourde tâche de remettre en état leurs biens. GD Alain Wicht

De molasse friable, la falaise dominant les vignes entre Môtier et Guévaux
ne résiste pas à la pression de l'eau. Un phénomène difficile à maîtriser.

Les 
chutes de pluie qui arrosè-

rent copieusement le pays ces
dernières semaines ont provo-
qué quelques glissements de
terrain sur la rive nord du lac

de Morat , notamment entre Môtier et
Guévaux. Les avalanches , comme on
appelle communément ici le phéno-
mène, ont partiellement saccagé plu-
sieurs vignes. En fonction de la surface
touchée , les dégâts se situent plutôt
dans la perte de la vendange que dans
les travaux ardus qu 'exige la remise en
état des lieux.

«Le Vully connaît depuis fort long-
temps ce genre d'accidents» affirme
Jean-Jacques Javet , vignero n à Mô-
tier. L'une de ses parcelles , atteinte par
un éboulement , a perdu quelques di-
zaines de ceps. Le gros problème à
résoudre dans ce cas particulier , fait
observer l'intéressé , consistera à ap-
procher les machines de la masse de
terre à évacuer , c'est-à-dire de parvenir
au pied même de la falaise. Il n 'est
parfois d'autre solution que d'arracher
une ou deux lignées de ceps, non sans
souhaiter que ceux-ci aient atteint
l'âge de la vieillesse...
DE DEUX TYPES

Syndic de la commune du Haut-
Vully et vigneron-encaveur , Eric Si-
monet constate des éboulements de
deux types: les premiers - les plus
nombreux - sont provoqués par les
masses d'eau qui alourdissent les ter-
rains en pente alors que les seconds
sont dus à la surcharge de parcelles
sises en bord ure de falaise, lors de
l'aménagement d'une pelouse , par
exemple. Eric Simonet attribue égale-
ment un certain nombre d éboule-
ments des années passées au système
d'évacuation des eaux équipant les an-
ciennes villas qui , en l'occurrence , se

limitait à de simples puits perdus. Le
raccordement des conduites au réseau
d'épuration a éliminé ce danger.

Les éboulements du Vully n 'ont
rien de comparable à ceux de Falli-
Hôlli. Situées largement en retrait de
la falaise , du moins dans leur majorité ,
les habitations ne courent aucun dan-
ger. Les risques se révèlent par contre
plus élevés pour les maisonnettes de
vacances sises entre la route cantonale
et le ravin , du côté de Guévaux. Leurs
propriétaires en ont du reste été avi-
ses,

L'EAU EN CAUSE
La cause de ces éboulements est

connue: l'eau. «Nous avons ici affaire
à une molasse marneuse et très fractu-
rée» explique le géologue Jean-Daniel
Berchten , du bureau Aba-Géol SA, à
Payerne. L'eau , provenant d'une mul-
titude de sources , se balade dans les
couches de craie et -de marne. Elle
apparaît dès lors comme la savonnette
idéale sur laquelle le terrain qui la
recouvre glisse sans peine. Jean-Da-
niel Berchten a constaté une douzaine
d'éboulements du même genre entre
Môtier et Font, village broyard au
bord du lac de Neuchatel où la falaise
se révèle de même composition. L'eau
qui imbibe en abondance le terrain
finit par créer une pression déclen-
chant des glissements parfois très bru-
taux. Des expériences ont été tentées
pour enrayer le grignotement des pa-
rois molassiques , relève Eric Simonet.
Les vignerons vulliérains qui drainè-
rent les sols surplombant les parchets
constatèrent rapidement l'obstruction
des canalisations par les fragments
d'une molasse que l'on sait très friable.
Danilo Zuffi , chef du génie forestier ,
opte pour une arborisation légère des
talus mais encore conviendrait-il.

prioritairement , d'éliminer l'eau qui
est la cause du mal.

Reste désormais aux vignerons la
rude tâche de remettre leurs biens en
état. Financièrement parlant , l'assu-
rance-grêle assume une partie des frais
pour autant que les ceps aient été tou-
chés et que le propriétaire soit couvert ,
ce qui n'est pas toujours le cas. Reste
aussi à définir la responsabilité des
parties en présence puisque , dans le
Vully, le cordon boisé de la falaise
appartient généralement au proprié-
taire de la parcelle supérieure. «On
discute longtemps mais on finit géné-
ralement par s'arranger.» GP

GD Alain Wicht

Gros éboulement a Cotterd
La commune de Bellerive avait déjà
suffisamment de soucis avec son église
pour s'épargner l'effondrement d'une
partie de la falaise sur laquelle est bâti
l'édifice. Dans la nuit de vendredi à
samedi , une imposante masse de mo-
lasse -plus de cent mètre s cubes selon
les premières estimations- s'est déta-
chée en plusieurs blocs de l'éperon
rocheux pour s'abattre dans le pré lon-
geant la route cantonale reliant Sala-
vaux au Vully fribourgeois.

La cause de cet éboulement , qui ris-
que fort d'en entraîner un autre , n'est

pas connue mais il semble qu 'elle n'ait
qu 'un lien très limité avec l'opération
de consolidation en cours. Un premier
éboulement , modeste celui-là , s'est en
effet produit il y a trois semaines déjà à
l'ouest du site. «L'église n'a pas bou-
gé» assurait hier le syndic Claude Bes-
sard en précisant que les spécialistes
sur place allaient maintenant s'effor-
cer de stopper le mouvement. Il faut
rappeler que les travaux entrepri s en
novembre ont pour but de renforcer
les fondations de l'église. Les fissures
constatées au début de ce siècle se sont
récemment accentuées à la suite de

l'accélération du glissement du ter-
rain , de type morainique , sur lequel
repose le bâtiment.

ASSOCIATION DE SOUTIEN

Une énergique intervention s'impo-
sait. Soucieuse de venir en aide à la
commune de Bellerive pour le finance-
ment des travaux , devises à 350 000
fr., une association de soutien a vu le
jour le 28 novembre dernier. La muni-
cipale Murielle Parisod relevait alors
l'intérêt historique de cette église dont
la présence est attestée dès 1416. GP

Le Grand Conseil
disposé e
assouplir la loi

LOTOS

Les députes se montrent
beaux joueurs: chaque so-
ciété pourra organiser son
loto quand bon lui semble.

Les sociétés vaudoises peuvent pavoi-
ser. Hier lors du premier débat sur la
modification de la loi de 1924 qui
découle de la loi fédérale sur les lote-
ries, tombolas et lotos, le Grand
Conseil n 'a pas le moins du monde
contesté la nécessité d'assouplir une
législation désuète. Celle-ci pénalisait
les organisateurs-en regard des cantons
voisins ( voir « La Liberté» de samedi ).
Une fois le règlement d'application
établi , chaque société locale aura donc
droit à son loto annuel , sans restric-
tion ni de date ni de publicité.

«Ce sera tout bénéfice pour elles»,
s'est réjoui lors du débat d'entrée en
matière le député Max Zweifel (soc ,
Oron), auteur de l'une des trois mo-
tions demandant une libéralisation de
la loi. Laurent Ballif (soc, Vevey) au-
rait souhaité supprimer l'interdiction
d'attribuer des lots en espèces. Faisant
allusion à la pratique fribourgeoise , il
s'est demandé «pourquoi la loi fédé-
rale était à géométrie variable». Il sou-
haite également que le règlement d'ap-
plication ramène la valeur des lots à
30% (au lieu de 50%) du montant de la
vente des cartons. «Je ne suis pas ren-
seigné sur les règles admises sur Fri-
bourg. Mais ce n'est pas forcément un
exemple en la matière », a répondu
Philippe Biéler , chef du Département
de justice et police. Quant à la valeur
des lots , «le règlement peut être modi-
fié , mais c'est une question d'attracti-
vité suffisante pour les joueurs» , es-
time le conseiller d'Etat.
DISPOSITION A BIFFER

Seul point qui a divisé le Parlement
vaudois: le versement d'un cinquième
de la taxe sur les loteries , tombolas et
lotos au Fonds pour la protection de la
jeunesse. La commission présidée par
Michel Perrin ( rad , Payerne) a pro-
posé de biffer cette disposition que le
Conseil d'Etat veut maintenir. A ses
yeux , les activités sociales doivent être
financées par le budget de l'Etat. Elle a
reçu l'appui de Marc Jaccard (lib ,
Nyon) et de Josef Zisyadis (pop, Pril-
ly) qui a plaidé au nom de la transpa-
rence.

Edna Chevalley (soc,' Pully), Jac-
ques Lienhard (rad , Vers-chez-les-
Blanc), Daniel Brélaz (éco , Lausanne)
se sont opposes a cette suppression.
Bien que ce fonds ne soit plus alimenté
pendant trois ans (1994 , 1995, 1996),
les intervenants ont souligné son im-
portance pour faire face à des situa-
tions urgentes ou pour répondre à des
demandes imprévisibles (crèche , lieux
d'accueil). Au vote , le Parlement a
maintenu cette ristourne sociale ,par
94 voix contre 61. CAG

LOTO. Précisions
• A la suite de l'article paru samedi
dans ces colonnes , l'imprimeur Ar-
mand Bonny à Fribourg fait savoir
qu 'il fabrique également des cartons
de loto dans des proportions proches
de celles de l'imprimerie Goumaz-
Galley de Cugy. Le jeu de loto n'étant
pas protégé par un brevet , un impri-
meur peut recopier les combinaisons
des feuilles mises sur le marché.

CAG

DOMPIERRE. Alcool au volant
• Vers 22 h. 15 dimanche, un auto-
mobiliste de 34 ans circulait à vive
allure de Domdidier en direction de
Dompierre . Intercepté dans cette der-
nière localité par une patrouille de la
gendarmerie , il s'avéra qu 'il se trou-
vait sous l'influence de l'alcool. Prise
de sang et saisie provisoire du permis
de conduire . GD
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REORIENTATION

La forme mentale du chômeur est
aussi importante que son bagage
Certains cours destinés aux sans-emploi les amènent à faire le point. L'important est moins
de courir après un travail improbable que de voir clair en soi et... d'apprendre à se vendre.

Q

uand une poignée de chô-
meurs se retrouvent em-
ployés à Coup d'pouce, ils
sont tout sauf homogènes.
De l'informaticien qui a payé
ses études en travaillant

comme aide-infirmier et qui , études
terminées , a le choix entre aide-infir-
mier... et chômeur à l'artisane bien
consciente que son métier n'a que peu
de débouchés. Il y a parmi les chô-
meurs en fin de droit quelques paumés
au tout petit bagage professionnel ,
mais tout autant de spécialistes trop
pointus ou d'étrangers sans équivalen-
ces de diplômes. Ce qu 'ils ont en com-
mun , c'est d'être au chômage. Ce
qu 'ils devront tous faire, à plus ou
moins brève échéance, c'est répondre
à une offre d'emploi , c'est avoir un
entretien avec un employeur.
LE VRAI COUP DE POUCE

Coup d'pouce est le petit nom
sympa de l'association Emploi et Soli-
darité. Cette organisation , comme
quelques autres , a pour rôle d'offrir
aux chômeurs en fin de droit un em-
ploi temporaire qui leur ouvre à nou-
veau les portes de l'assurance-chôma-
ge. Voilà qui rend bien service et qui
est tout à fait réglementaire , d'ailleurs
ces organisations sont subventionnées
par l'OFIAMT. Pas réjouissant pour
autant. Mais on va plus loin à Coup
d'pouce qui porte bien son nom. Quel-
ques mois de travail pour repousser
l'échéance des fins de droit , certes,
mais aussi l'occasion de renouer avec
la société «normale».

Après un mois ou deux à déména-
ger , réparer ou vendre au marché aux
puces les objets récupérés par Emploi
et Solidarité , l'association donne le
vrai «coup d'pouce»: à l'école, mesda-
mes et messieurs !

Mais pas question ici de recyclage
ou de perfectionnement. Pas de critère
d'âge non plus. D'ailleurs , comment
des gens d'horizons aussi disparates
que les employés temporaires à Coup
d'pouce pourraient-ils bien tirer parti
d'un même enseignement? Ces cours
sont plutôt destinés à faire le point sur
soi-même et à s'initier aux mécanis-
mes de l'embauche. Un pari sur l'effi-
cacité.
ESPOIRS DEGONFLES

Les cours sont dispensés par des
conseillers en orientation invités mais
surtout par les formateurs d'adulte s
qui sont les cadres de l'association ' .

Première étape pratique , mais aussi
conviviale: se repérer dans l'infra-
structure mise en place depuis quel-
ques années pour les victimes du chô-
mage. I l y a  plusieurs types d'aide , plu-
sieurs filières de dépannage . Encore
faut-il les connaître. Les première s
séances d'information vont dans ce
sens. Et très vite fonctionne la dynami-
que de groupe. Des gens qui ne se
seraient pas parlé échangent des ren-
seignements , se signalent des offres
d'emploi; la solidarité commence à
poindre entre gens aujourd'hui sur le
même pied mais qui ont un passé et
des visées très différents.

Deuxième étape: faire le point de la
situation. Les professeurs sont très
réalistes et placent le phénomène du
chômage sur un plan général. «Quand
on arrive , constate Marie-Paule , on se
dit que si on est au chômage c'est un
peu de notre faute. Après le cours , on
déculpabilise: le phénomène est plus
vaste. Ce qui ne résout rien. On est
donc à la fois plus serein par rapport à
soi mais plus pessimiste par rapport à
sa situation réelle.»

Les discussions suscitées lors des
cours font parfois se dégonfler comme
une baudruche l'espoir de la
deuxième formation. Théoriquement ,

Les cours sont, pour les sans-emploi, une occasion de renouer avec la

c'est tentant , mais avec le prof on rait pas à grand-chose si on est dans
comptabilise : un nouvel apprentissa- une profession sans débouché. A part
ge, ça veut dire ne pas être payé pen- au plaisir d'en apprendre plus, bien
dant quelques années. Avec une famil- sûr!
le, impossible. Et quand on arrivera Quand on arrive en fin de droit , et
sur le marché avec notre nouveau mé- même parfois bien avant , on est prêt à
tier, ou on sera trop vieux ou ce sera prendre n'importe quoi. Résultat : on
trop tard conjoncturellement. De perd son efficacité dans la recherche
toute façon, une formation totalement d'un emploi. Serdar qui a deux forma-
nouvelle a peu de chance d'être prise tions , l'une manuelle, l'autre intellec-
en charge . Paradoxal: la situation eco- tuelle , mais avec des diplômes non
nomique a contribué à créer des em- reconnus chez nous se désespérait:
plois dans le social. Beaucoup de chô- «J'ai vraiment fait n'importe quoi
meurs coincés dans des professions alors que j'ai deux bonnes formations,
sans avenir ont logiquement demandé Le cours de Coup d'pouce m'a appris à
un recyclage dans le social. Rarement mieux cibler mes offres.»
obtenu. Serdar , en Suisse depuis huit ans,

Quant aux cours de perfectionne- parle bien l'allemand et le français,
ment qui sont parfois encouragés par mais il n'est partout engagé que
l'assurance-chômage , en décortiquant comme manœuvre. Il était un peu
la situation on réalise que ça ne servi- amer: «Ça sert à quoi de savoir les

société «normale». ASL

langues si c'est pour parler à une ma-
chine?» Au cours, il s'est rendu
compte qu 'il était bloqué , sauvage, et
qu 'il fallait commencer par changer
d'attitude avant d'espérer être accepté.
«Dur , mais maintenant j'admets que
mes problèmes viennent en partie de
moi. Je suis prêt à discuter , je vais
même aller voir un psy.»

«C'est à ce moment , remarque Ma-
rie-Paule, qu 'on se rend compte
comme un chômeur est seul.» Sans
conseils , sans critères , il gaspille son
énergie au lieu de la concentrer sur
quelques pistes.»
DECOURAGE

Quelques chômeurs ont fait l'expé-
rience cuisante d'accepter tout ce qui
se présentait , par fierté. De poste en
poste leur salaire a tellement diminué
que maintenant , chômeur ou travail-
leur , ils n'arrivent plus à joindre les
deux bouts. Michel , qui a quarante ans
et après quatre ans de chômage spora-
dique a encore cent jours de réserve de
droits , est découragé. «Si j'avais suivi
ces cours plus tôt , je ne me serais pas
laissé déprécier ainsi.»

Concrètement , les cours montrent
aussi comment rédiger un curriculum
vitae ? C'est tout bête mais qui sait
vraiment le faire? Cela exige de faire
un bilan personnel et ensuite de savoir
se vendre . Dans quelques écoles, on
apprend à en faire un. Mais à ce mo-
ment le bagage réel est bien mince et
l'exercice proposé bien conventionnel.
Quand on doit en rédiger un quelques
années plus tard , on s'aperçoit que son
cursus ne ressemble pas beaucoup aux
modèles scolaires et on ne sait pas tou-
jours quoi , dans son propre parcours ,
est utile ou bon à dire.

ELIANE WAEBER
1 Le formateur d'adulte est un enseignant de
niveau secondaire ou gymnasial qui a suivi un
supplément de formation psychosociale et
qui a une expérience du monde du travail.
Son rôle n'est pas d'enseigner une matière ,
mais de conforter ses étudiants dans leurs
connaissances et de donner une impulsion au
très utile «effet dynamisant du groupe».

Terrible, l'exercice à blanc
Redonner confiance en rien que votre nom est doutait bien qu'il y avait
soi , apprendre à faire le un handicap. Et des in- une langue de bois,
point sans fausse mo- formaticiens , il y en a à Mais quand on a la tra-
destie, à être à la fois la pelle.» A Marie-Paule duction, on n'ose plus
clair et captivant dans il a reproché de n'être montrer une lettre
son curriculum vitae , à pas maquillée... «Un pleine de compliments!
passer le cap d' une en- mauvais point , même si D'ailleurs, cela fait aussi
trevue qui ressemble c'est pour vendre des partie des conseils de
terriblement à un exa- légumes...» L'avantage, prudence de ne pas
men (ne répondez pas à estiment les pseudocan- parler de ses diplômes
plus de questions qu'on didats un peu secoués si on se sait surqualifié
vous en pose , conseille par la douche froide , pour un emploi. Soit
le professeur; répon- c'est que ça ne peut cela fait pitié, soit cela
dre , oui, se raconter , pas être pire en vrai... fait peur... Franchement ,
non!), ça ne veut pas Le conseiller a aussi on ne passe pas là de
dire se barder d'illu- avoué son peu de bons moments. Mais
sions. «Un conseiller en marge de manœuvre cet exercice à blanc
personnel est venu faire par rapport à son em- peut agir comme un
un jeu de rôle avec ployeur («si j' engage vaccin. Arnar a dû y pui-
nous, se rappelle Arnar. quelqu'un sur sa bonne ser de l'énergie: deux
On en a pris plein les mine et que deux mois semaines après , il dé-
gencives. Arnar surtout , après , il tombe malade, crochait un poste d'in-
à cause de son nom c'est moi qui trinque...»), formaticien... «en inté-
nord-africain: «Je vous a joué au jeu du décryp- rim, mais c'est toujours
dis d'emblée que vous tage des certificats de ça»,
n'avez aucune chance : fin d'emploi. «On se EWI

EDUCATION EN BREF

Roman. Le pédagogue Gilles
Ferry en «Partance»
• Un professeur de pédagogie et
chercheur en sciences de l'éducation
est souvent perçu comme quelqu 'un
de docte, sérieux , doux bricoleur
d'utopie , voire pédant. Gilles Ferry,
ancien professeur à l'Université de Pa-
ns X-Nanterre est connu par ses tra-
vaux sur la pratique du travail de
groupe de psychologie dans la classe et
l'école nouvelle. Son dernier ouvrage ,
à des lieues de toute pédanterie , nous
montre qu 'un savant en sciences de
l'éducation n'a pas forcément connu
un cursus scolaire modèle, ni qu 'il fut
un parangon de vertu. Gilles Ferry
livre dans Partance, le récit de son
enfance et de sa jeunesse. Récit alerte,
agréable à lire , tantôt délicat , tantôt
caustique , qui nous fait partager la vie
d'un jeune Français dans l'entre-deux-
guerres. Rien ne laisse pressentir un
futur pédagogue. Sauf peut-être quel-
ques coups de griffes à des professeurs
sans état de grâce, et quelques coups
d'encensoir à des éveilleurs d enthou-
siasme. Partance, c'est la vie à Paris et
en Lorraine. La vie estudiantine d'un
jeune bourgeois qui sait préserver sa
lucidité face aux assauts de diverses
idéologies extrémistes dont l'époque
ne manqua pas. Partance, c'est aussi
une tranche d'histoire vécue intensé-
ment , avec ses bonheurs , suivis des
malheurs que la guerre n'allait pas
manquer d'entraîner.

JEAN-MARIE BARRAS
Gilles Ferry, Partance, Ed. L'Harmattan.

Colloque BeNeFri. La région
des Trois-Lacs en actes
• Le 21 octobre 1994, les trois uni-
versités du Plateau central se réunis-
saient à Villars-les-Moines (Berne)
pour apporter , à leur façon, leur
contribution à la création de cette nou-
velle entité qu est 1 Espace économi-
que du Plateau central , plus connu
sous le nom de Mittelland. Viennent
de sortir de presse, aux Editions Uni-
versitaires de Fribourg, les actes de
cette rencontre scientifique. Géogra-
phes , économistes et politiques enri-
chissent ces pages de leurs éclairages
successifs. Un ouvrage destiné à un
public plutôt spécialisé. PB
La région des Trois-Lacs , 1969- 1994, Actes
du colloque du 21 octobre 1994 à Villars-les-
Moines, BeNeFri, Editions Universitaires, Fri-
bourg.

Concours. Un appel est lancé
aux plumivores
• C'est reparti. «Littera-découverte»
lance son traditionnel concours litté-
raire . Cette année, deux nouvelles ca-
tégories sont créées. Les plus jeunes ,
de sept à quinze ans, pourront exercer
leurs talents en rédigeant un conte
«animalier». Individuels ou collectifs.
tous les travaux seront acceptés. Les
plus âgés, dès quinze ans révolus , se-
ront inscrits en catégorie individuelle
seulement. Une nouvelle leur est de-
mandée. Les sujets sont libres, manus-
crit pour les contes et dactylographié
pour les nouvelles. Chaque texte sera
envoyé en cinq exemplaires à Domini-
que Dorsaz, chemin de l'Etray, 1926
Fully (026/ 461 184).
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Revue. «Moi, je lis» publie un
journal
• La revue «Moi, je lis» paraît men
suellement , avec l'objectif de faire ai
mer lire aux plus jeunes. Elle publie
depuis le 12 février, un journal , «Ju-
nior , les clés de l'actualité». Avec la
volonté d'expliquer cette actualité aux
8-12 ans. Huit pages de photographies
couleurs , de dessins, de schémas, de
textes brefs , de jeux... Le journal est
hebdomadaire et coûte Fr.s. 1.60. PB
«Junior , les clés de l' actualité» , Ed . Milan.
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La société de musique La Lyre
de Courtion

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Joseph Haas

membre passif
papa de Michel, membre actif

beau-père de Jean-Claude Delley
vice-président

et grand-père de Joëlle Delley,
membre actif

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

17-50221:

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu
res à Publicitas, rue de la Banque 4
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81 ) ou pa
téléfax (037/22 71 23). Après 1C
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressé:
à la rédaction de «La Liberté » pa
télex (942 280), par téléfa>
(037/864 790), ou déposés dans le
boîte aux lettres «Avis mortuaires)
du nouveau bâtiment de l'Imprime
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaire:
par téléphone à là rédaction de « Le
Liberté » n'est pas possible. OI

Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli l'âme d(

Madame
Anne PLANCHEREL

née Egger

décédée le 17 février 1995 , réconfortée par la prière de l'Eglise.
Selon le désir de la défunte , l'eucharistie du dernier adieu a eu lieu dan
l'intimité de sa famille.
Adresse de la famille: Roland Plancherel , chemin des Saules , 1264 Saint
Cergue.
En souvenir de la défunte , un don peut être versé en faveur du monastère de 1
Visitation de Fribourg (Banque de l'Etat de Fribourg, cep 1 7-49-3, compti
01.10.300.055-05).

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

17-160

! Tarif
I

! SUISSE: Fi

! 1 semaine
2 semaines

' 3 semaines
1 Ai 4 semaines

3-  à joindre en timbres poste. Merci

• •¦•'*

Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.6C
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.2C
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.8C
de 19.80 à 41,40 de 36.60 à 53.4C

MPORTAN1
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenii

i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end nor
compris) après réception.

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

t t
Le club alpin Vanil-Noir . Le Football-Club Fétigny

a le chagri n de faire part du décès d' a le regret de faire part du décès d.

Monsieur
Alfred Moehr E|je Vor,et

membre vétéran
ancien joueur et membre d'honneui

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

17-500782 1 7-551231
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Ô Dieu très bon, nous te remercions

t

de nous avoir donné un époux et père
f idèle et dévoué.
Nous t 'aimons et nous ne
t 'oublierons jamais.

Son épouse :
Blanche Perroud-Dumas , à Attalens;

Ses enfants, petits -enfants et arrière-petits -enfants:
Jean-Paul et Christiane Perroud-Cardinaux , à Attalens , et familles;
Franciane Jost-Perroud et son ami Bertrand , à Bossonnens , et familles;
Gérald et Mala Perroud , à Moudon , et leurs enfants;
Marie-Hélène et Jean-Charles Balocco-Perroud , à Renens , et leurs

enfants;
Noël et Nobuko Perroud-Yamada , à Châtel-Saint-Denis , et leurs enfants;

Ses belles-sœurs , ses neveux , ses nièces, ses filleuls , ses cousins et cousi-
nes;

ains i que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul PERROUD

ancien garagiste

enlevé à leur tendre affection , le lundi 20 février 1995, dans sa 87e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens , le mercredi
22 février 1995 , à 14 h. 45.
Le défunt repose au Châtelet , à Attalens , où la famille sera présente le soir dès
19 h. 30.
Vos dons éventuels peuvent être versés au home Le Châtelet , à Attalens
cep 17-6827-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1606

t
... quelqu 'un meurt et c'est comme un silence qui hurle !
Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique
de la vie? «Même si venait à disparaître mon corps>
Même si je devenais poussière , MOI , je serais encore.
Comme une flamme qui brûle , dans le feu ou le cœur ,
pareille à la fumée après la mort du feu. Je vous attends ,
sur l'autre Rive!»

Une messe en souvenir de

I ^ML "itiy ,fl pSKSl»;

Maria et Jean-Pierre
SCHORRO son fls SCHORRO

sera célébrée le samedi 25 février 1995, en l'église du Christ-Roi , à
18 h. 30.

La famille.
17-563697

t
Le conseil d'administration , la direction et le personnel

de PACSA Fribourg SA, Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Elie VORLET

frère et beau-frère de M 1™ et M. Georges Aubert-Vorlet , administrateurs
et directeurs de la société et oncle de MM. Thierry et Hervé Aubert

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

t
L'Union fribourgeoise

des garagistes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Perroud
Châtel-Saint-Denis

garagiste et père de nos membres
M. Jean-Paul Perroud

et M. Noël Perroud

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

17-1008

t
La direction et le personnel
d'A. Marchon SA, Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Raymond Etienne
retraité

Nous garderons de M. Raymond
Etienne un souvenir ému.
Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-366

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lydia Noël
mère de leur fidèle collaborateur

M. José Noël

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

17-1506

t
Le Groupement des anciens

de la FSG Freiburgia
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Moehr
son cher membre et ami

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

17-56393 1

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

.Alfred Moehr
membre actif

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

17-551655

t L e  cœur d'un époux et papa
est un trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Son épouse:
Cécile Purro-Dénervaud , à Fribourg ;
Ses enfants:
Christian et Manuela Purro-Kilchoer , à Neyruz;
Pascal et Daniel Purro , à Prez-vers-Noréaz;
Ses petits-enfants:
Tifiany, Lénaïc , Joy et Naomi Purro, à Neyruz;
Ses beaux-parents :
Suzanne et Maurice Dénervaud , à Fribourg ;
Son frère et sa sœur:
Pierre et Rachel Purro et leur fille Tatiana , à Val-d'Illiez;
Anne Purro et son ami Pierre-André , Le Sepey, Catherine et Carlos, Valérie

et Luc;
Les familles Purro , Dénervaud , Besson , Boschung et Berset ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PURRO

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils ,
frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé subitement
à Lui , le lundi 20 février 1995 , à l'âge de 53 ans, accompagné par la prière des
siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérè re, à Fribourg,
le mercredi 22 février 1995, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église^
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse , ce mard i
21 février 1995, à 19 h. 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
Adresse de la famille: Grand-Torry 5, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t
Son frère :
Monsieur Raymond Corminbœuf, à Eissy-sur-Domdidier;
Les familles de feu François Corminbœuf d'Eissy;
Les familles de feu Alphonse Besson;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Agathe CORMINBŒUF

leur très chère sœur , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le dimanche 19 février 1995 , dans sa 90e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Domdidier , le
mercredi 22 février 1995 , à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle de l'église.
Veillée de prières: ce mard i soir, à 19 h. 30, en l'église de Domdidier.

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

Le Conseil communal et les employés
communaux de Corminbœuf

ont le regret de faire part du décès
de

L'Abbaye des Maréchaux
a le regret de faire part du décès de Monsieur
son confrère Joseph Haas

Monsieur beau-père
de M. Jean-Marie Remy,

Alfred IVIoehr conseiller communal

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

1 7-502599 17-508311



A VENDRE À CHARMEY
situation calme et ensoleillée

MAGNIFIQUE CHALET
6% pièces, construction massive
1989, de première qualité, séjour
avec cheminée, 4 grandes chambres
à coucher avec armoires encastrées.
un bureau, cuisine bien agencée,
grande terrasse couverte, entière-
ment excavé, chauffage à mazout,
bûcher , garage intérieur , terrain de
808 m2.

Prix de vente : Fr. 575 000.-

~~ LLL^LIAJ INVEST S&
1731 EPENDES ¦ 1630 BULLE
TéL 037/3310 50 Tel 029/2 0140

,«• 130-13633 .

A louer à Fribourg
Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 pièces
entièrement rénovés

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 1025.- + charges

Libres dès le 1er avril 1995

Renseignements adjg&a.L etV 'SiteS: 69

A louer à Granges-Paccot
route du Coteau

ppBLES NEUFS
appartements de 4% pièces

(103 m2)
- agencement moderne, 2 salles de

bains , balcon, ascenseur , cave, gale
tas

- libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :

^SdtflM®
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

mmmm ^^^mmamm ^
À LOUER

CENTRE-VILLE
FRIBOURG

BUREAUX
de 240 m2

Idéal pour cabinets médicaux , bureaux
d'ingénieurs, d'architectes,'

etc.
Places de parc à disposit ion.

Renseignements _Wr&
k .  et visites : ^IFJ#

——^^—

POSAT

T- a ,,  ̂ X
 ̂ conseils " _ gt

réalisations
tél. 029/ 5 36 66
fax 029/536 67 Villarvassaux
natel 077/34 45 ô. 1643 GUMEFENS

(Farvagny-le-Grand)
4 min. jonction RN 12

villa individuelle
salon, jardin d'hiver 44 m2, che-
minée, cuisine équipée, 4 cham
bres à coucher (2 à 23 m2), bain
W.-C. séparés, cave, buanderie
garage, terrain dès 700 m2

construction traditionnelle
finitions au choix du client

Fr. 475'000.-
y. c. frais , notaire, RF, taxes, etc.

Terrains à disposition à
Vuisternens-en-Ogoz et Rossens

À VENDRE À POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany,
7 min. de Fribourg, 4 min. de l'entrée
d'autoroute RN 12, 2 min. arrêt bus
GFM

VILLAS JUMELEES
NEUVES DE VA PIÈCES

Construction soignée de qualité, sé-
jour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres à coucher de 26, 19,
12 et 12 m2, sous-sol excavé, grand
disponible avec accès extérieur , ter-
rasse, garage, jardin et place de
jeux.

PRIX DE VENTE: Fr. 550 000.-
MENSUALITÉS dès Fr. 1680.-

10% de fonds propres ou votre avoir
du 2" pilier.

~ ÛJLdlJuy INVEST SA
1731 ÉPENDÉS 1630BULLE
Tel 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

130-13639 _j

A louer en ville
bd de Pérolles

MAGASIN env. 145 m2

situation très passante, avec 2
belles vitrines, locaux annexes

et caves.
Locaux entièrement remis

à neuf.
Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements
et visites :

a 1 7-6 1 1
^

/ÛK m/  Vj| CTV\ A louer tïyr l

à 10 minutes de Fribourg, en pleine
campagne , magnifiques apparte-
ments de

31/2 pièces
rez avec terrasse et combles avec
balcon.

Cuisine entièrement agencée.
Fr. 1250.- ch. comprises. Un mois
de loyer gratuit. Libres de suite ou à
convenir. 17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

A louer à Romont , |T0 F|II H
dans un immeuble %^^
locatif moderne

avec poste de conciergerie

appartements de
Vh, Vh et 41/2 pièces

comprenant: cuisine habitable agen-
cée
(y compris lave et sèche-linge),
grand salon,
nombreuses armoires murales ,
grand balcon, terrasse.
Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~
-i — L 1680 Romont WÊ

Payerne, occasion unique!

LOCAUX COMMERCIAUX
300 m2

10 places de parc. Conviendraient
pour cabinet médical , bureau techni-
que ou autre.

Prix : Fr. 600 OOO- (Fr. 200.-/m2)
Rens.: s 077/34 27 31 ou Fax
+ répondeur 037/63 59 00

17-1950

Anzère (VS)
A vendre directement du constructeur
- attique 3Vi pièces

Fr. 270 000.-
- appartement 3Vz pièces

Fr. 230 000.-

Renseignements : o 027/38 13 13 ou
077/87 12 89 36-552934

(||Invitation aux Portes ouvertes!
|| ^ . à y'l1?.s"^"¦"GJâneIr̂ T.

. Rendez-vous à la Route du Coteau 27 I I II
J Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1er avril / /  / /
1 1995. Les appartements suivants sis à la route du / /  / f

Coteau 21 + 23 sont à louer: / /  / /

1/ Il  Tous les appartements comprennent une I I I I  1
ll ll cuisine moderne fermée - lave-vaisselle - f l I I  I
lllll cuisinière avec porte de four vitrée - plafonds / /  / /  I
Hl M lambrissés - sol en parquet dans le salon - / /  / /  I
11/ 11 tapis dans les chambres - buanderie privée. / / / / I
i ill Parking souterrain fr. 105.-/mois. / /  * / 1
¦Il 11 N'hésitez pas à nous appeler si vous sou- / / I /
flll II haitez de plus amples renseignements ou / /  /
lllll la documentation! / /  j  I

l^^^Y^^^^A [/ ^

a 

À LOUER À FRIBOURG
route Henri-Dunant

(situation calme)

magnifique
APPARTEMENT

de 3 pièces
avec mezzanine, cuisine habitable et
entièrement équipée, salle de

bains/W. -C. + W.-C. séparés.

Loyer: Fr. 1725.- + charges.

Entrée à convenir.

* Renseignements dS .̂
1 et visites : 1*3ffijl

|̂ J | À LOUER|̂ J | À LOUER

; 1 à Montet - Cudrefin, immeuble Le
À LOUER Ronzi, ascenseur , balcon, place de

CENTRE-VILLE Jeux

Grand Places 18 APPARTEMENTS NEUFS
SURFACES 4i/2 pièces, 95 m2, dès Fr. 1293.-

COMMERCIALES + charges

de 306 m2 ^es '°9ements s°nt au bénéfice de

SUR DEUX NIVEAUX l'AIDE FÉDÉRALE. Abaissements
i J r- nr-,™ » supplémentaires possibles pour les
Loyer mensuel : Fr. 9000.- S KM , - . _ , -
?, , '¦ __ . ¦ . __ ¦ "> personnes remplissant les condi-
Places de parc intérieures a dis- 7 .

r- tions.
pOSltlOn. _________ *__~- r-
n éÊPmi. Entrée: de suite ou a convenir.
Renseignements rX.rXt. . Ifrlï r Pour tous renseignements: 28-486

J zsn.vr V A I  i un ;: ,, ; ', , î  ^¦ï^;i[=iiiiiiii*j*iM^]ij
EIMCJII JALLIII J70OFR.JJ OURG Ŵ fZ \m__W \__\__\_WE_Wl9f_WlBE_m

AGENCE IMMOBILIERE EV S ̂ %| BiaSBi l
M ^̂ M̂mixlmliSma ^̂ dlBÊ ^̂ ^̂ ^̂ B l̂

A louer a Villars- ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
sur-Glâne pour le
1" avril 1995 A lOUeC

R
1/
Î45 O

ÈC
+
E
CÎ? CENTRE-VILLE FRIBOURG

rez , jardin , buande- . 
I JnK/PrqitPrie indiv , un mois pifcJb UIHVtJrblltJ

gratuit.::¦::¦,::;;""" places de parc
22.2.1995, 

~ ¦

route du Coteau
27, de 17 h. à dans garage souterrain

/̂41
17
4
^°88 Fr. 135.- par mois

A louer à Givisiezdès ie 1.5 1995 Renseignements :
3* PIÈCES 4%
cuisine habitable, . A , \y.\v'
2 salles d' eau , \___M ____________ m.

R̂ Ê̂ ̂ Mw^ ĴK Ë̂ h^^^m^^tch. comprises K»V

-i- 037 /26 20 62 .UipdblJUjkijUULU^
17-563849 1ÏÏ illll 'lUlj j^HhHl

Renseignements / ^ ,̂
et visites : |[s| F (RJ§

À LOUER À ROMONT
centre-ville/rue du Château

LOCAL
de 66 m2

au rez-de-chaussée inférieur (ascen-
seur), avec accès direct sur

terrasse/jardin.

Loyer: Fr. 1025 - ch. comprises.
• Libre dès le 1er juillet 1995 .

Renseignements
et visites : / 0&

1 17-1617 fs|F]5

^̂ ©̂>
^I A louer à Fribourg, centre-ville,

rue piétonne

2 SURFACES
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

I immeuble de standing, parking
à 2 pas

Location dès Fr. 155.-
par m2/an, Fr. 970.-/mois.

H Libres de suite ou à convenir.

A louer à Granges-Paccot ,
route du Coteau 42/44

J00jt ! W ||
- agencement moderne, 2 salles de

bains, balcon, cave , galetas

- libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :

*g^0M®
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

(proche Hôpital cantonal)

APPARTEMENTS
de 11/2 pièce

entièrement rénovés
Loyer: dès Fr. 815.-

Libres dès le 1er avril 1995

Renseignements ^gga
i et visites : 

ff^^i

r m "A louer à ROMONT, %A$
Grand-Rue 16 ^E^

- appartements de
1 Vi et Vh pièces

• cuisine agencée
• proximité des commerces
loyer avantageux:
Fr. 510.- + charges (Vh)
Fr. 754 - + charges (2 1/2)
Libres de suite (2Vi) et dès le
1.4.1995 (1%)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
T— 1-—. —» L 1680 Romont f̂iirnou 3 9 A
Payerne - A vendre

bel appartement
5 pièces - 116 m2

Ensoleillé, verdure, 5 min. centre.
Balcon, cave , galetas, place de
parc .
Fr. 396 000.- poss. garage.
w 037/61 20 87 (mardi-samedi 9 h.
à 12 h.) 17-563346



À LOUER V̂
À MARLY ^

ch. des Epinettes

dépôt

$ proche des commerces et des
banques

f loyer Fr. 800.-
$ libre de suite aatf^k
Pour tous ¦ s] F|Rg
renseignements: ^ys^r<WÊwm
iiiÉifi lliiTiniffl

URSY
magnifique situation, tranquille et en-
soleillée. A vendre

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

si souhaité , avec plans pour villa et
permis de construire.

s 02 1/909 50 69 (midi et soir)
17-563878

À VENDRE
sur plans

À A VRY-SUR-MA TRAN
quartier résidentiel

proximité école,
transports publics

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5-6 PIÈCES

+ disponible
Construction massive , tradi-
tionnelle. Terrain aménagé de
800 m2. Prix de vente for-g
faitaire : Fr. 630 000.- V
Dossier et étude plan __, _̂a_r
financier sans èîW^à
engagement. \0^7

5nFr!l

âa ¦̂_ M _̂_. _
—̂

_m___________________________________w_w_ ¦̂_ m___________________m__mm ' ** *̂  l_f aa^fl f # 
|af 

\_f / 1

Rue de la Banque 4 Fribourg 037/81 4181 fax 037/22 7123
Grand-rue 13 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 Paverne 037/61 78 68 fax 037/M 78 70

E^nE^L ^ALLifl ZZZIZ
Ar;PMrp ii\/,i\.inRii IPRF

LOCATION-VENTE
La vraie solution pour se loger bien et
bon marché...

3Ï2 PIÈCES à CORMINBŒUF
beaucoup de cachet avec poutres ap-
parentes , salon/cuisine et coin-repas ¦
de 37 m2, balcon Fr. 310 000 - /
Fr. 1185.- + charges.

314 PIÈCES à ESTAVAYER-LE-
LAC, pour 1190.- + charges.

414 pièces à ESTAVAYER-LE-
LAC Dour 1280 - + champs

VILLA JUMELÉE à LÉCHELLES
5'/2 pièces , très belle architecture ,
Fr. 1980.-

Faites le pas et achetez votre loge-
ment. Documentation et plans de fi-
nancement à disposition.

Rens. et visites : œ  037/31 3531
17-23621 1

À VENDRE À MARLY
Quartier tranquille

3 pees dès Fr . 223.000.-
3% pees dès Fr . 252 000 .-
4 pees dès Fr. 277 000 -

Petits immeubles rénovés
*? 037/26 72 22

??-i??fi

VALAIS
Domaine skiable des 4 Vallées,

région Les Collons-Thyon,
2000

Vue imprenable sur le Cervin , les Al-
Pes valaisannes et bernoises , à ven-
dre dans immeuble de 6 apparte-
ments ,

31/2 et 41/2 pièces
Construction soignée habitable

en août 1995.
Prix dès Fr. 256 000 -

Vente directe du constructeur.
Genolet SA - Construction

de chalets
1987 Hérémence

s 027/81 12 54-  81 16 00
Fax 027/81 12 80

IR-ORA")

À VENDRE OU À LOUER
quartier Beaumont - Fribourg

APPARTEMENT
DE STANDING

31/2 PIECES
Renseignements :

Macwester Invest SA
¦s 037/24 72 00

f 

PAYERNE (P™
rue des Granges 24 ĵ^â ĵv
dans un petit immeuble
entièrement rénové

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

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinet médi-
cal, etc.,
surface totale : 380 m2 divisibles
par étage : 112 m2

à louer
studio

rénové, cuisine agencée
Loyer attractif: Fr. 550.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
,C_!! L 1680 Romont HTrr mou »' 3»Pm
^EFEI ^

À LOUER V̂
À LA GRAND-RUE ^

studio

• Côté Sarine avec grand balcon
• Proche des commerces et des

lignes de bus
Logement lumineux

• Loyer Fr. 825.- '
• Charges comprises
• Libre dès le 1er avril 1995^̂
Pour tous Ĥ MI
renseignements : %&?&'

SHE
A louer à Posieux

route de l'Ecole

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

avec cuisine habitable, balcon.
Loyer: Fr. 990.- + charges.

Entrée à Convenir.

Poste de concierge à repourvoir.

Renseignements et visites :
© 037/81 41 61

Votre villa neuve 4% pièces
pour Fr. 448 000 -

clés en main
À FARVAGNY-LE-GRAND

En Kaisaz
Situation calme et ensoleillée à

15 min. de Fribourg et Bulle.
Villa spacieuse , entièrement exca-
vée, dans un ensemble de 5 villas

groupées.
Séjour/salle à manger

de 40 m2
Construction traditionnelle

de qualité _sxm_w
Choix des finitions //f f«

A ,  encore possible! ^[jyj '

À VENDRE ^̂
^À A VRY-SUR-MA TRAN >

BÂTIMENT INDUS TRIEL
m 2000 m2 divisibles au

gré du preneur
• construction 1986

• à proximité de la jonction
RN 12

N'hésitez pas à nous contacter^^.
c'est avec plaisir ( p *  RH

aue nous vous renseianerons .̂ » ___ V

ztmamimMŵ

BINDELLADomdidier , à ven-
dre ou à louer

villa
individuelle
salon, salle à man-
ger , 3 chambres à
coucher , garage
double, terrasse
couverte

e 037/75 42 45
17-563121

A louer en Vieille-
Ville, ioli

2Vz PIECES
neuf , pour le
1.4.1995,

e 037/22 46 73
(le soir)

17-563784

A louer , rue de
I ^uQ.'jnnA

appartement
2 chambres
+ 2 pièces atte
nantes, cuisine
habitable , armoi-
res murales.
Libre : 31 mars
199R nu à
convenir.
v 22 35 00
(bureau)
22 49 17 (privé)

17-563816

Nous vendons à
Payerne à proxi-
mité Hu r-cantj-Q-v/il-
le, belle situation
appartement
Vh pièces
dans immeuble
moderne , avec
trai |+ r.j-anf a-art

et place de parc
Prix très
intéressant.
Location-vente
possible.
¦z 037/22 15 60
ou
¦s 037/64 18 15

17-863

A remettre

cordonnerie
toute équipée
à Lausanne.
Dria, Trio JrAc ka o <-

¦s 021/
728 98 14

22-542505

Intervalle^ t̂

aaJarSîfflWRS

I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  SA

Rue Holdimand 10
1003 Lauionnu. Tél. 021 320 63 15

A louer à Fribourg,
firanH-Riie

GRAND
2V2 PIÈCES
avec balcon,
Fr. 1260.-
ch. comprises ,
libre dès le
1.4.1995.
e 037/23 17 34
(midi)

17-563859

A louer de suite
nu à nnnvenir

maison
de campagne
avec terrain, par
tiellement remise
à neuf , près du
Mouret.
I rar-atiran à

discuter.

Offre sous chiffre
11 220, Annon-
ces Fribourgeoi-
ses , place de
la Gare 5,
1 700 Frihoiirn

FRIBOURG
Bd de Pérolles.
Plus de loyer à
fonds perdus en
devenant proprié
taire de cet appar
taaamont Ho

2 pièces
au 1er étage.
Mensualité après
mise de fonds
Fr. 655.- + ch.
Renseignements

ML PROLOGIS
SA, Belfaux
© 037/45 40 05

r éf a.W & Ô ft}> A0 0> ~+

i&j ĵ ty
<s> «Tô T j t r  *çP G* ,x>* <$

VJfAAAéV
.é- t̂ &àr*é j m w J *

> AST «y- «o

4® &JT.7. ..„ ..., : :. ... :

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

À louer en location-vente
(la solution nroaressivel

lîte^DîMUR on 1
VILLA FAMILIALE NEUVE

41/2 pièces + 2 caves + buanderie.
Jardin, terrasse et 2 places de parc

privées
Fr. 525 000.- ou Fr. 2400.- p.m.

Disponible dès le 1er août 1995
Meublée sur demande

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg s 037/22 17 45

Rep rise surp rise:
Ford vous off re
Fr. 3000.- p our
votre ancienne

voiture.
Echangez maintenant votre voiture ayant 10 ans ou
plus (peu importe la marque) p our une Ford neuve .
Vous en retirerez Fr. 3000.-J et vous aurez l'assu-
rance qu 'elle sera éliminée en ménageant l' environ-
nement. Avec une Ford neuve, vous bénéf icierez de
nouveaux standards de sécurité et vous aurez une
voiture qui polluera beaucoup moins. Votre conces-
sionnaire Ford vous en dira volontiers davantage .

Avec airbag et ABS p our tous.

\\\\\\\WÊf9lllllltl9l_\\^̂\\\wllm_ fflMfëÊ!$r(cy^^
^
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Î MB@[yfci(Gj 
La ligne du cinéma : programme détaillé par je

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

.VVÎfW«pnFa| 18h, 20h30 - 12 ans - 1™ si
HJSblSUaUiaLuB semaine. Dolby-stéréo - Le i
film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCHWARJ
GER , Danny DE VITO, Emma THOMPSON. Le
nouveau-né de l'année est aussi le plus inattendu. 1
tion : comment un homme tombe-t-il enceinte? La rtion : comment un nomme tomoe-t-n enceinte c ua rep
ne demandez pas, venez voirl Ça va être une sacrée na

 ̂
JUNIOR 

rW35TSTÉl "ïyWl 18h' 20h4° - 14 ans - 1 "' suis
LaSSASkSiaUSiUay semaine. Dolby-stéréo. Le ne
film de Jean BECKER. Avec Vanessa PARADIS. C
DEPARDIEU, Michel BOUQUET. Marie cherche l<
qu'elle n'a pas connu pour le tuer. Mais quand il est face
alors cela devient beaucoup plus difficile. Elle va utilis
armes beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA
20h30 - 16 ans. 1™ suisse. 3a semaine. Dolby-stéré
Curtis HANSON. Avec Meryl STREEP, Kevin BA
David STRATHAIRN. Passionnée de rafting, Gail mi
ses excursions afin d'oublier un mari toujours absent, T
décide cependant à rejoindre sa femme et son fils pou
cendre les périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River W...

VOs.-t.fr./ail. : ma/me 18h30-12 ans-1">. Dolby-st<
cycle «Que Viva el Cine» vous présente un film de I
ALLOUACHE. Avec Nadia KACI, Mohamed Our
Hassan ABDOU. Boualem est un jeune ouvrier dE
boulangerie du quartier à Bab el-Oued, il travaille dur l<
dort le jour. Un après-midi alors qu'il se repose, la voi;
fiée du prêche de l'imam rabah le réveille en sursaut. B(
dans un accès de colère, grimpe slir la terrasse, arr
haut-parleur et le jette à la mer...

BAB EL-OUED CITY
¦MqjW-TarMJI V0s .-t. fr./all. :me18h-VF:
BUBS.lUSl.aHI - 12 ans. Ve suisse. 2e semair
by-stéréo. De Roland EMMERICH. Avec Kurt RUÎ
James SPADER, Jaye DAVIDSON. 1928, un group
chéologues découvre en Egypte, sur le site de la
pyramide de Gizeh, un gigantesque anneau de pii
d' acier... La porte des Etoiles.

STARGATE {La porte des Etoiles)

VO s.-t. fr. : ma 18h30 - Dans le cycle de sa nouvelle s
RAINER WERNER FASSBINDER, Le Ciné-Club Uni vot
pose sa nouvelle sélection. Avec Rose) ZECH, Hilmai
TE, Cornelia FROBOESS. Veronika, après avoir été u
de films devient dépendante d'une femme, le docteu
qui la guide sournoisement vers la mort... Un homme '
ter de la sauver...
DIE SEHNSUCHT DER VERONIKA V

(Le secret de Veronika Voss)

VO s.-t. fr./all.: 18h30 - 14 ans - 1™ suisse. 5° se
Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec John CU!
Mary-Louise PARKER, Rob REINER. Dans le New Yc
années vingt, un jeune auteur de théâtre est contrain
cepter un drôle de contrat avec un gangster qui finan
pièce en échange de l' engagement de sa petite ami
couineuse de cabaret sans le moindre talent...

tSULLt li> UVtH BHUAUWAÏ
(Coups de feu sur Broadway)

18h15 - 12 ans. 1re suisse. 9° semaine. Dolby-sti
Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONISI. En
VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas de h
mée , Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid et de
voix à la seule guérison du roi d'Espagne... Une
magnifique et tragique pour une voix en or. Le pli
castrat de son siècle, il allait de son vivant devenir ur
de... -.n..._. ..

l-ttttlIMfcLLI

20h40 - 16 ans. 1re suisse. 6° semaine. Dolby-sti
Barry LEVINSON. Avec Michael DOUGLAS, Demi
Donald Sutherland. Un film d'action à suspense,
lange les intrigues pour la réussite professionnelle et
portements sexistes. Un monde impitoyable où te
armes sont utilisées, intelligence, travail acharné, i
bien placées...

HARCELEMENT (Disciosure)

20h50-7ans. 1re suisse. 9" semaine. Dolby-stéréo. I
PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIMS
wig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée de rires I C
fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à une mafia
ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme des
lâche sa mygale partout, qui fume des lianes et sat
projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE

VO s.-t. fr./all. : 18h - Pour tous - 1™. Dolby
Plus Club vous propose sa nouvelle sélei
Chadha GURINDER. Avec Kim VITHAN
KISKIN. Le film chéri du public au Festival di
chaleureux, teinté d'humour , sur le choc enti
modernisme, entre le mode de vie indien e

BHAJI ON THE BEAI
(Pique-nique à la plage)

20h45 -7 ans. V" suisse. 5" semaine. Dolby-si
PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patrick
wig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée de ri
fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à une
ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonhomr
lâche sa mygale partout, qui fume des lianes
projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VI

aVfT3T|7TT7M Permanent de 13h à 22
RSUSISLUSJI I qu 'à 23h30. 18 ans rév

ve : nouveau programme. Kour la 1 ™ fois a hribou
en couleurs ! Fll M X

Jamais froid aa
carneval
grâce à HjfcV
W\MART f ] |P^
beyeler -wĵ gS^
1700 Fribourg, © 037 /22 59 34

LEjvLyiĵ LLjj ij r: %

¦nnj3X|T |fSM| 20h30 - 16 ans. 1"> suisse. Dolby- f
.¦IXUÎUaiiUB stéréo. De Barry LEVINSON. Avec
Michael DOUGLAS, Demi Moore, Donald Sutherland. Un
film d'action à suspense, qui mélange les intrigues pour la
réussite professionnelle et les comportements sexistes. Un
monde impitoyable où toutes les armes sont utilisées, intel-
ligence, travail acharné, relations bien placées...

HARCÈLEMENT (Disciosure)

[J^SyiB^^IH (
WOJfSTSTWWSfÊ 20h30 + me 15h-12ans-1 "suisse
H2alJÉ2ifLa5 jl -Le nouveau film d'Ivan REITMAN. I
Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Danny DE VITO,
Emma THOMPSON. Le premier nouveau-né de l'année est
aussi le plus inattendu. La question: comment un homme ,
tombe-t-il enceinte? La réponse : ne demandez pas, venez
voirl Ça va être une sacrée naissance...

JUNIOR

jĵ à' * iaaà^Pa.*JS;a mt-j **r-s**2§E j .

«#  ̂ Etes-vous plutôt maison tradition, moderne, cocon ou originale?

^
» Ĉ 

™ Pour chacune des questions, cochez une seule réponse.

^  ̂»̂  -vb$P Totalisez les A, B, C et D obtenus, et reportez-vous au bas de l'annonce
a-t tiS& r̂ Puis venez à Habitat & Jardin. Tous vos rêves s'y réalisent.

Â^ f̂ êS^l~C? Xs&ïJ-f Jir H4 O J,. S.V.

^Wii
/! f#\'fr ' \ \¦ ¦ i : -" I l ~%

Votre cuisine préférée ?
? A En bois massif
? B Un paradis pour mitonner

de bons petits plats
? C Avec plein de robots ménager:
? D Etonnante pour recevoir

tous mes amis

, pP
^(f l^ -Dé

Votre maison idéale ?
Q A Classique et solidement

construite
? B Accueillante et spacieusi
Q C Dotée des dernières

innovations techniques
? D Celle dont je dessinerais

les plans

A' " Ai f,::, :̂
1 i§& '
'k^Av '/ \\ -»<L A 1 ; : " '¦-

"5Êflfe^#¦ ¦ l.vM -

La salle de bains
de vos rêves ?
Q A Avant tout fonctionnel!!
Q B Un espace de douceur
? C Avec baignoire jacuzzi
? 0 Une oasis

AS t«è\>
Un jardin pour quoi fain
? A Pour cultiver un potager
Q B Avoir un coin de nature

à.sa porte i
? C Utiliser des outils

performants pour f̂c \* / j /fî " xJ-
bien l'entretenir v 

T̂ W7\\_ f&^Û
? D L'aménager en jardin japonais |̂|ggy ĵ

U • j

lié

Que représente
pour vous ia cheminée '
? A Un appoint de chauffage
? B Un moment agéable

en famille , au coin du feu
? C Un élément architectural
Q D La corvée de bois

^Mjfj^

N Côté ameublement et déco
2' vous êtes plutôt...

JK02' Q A Style et belles tentures
mffi Q B Moquette épaisse et coussin

W douillets
W ? C Meubles design
y et multimédias

Il Q D Pour le mélange des genres

îfâSÊËk
' OTP: l! ; 'iV f f l ' j ' \ ]y \ \rmst^ï̂ mi

CL ĥSîsÉ- ~A~r - '—— ~'
T éf ':33 —' l '

****
Ouverture: 10 à 18h/ mardi et jeudi jusqu'à 22h Prix d'entrée: Fr. 10- catalogue compris. V "^

AVS, étudiants, apprentis Fr. 6.- . Enfants jusqu'à 16 ans accompagnés: gratuit.
Bus N°3 direct depuis la Gare / Parking suivre la signalisation (bus-navette)

^̂ ÛÊK_W0B^̂  jMhBBBOTF^"'"

HABITAT8JARDIN95
BEAULIEU-LAUSANNE DU 25 FEVRIER AU 5 MARS
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/  ̂ >̂v Imprimerie Saint-Paul
iL_ '\ Prospectus « TOUT MÉNAGE»
V >̂  J publicité pour l 'industrie
^  ̂rS et le commerce sont notre spécialit
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Camicie - Chemises - Shirts - Camisas - Blusen & Hemden

vous présente le W>l»î558wraf^y»
du SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

du vendredi 24 février

Thème: Drag Queen-Madonna-Gaulthier

(l3lue(îhuruly)> WMM
21 h Défilé de mode jÉ~fffe&\fr

» SURF SHOP .FUIBOURG ^

Entrée : Fr. 10- à retirer au BLUE FAMILY

S

et au SISLEY
Entrée aussi valable au Café des Grand-Places ê

17-1794 I



Cremo
désire engager immédiatement ou à convenir

LABORANT/
LABORAIMTINE

de langue maternelle française ou allemande avec connais-
sances de l' autre langue.
Ce poste conviendrait à une personne possédant un CFC
de laborant/ laborantine A ou B avec expérience en chimie
alimentaire.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificat sont à adresser à CREMO SA , Service du personnel,
case postale 167, 1701 Fribourq. 17-63

t̂fr Pour plusieurs entreprises 
de la 

région , ^^^W
^  ̂

nous cherchons des B̂

MÉCANICIENS M.G.
Vos activités :
- travaux de production sur machines conven-

tionnelles et CNC
- montage de machines
- entretien d'installations de production

.. Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

.j
j^  ̂

1700 Fribourg, •a- 037/81 41 71 
^^l̂ ^k. 17-2400 .̂ aaafl

TORNADO SA
Nos clients sont les personnes les plus importantes dans
notre organisation.
Pour bien les servir , nous devons bien les conseiller.

Devenez
conseiller(ère)
spécialisé(e)

C' est par nos craintes que nous engendrons nos difficultés,
étonnez-nous, ne doutez plus.
Choisissez un travail libre et indépendant.
- Formation complète assurée
- Suivi constant
- Salaire attrayant pour des personnes motivées garanti.

débutants(es),
n'hésitez plus

contactez-nous, -a- 021/323 55 84. Discrétion d'honneur
garantie.

22-1211

/ C^ 77<A ^/Ae< ?) ^£^

<C7̂-/o^ O

BOULANGER-PATISSIER
au

service extérieur

Notre département «Industrie» est un petit
groupe dynamique responsable du développe-
ment et de la vente de produits semi-fabriques.

Vous auriez à contacter nos clients (boulange-
ries, pâtisseries et confiseries) de la Suisse
romande. A côté de la vente de nos produits,
vous auriez aussi à conseiller la clientèle tout
en étudiant le marché.

Nous demandons une personne s 'intéressant
aux problèmes du métier et ayant du plaisir aux
contacts avec la clientèle et à la vente. Des
connaissances de la langue allemande (parlée)
sont indispensables.

Domicile: Région Fribourg - Lausanne.

Si vous vous sentez capable d'endosser ces
tâches, nous attendons volontiers vos offres
écrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats.

HERO SCHWEIZ AG
Serv ice du personnel

5600 Lenzburg
Tél. 064/50 51 11

_- — — ,

Mc Donald's Restaurant Fribourg
cherche à temps partiel , y compris week-
end

HÔTESSE
Votre rôle d'hôtesse vous fera certaine-
ment plaisir : parler à nos clients , arranger
de petites surprises-parties, assurer le
bien-être de nos clients , les petits et les
grands.
Si vous avez entre 25 et 45 ans et si vous
êtes intéressée pour ce poste, contactez-
nous au restaurant , du mardi au vendredi ,
entre 14 h. et 18 h.
Mc Donald's Restaurant
15, rue de Romont r\ / \<&>
1700 Fribourg / \l \^
a 037/22 47 77 I ¦ 1
17-545035 |MCDOnaUn

XTREME
Vouy. |'ouve>4ui*e de mo+ce _\ L R.£] \A(E.-SWop
a Becne nous vous proposons un poste en

qualité de

GÉRANTE
et un poste comme.

VENDEUSE
vous désirez collabore»* avec une
équipe jeune, dynamique et a 'cwant-
garae. ? Vous vous identifiez, à là vnoae.
jeune ?
De pêc^ez-vous de contacter Claudia
Burino sur le /Sir.

062/ 76 20 05

^T Pour une entreprise 
de la 

région , .̂B
 ̂ spécialisée dans la fabrication ^
de composants électroniques, nous cherchons
une

OUVRIÈRE DE PRODUCTION
sérieuse et apte 'à exécuter des travaux précis.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
.jV 1700 Fribourg, s- 037/81 41 71 

^.̂  ̂ 17-2400 
^̂

fl

Pour notre MMM Avry-Centre, nous désirons
engager

vendeuse
pour le rayon bijouterie

Titulaire du CFC

Horaire : 35 heures par semaine

Bilingue français/allemand

Nous offrons :

- place stable

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de postuler
par écrit à l' adresse suivante:
Migros MMM Avry-Centre
à l' att. de M. Paratte
1754 Avry-sur-Matran

28-92

TMUne place ̂ A une situation

| VIDEOTEXT * 4003#

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Immeuble

GROLLEY
CENTRE-GARE

cherche
pour le 1" avril 1995

CONCIERGE S
a temps partiel T

Appartement à disposition^^-
visites rrF]»
et renseignements : \^&'

E^në^L ^ALLin ZAA,:
AfiFNCF IMMORII 1ERE

Restaurant à Fribourg
cherche de suite

sommelier(ère)
Connaissance du service

+ aide de cuisine
expérimenté

Sans permis s 'abstenir
© 037/28 32 19

17-563132

-, \
Le Café Populaire à Fribourg

t 'offre

une place de serveur(se)
Tu es jeune , dynamique et enthousiaste!
Tu possèdes une solide expérience du service!
Tu es capable de travailler de manière autonome !
Tu aimes la musique et les fêtes!
Tu désires travailler dans une ambiance jeune !

Cette place t 'intéresse?
Appelle-moi au © 037/22 12 92. 17-2053

Wir suchen per sofort oder nach Ùbereinkunft

ein kaufm. Mitarbeiterin / Verkâuferin
Hauptauf gaben :

- allgemeine Bùroarbeiten (Bestellungen, Organisation von Lieferungen, usw.)

- Mithilfe im Verkauf

Sprachen : deutsche Muttersprache mit guten Franzôsisch-Kenntnissen
Idealalter: 35-50 Jahre

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Hr. Palmisano gerne zur Verfùgung,
©03 1/741 27 77.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an:

Alte Miïhle, Rustikale Môbel AG
(Vieux-Moulin, meubles rustiques SA)
3175 Flamatt 17-1700

1

Partagez le succès d'une entreprise 
 ̂

Notre mandataire est un groupe pharmaceutique \
"̂ 

11
international. Pour sa filiale suisse, sise à Berne, V—*y
nous recherchons r 

une/un responsable —^^
Suisse romande
Vos attentes: une passionnante activité de vente ^*

et de direction au sein d'une société bénéficiant V _/
d'une bonne position sur le marché. Vous agissez f

~
~\.

avec une grande autonomie et êtes responsable du i
budget de votre région. Femme ou un homme de ^
terrain, vous entraînez votre équipe à votre suite. ^A

~~
/

Pour accomplir votre mission, l'infrastructure de la x"-v //
"~">

\
maison mère est à votre disposition. L.—V i

Nos attentes: vous avez une vocation de chef
d'entreprise. Vous justifiez d'une expérience réussie
de vente ou de direction dans la branche pharma-
ceutique ou dans le domaine des biens de consom-
mation dans une branche voisine. Doté d'un grand
esprit d'initiative, vous vous engagez pleinement
dans votre activité, étés flexible et savez vous impo-
ser. De bonnes connaissances orales d'allemand sont
indispensables. L'anglais est un plus. Barbara Heiniger AG

Organisations- und
Personalberatung

In téressé( e)? Merci de nous adresser votre dossier 
de candidature. Madame Barbara Heiniger reste vo- Monbijoustrasse 97

lontiers à votre disposition pour tout renseignement 3007 Bern , 

complémentaire. Nous vous assurons une discrétion Telefon 031 372 30 77
absolue. Telefax 031 372 30 79

Société internationale
f III de COSMÉTIQUE et BIEN-ÊTRE of-

fre possibilité de gain accessoire pour
CONSEILLÈRES INDÉPENDANTES
Libre d' organiser votre emploi du temps ,
vous préserverez votre vie de famille et

vous recevrez une formation régulière
jjl au sein d'une équipe dynamique.

Ecrire à CORIALYS B.P. 5029
2305 La Chaux-de-Fonds

I 132-515183

VUARNOZ t SCHAFER SA -

-, @ 22k
Heitera 22 , 1700 FRIBOURG

cherche de suite

poseur de sol-parqueteur
ou menuisier

s 037/28 29 03
32 17-547944

iv-VW

VH
\\1w4L

La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manaue encore.
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ilGcS; \̂f \^l * SCHULER.-WEINE 1 Schuler + Cie AG Schwyz und Luzern

loC OaCArtC AlîmOntaï rOQ J \ J  I & S*JAKOBSKELLE REI Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen-Schwyz
ICO Cl/CU ld allIIlClIlClirCO ĵ f  ** • ..<Q> .^M^
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'***™*™.™ j Telefon 043 / 24 33 33, Fax 043 / 24 32 64

I se font sentir 'gT''""
(santé, poids, mal-être) "̂5 Gratis-Dégustation

_
 ̂

Apprendre à corriger ces écarts est itaNGniSChef WGÎn© . . .

% Para Medi For m — le spécialiste de la Bahnhof ! i * ^ *̂**,*<é,IIĴ IĴ .̂rééducation alimentaire et de la perte Kosten Sie er |esene Weine W W T î  ^ '̂"¦fcfcfc ^de poids fait sans conteste de la pré- aus ganz Italien. Schulers SlÏÏJjWT'VÙV' JLJ ^T^̂ ^̂ i&M , vention. rollende WElNdeguSTATION ^ ¦̂%*^&Sr* % elP̂ J
*JS Téléphonez sans tarder pour une infor- ^̂ """'•taUtfj l

M^̂ ^̂ H !.. 1 mation gratuite. Fribourg, 22.-25. Febr. 95 ¦̂•Rï
(ma-je-ve , de 13 h. 30 à 20 h.), • 037/38 28 72 i7-563674 Jeweils 16-22 Uhr (samstags 14-20 Uhr).

PAYS DE GRUYERE

3fr
AU COEUR \k
DE LA SUISSE .̂X M*»

" j JÈk BHS^̂ ^

INFORMATIONS:
Association touristique de la Gruyère

Case postale 593 - 1630 Bulle
© 029/3 94 00

ILTOMM
m ^HWK5

^^^yp ¦ . tf

û P -̂ Ï̂K**
^ >̂^

*>s

^r Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

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

Fidèle Robatel
Menuiserie

1748 Torny-le-Grand
œ 037/68 12 57

" Moléson-sur-Gruyères © 029/ 6 24 34 CD-Rom Vision, i
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B|  ̂
. \\ \\ j^

fef»?
^- _______ _̂__tt____W_____\ K?' _ W\m

_________\0^^Â^̂ C Ĵ >̂A
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autres, TV gran̂ d 
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Les lecteurs ont la parole
Mgr GAILLOT. Pour l'unité des
chrétiens
Gaud Genton, de Fribourg, revient
sur le limogeage de Mgr Gaillot
pour appeler les chrétiens à plus
d'unité.

Essai dc rétlcxion d'une simple fidèle
sur la révocation d' une charge ecclé-
sias ti que dont on a beaucoup parlé.
sur laquelle on a beaucoup écrit , ces
dernières semaines...

Le pape Jean-Paul II est assisté par
l'Esprit saint. Jésus l'a promis. Il voit
large : c'est pourquoi il voyage telle-
men t (quel long et lourd périple en
Asie , en Océanie , dernièrement!) Il
voit loin et jusqu 'à l'Eglise qu 'il lais-
sera à son successeur dans le pontifi-
cat. I l a sans nul doute prévu la révolte
de tan t de catholiques - suisses et fran-
çais - à la suite de sa décision.

Jacques Gaillot reste prêtre : c'est le
principal. Il fera sans doute encore
beaucoup de bien sur un autre terrain
d'apostolat , vu son caractère génércu.x
mais indépendant. Il est très sympa-
thi que. Il a souffert (son visage en
témoignait sur les photographies pa-
rues dans la presse et à «7 sur 7»).
Visage paisible , apaisé , spiritualisé. Il
s'est soumis. Il a exprimé sa fidélité à
l'Eglise. Ses ouailles ne devaient-elles
pas en faire autant! Mgr Haas esl
maintenu à l'évêché de Coire - Zurich.
La contradiction n'est-elle qu 'appa-
rente ?

Sommes-nous encore catholiques ':
Si nous nous écartons de l' unité si
recherchée entre nous et entre chré-
tiens , de la discipline , de la confiance
plénière dans le souverain pontife. Le
Christ a dit à Pierre - et à ses succes-
seurs : «Tu es Pierre , et sur cette pierre
je bâtirai mon Eglise. » Son Eglise.
c'est Lui... GAUD GENTON

EVANGELISATION. La Bonne
Nouvelle pour les musulmans
Gabriel Delabays, de Marsens, ne
voit pas pourquoi le chrétien se
gênerait d'aller porter la Bonne
Nouvelle aux musulmans alors que
dans bien des pays islamiques les
chrétiens sont brimés.
«Allez , faites de toutes les nations des
disciples , baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit , et enseignez-
leur à garder tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici , j e suis avec vous,
tous les jours , j usqu'à la fin du mon-
de. » (Mt 28, 19-20).

Tel est l'ordre et la promesse que
Jésus nous a laissés il y a 2000 ans et
qui sont toujours à l'ordre du joui
pour le chrétien soucieux d'obéir à son
maître ! Le chrétien a la responsabilité
de témoigner par ses actes et ses paro-
les du salut en Jésus-Christ et de l'in-
faillibilité des saintes Ecritures.
(Mt 5. 16. Jn 17, 17).

Même si la brochure diffusée pai
l'agence C n'est pas parfaite, elle est ur
bon outil pour le chrétien désireux de
mieux prier et comprendre le monde
de l'islam et les chrétiens vivant er
terre d'islam.

Le musulman , comme toute per-
sonne ne connaissant pas l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ , a le
droit d'entendre la Bonne Nouvelle et
cette Bonne Nouvelle consiste en «ce
que Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique , afin que qui-
conque croit en lui ne périsse pas, mai;
qu 'il ait la vie éternelle» (Jn 3, 16). U
est clair que ce n 'est pas le chrétien qui
convertit , c'est l'œuvre de la grâce sou-
veraine de Dieu , c'est l'œuvre du
Saint-Esprit (Jn 16, 8-11), c'est «Dieu
qui fait croître...» (1 Co 3, 6).

Le porte-parole de la Fondation
culturelle islamique de Genève se dé-
clare «gêné pour le chrétien qui faii
cela...» Est-ce que M. Hafid Ouardiri
est gêné par le grand nombre de chré-
tiens (tant catholiques que protestants
d'ailleurs), qui sont persécutés , assas-
sinés, traités comme citoyens de se-
conde classe dans de nombreux pays
musulmans? (voir rapport d'Amnesty
et autres. Quelques exemples:

- au Sud-Soudan , les chrétiens af-
famés ne reçoivent l'aide humanitaire
que s'ils se convertissent à l'islam
leurs enfants sont déportés dans le
nord pour servir d'esclaves;

- au Caire , en Egypte , les chrétiens
construisent des églises dans les dé-
charges publiques car c'est le seul en-
droit où on le leur permet !

- en Iran , des pasteurs ont été as-
sassinés en 1994;

- en Arabie Saoudite , les travail-
leurs étrangers chrétiens n'ont pas
même le droit de se réunir dans leurs
maisons pour prier ou lire la Bible ,
etc.

Alors que dans nos pays , les musul-
mans ont toute liberté de se réunir , de
vivre leur foi , de construire des mos-
quées , pourquoi pas cette même li-
berté en terre d'islam?

Oui , je veux continuer à prier poui
les musulmans en ce mois du Rama-
dan , comme pour tous les hommes cai
«je n'ai pas honte de l'Evangile: c'esl
une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit , du juif première-
ment , puis du Grec» (Rm 1, 16).

A nous , chrétiens occidentaux qui
vivons encore en totale liberté , appre-
nons à être davantage reconnaissants
pour nos privilèges et demandons s
Dieu la sagesse pour bien en user.

Prions pour ces nombreux chrétiens
d'ailleurs qui n'ont plus cette même
liberté et qui souffrent pour leur foi.

«Après cela je regardai , et voici une
grande foule que nul ne pouvait comp-
ter , de toutes nations , de toutes tribus
de tous peuples et de toutes langues. Ils
se tenaient devant le trône et devanl
l'Agneau , vêtus de robes blanches e1
des palmes à la main. Et ils criaient

d'une voix forte : le salut est à notre
Dieu qui est assis sur le trône et i
l'Agneau.» (Ap 7, 9-10)

GABRIEL DELABAY!

REFUGIES. Israël devrait
se gêner
Robert Loup, de Bourguillon, a
passé exactement 1431 jours sous
les drapeaux. Il fut notamment en
service à la frontière italo-suisse
et ne se souvient pas que quel-
qu'un ait refoulé les juifs.

«La Liberté» du lundi 13 février 1995
cn première page (+ page 8) et en gro;
caractères : «Les Archives fédérale;
ouvrent enfin les dossiers de la hon
te».

Vous publiez ces dossiers de k
honte avec photos à l'appui. Je trouve
déplorable et scandaleux que troi ;
fonctionnaires fédéraux consultent e
publient ces dossiers explosifs , alon
que les finances fédérales sont... floris
santés! N'y a-t-il pas un autre travai
pour ces trois messieurs , car après en-
viron cinquante-soixante ans, com
ment peut-on perd re son- temps à faire
honte à tout le peuple suisse ?

Je sais que tout n'a pas été «parfait)
dans certaines décisions , qu 'on a com
mis des erreurs sous la menace de l'Al-
lemagne nazie , mais a-t-on «couron-
né» par exemple le chef de la police de
Saint-Gall qui a sauvé la vie à des mil
liers de juifs et j'en passe. Moi-même
en novembre et décembre 1943, j'étais
en relève (MOB) au Tessin , région de
Mendrisio, à la frontière italo-suisse
L'endroit , où j' avais en faction ma sec
tion se déroulait sur 100 à 150 m, ur
treillis de 2,50 m de haut avec petite:
clochettes italiennes (chacun en com
prend le pourquoi). Et là, pendant h
nuit , à la faveur d'un ruisseau trè:
creux , les réfugiés , surtout des juifs
passaient en dessous du treillis et noi
gardes ne les arrêtaient pas. On le;
conduisait au corps de garde et le len
demain ils étaient rassemblés à Men
drisio.

De jour , avec ma section , j'étai.
chargé de recevoir tous les réfugiés e
surtout les juifs , sur la grand-route
reliant la région de Varese à Mendri
sio. Il y avait un trafic intense (autos
charrettes , etc.) et on accueillait tou:
ces fugitifs , car les nazis remontaien
vers le nord , poursuivis par les Alliés
Je n'ai pas pu vérifier , mais dans notrt
bataillon , on disait qu 'un Père capucir
était rentré en Suisse avec la femme di
comte Ciano et ses enfants, comm<
réfugiés et à la même période où nou:
étions chargés de garder nos frontiè
res. -

Vous voyez, d'après ces trois exem-
ples , que nous n'avons pas refoulé de
juifs, et l'Etat d'Israël devrait se gênei
de demander , après tant d'années , des
comptes à notre patrie.

ROBERT LOUF

IMKQTm ©G3@]©IEt
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Horizontalement: 1. Un véritable
homme de lettres... 2. On la boit facile
ment à la régalade. 3. Armée médiévale
- Sans compagnie. 4. Un rêve, si loin de
la réalité... - Plutôt téméraire. 5. Gent de
cloître. 6. Une manière de pousser le;
hauts cris - Sigle pour gaz radioactif -
Infinitif. 7. Mauvaises habitudes. 8. Par
fumé - Possessif. 9. Basané - On prenc
le large, avec elle. 10. Bons pour les
muscles.

Solution du lundi 20 février 199ï
Horizontalement: 1. Herboriste. 2.
Abiétacées. 3. Rude - Cires. 4. Prisée.
5. One - Ternes. 6. Neuf - Hep. 7.
Nélombo - II. 8. Energumène. 9. Un - Tb
- En. 10. Repensés.

Verticalement: 1. Toujours à II
chasse aux mouches. 2. Bon berger -
Demi-taxe. 3. Fanatique. 4. Sigle qL
roule en Suisse centrale - Permanen
mais pas éternel. 5. S'il est criblé di
trous , c'est bien pour travailler - Pos
sessif. 6. Personnage indéfini - Le:
vivants. 7. Figure de blason - Reçu ai
premier souffle. 8. Mis au travail pou
une digestion - Un qui est charge
d'électricité. 9. Placés par le peuple -
recourir à la justice. 10. Jamais content
celui-là... - Entre patte et poitrail de
cheval.

Verticalement: 1. Harponneur. :
Eburnéenne. 3. Ridicule. 4. Bées - Fo
ge. 5. Ot - Et - Mg. 6. Racée - Buts. :
Ici - Rhombe. 8. Seriné. 9. Tee - Epini
10. Esses - Lent.

Dors ma jolie
Traduit de l' anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damoui

S'il n'était pas mort de lui-même, ils s'en
seraient chargés.» Après le déjeuner , ils se
rendirent au service de réanimation de St.
Vincent. Anthony Vitale était emmailloté de
bandages, sous perfusion , branché à des ma-
chines qui enregistraient la pression du sang,
les battements du cœur. Ses parents se te-
naient dans la salle d'attenté.

«Ils nous permettent de le voir quelques
minutes par heure , dit son père. Il va s'er
sortir.»

Une confiance sereine perçait dans sa voix,
«On n 'abat pas comme ca un dur de dur»

lui dit Myles en lui serrant la main.
La mère de Tony pri t la parole.
«Monsieur le Préfet.» Elle s'adressait à

Myles. Il fit un signe de tête en direction de
Herb , mais fut arrêté par le léger geste de
dénégation de ce dernier. «Monsieur le Préfet ,
j e crois que Tony essaye de dire quelque cho-
se.

Mary Higgins Clark

Roman

- Il nous a dit ce que nous avions besoin
d'entendre. Que Nicky Sepetti n'a pas lancé
de contrat sur ma fille. »

Rosa Vitale secoua la tête.
«Monsieur le Préfet , je suis restée au chevel

de Tony pendant ces deux derniers jours. Ce
n'est pas tout. Il veut nous faire savoir autre
chose.»

Tony était gardé vingt-quatre heures sui
vingt-quatre. Herb Schwartz fit signe au jeune
policier qui se tenait dans le bureau des infir-
mères du service de réanimation. «Fais atten-
tion», lui dit-il.

Myles et Herb prirent l'ascenseur ensem-
ble. «Qu'en penses-tu?» demanda Herb.

Myles haussa les épaules.
«S il est une chose que j ai appris à respec-

ter , c'est l'instinct d'une mère». Il se souvinl
de ce jour lointain où sa mère lui'avait dit de
chercher cette gentille famille qui l'avail
abrité durant la guerre.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 5213 3c
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6t~
Châtel-St-Denis 021/948 71 7t

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4{
Payerne 111
Morat 71 25 21
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 11
- Romont 52 91 5'
- Bulle 029/ 2 56 6C
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
- Estavayer-le-Lac 63 24 61
- Payerne 61 17 2"
- Morat 71 48 4!
- Tavel 4411 9!

• Feu
Fribourg 11i
Autres localités 22 30 1 !

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111;
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchatel 63 24 61

ou 038/22 35 71
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 14Î
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 Oi
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 7"
Hôpital Daler Fribourg 82 2
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 3'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 0:
Billens 52 8
Riaz 029/ 3 1!
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2i
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 T
Tavel 44 81 1'

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , œ- 83 20 20. Lu-vi
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a , ® 029/2 38 12. Lu-ve 8
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
«¦ 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 31
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

• Mardi 21 fevr.: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

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

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

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

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

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 r
« 037/61 52 52. Police -a- 61 17 7;

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, s 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri
bourg, ^ 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie
11.05 Vos désirs font désordre
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journa
de midi. 13.00 Zapp'monde, er
direct d'Haïti. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir
18.22 Forum. 19.05 Baraka, er
direct de Neuchatel: «Les gran-
des voix bulgares», chœur
d'hommes de Sofia, dir
Zdravko Mihaylov. 22.05 Ligne
de cœur.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. Œuvres de
Rossini , Verdi et Respighi.
11.05 Bleu comme une orange.
Histoire. Connaissances de By-
zance (3/4). 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Musique an-
cienne. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Lit-
térature. Annick Mahaim, Fran-
çois Debluë: le fantastique au
quotidien. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05
Plein feu. Patrick Fournillier ,
chef d'orchestre. 20.30 Le son
des choses. 1. Paroles de ville,
2. Minuit techno: l'heure du
«rave». 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique aujourd'hui.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Bach : l'Art de
la fugue BWV 1080. 11.35 La-
ser. Kodaly: Hary Janos, extr.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. Schutz :
Psaume 84. Brahms: Motets
op. 29. Mendelssohn: Psaume
op. 55. Reger: Motet op. 11C
N° 3. B.A. Zimmermann: Varia-
tions sur le choral Wachet auf...
15.15 Vous avez dit classique?
Pages de Ravel, Gade, Palm-
gren et Rimski-Korsakov. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Pierre-Yves Artaud,
flûte ; Orchestre national de
France, direction Charles Du-
toit. Dusapin; Khôra. Goubaï-
doulina: Concerto pour flûte ,
cordes et percussion. Adams:
El Doraro.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Le piment. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Les Affaires de
M. Jules César , de B. Brecht.
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 scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 10.30 Archipel science.
21.32 Laboratoire de la mise en
scène.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. Robert Cotting, garde-
chasse. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Vivre la vie. 11.15 Carnet
de bord. 11.35 Le trophée spor-
tif. 11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 A vos
souhaits. 13.35 Musique. 16.05
Nationalité : musicien. 16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.30 Fribourg infos. 17.35 Ma-
gazine. La reconversion des
sportifs. 19.30 Hockey sur gla-
ce: Rapperswil - Fribourg Gotté-
ron. 20.15 Basketball: Fribourg
Olympic - Monthey.

TSR TFl
08.40 Coup d'pouce emploi 06.00 Mésaventures Série
08.45 Le doit d'aimer** 06.30 TF1 info
09.30 Viva (R) 07.10 A tout' Spip
10.15 Magellan (R) 08.30 Télé shopping
10.45 Vive les animaux 09.05 Club Dorothée
11.10 Les feux de l'amour** vacances Jeunesse
11.50 Madame est servie 11.20 Une famille en or
12.15 Le miracle de l'amour 11.50 La roue de la fortune
12.45 TJ-midi 12.20 Le juste prix Jeu
13.00 Les femmes de sable 12.50 A vrai dire
13.35 Corky Série 13.00 Journal
14.25 Profession: reporter 13.30 Tout compte fait
ENG** Série 13.35 Les feux de l'amour
15.10 Matlock** Série 14.30 La vengeance
16.00 La petite maison aux deux visages (19/28)
dans la prairie Série 15.25 La vengeance
16.45 Kelly Série aux deux visages (20/28)
17.10 Les Babibouchettes 16.15 Le miel et les abeilles
et le kangouroule 16.45 Club Dorothée
17.15 Les contes du chat 17.50 Premiers baisers
perche Dessin anime 18.20 Dingue de toi
17.40 Code Quantum 18.50 Coucou! Divertissement
18.30 Top Models** (1737) 19.50 Le bébête show
18.55 TJ-titres 20.00 Journal
19.00 TJ-régions 20.35 Résultat des courses,
19.15 TéléTrésor la minute hippique
19.30 TJ-soir -n ._

Sur la DRS S Ĵ^S?19.55 Hockey sur glace M -̂J^Ambri-Berne ( ' U 
'Ampn berne . _ _ .

20.00 Meteo (Maverick),
20.10 A bon entendeur Kelly McGillis (Charlie),
-- .- Val Kilmer (Ice)
.cUa40 Comédie, comédie: 22.45 On n'est pas couche
My Girl Invités: Clémentine Célarié
Film d'Howard Zieff , (1992, et Dave
99) 23.55 Je suis venu
22.25 TJ-titres vous dire... Magazine
22.30 Tabou 01.00 Le bébête show
Enfant battu 01.05 TF1 nuit
<t„r la nn«î °1-15 Reportages (R)

22.55 Der Club 0
nlî °n 

H^ires naturelles
1 02.50 Histoire des inventions

23.00 C'est très sport: 03.50 Histoires naturelles
23.40 TJ-nuit 04.30 Mésaventures Série
23.50 Les contes 04.55 Musique
de la crypte**

LA CINQ ART E
11.45 Qui vive Magazine 19.00 Confetti Magazine
12.00 Pose ton cartable 19.30 Léonard Bernstein:
12.30 Atout savoir Concerts pour les jeunes
13.00 Ça déméninge 20.25 Album couleurs (R)
13.30 Défi Magazine 20.30 8Va x Journal
14.00 Le sens de l'Histoire 20.40 Transit Magazine
15.00 Emploi Magazine Vivre son handicap
15.30 Qui vive 21.45 Soirée thématique:
15.45 Au fil des jours 21.50 Borgo San Sepolcro,
15.50 Inventer demain la ville de Piero
15.55 Allô la Terre 21.55 Une vie en peinture
16.10 Eco et compagnie 22.30 Arezzo et ses fresques
16.25 Cinq sur cinq 22.35 La Légende de la Crob
16.40 Cogito Documentaire
17.00 Cours d'espagnol 23.10 Piero l'Européen
17.15 Cours d'anglais Documentaire
17.30 Les enfants de John 00.35 L'air - Le jour
18.00 Histoire de la bande de mon anniversaire
dessinée Documentaire Téléfilm
18.30 Le monde des animaux 01.40 Transit (R)
18.55 Le journal du temps Magazine

ON N'EST PAS COUCHÉ. Dès qu'on parle télévision, ilya ceux qui sortent la tête de leur gilet
pour dire: «Que ne voit-on pas plus de Temps présent, d'Envoyé spécial, mais où sont les
émissions d'antan, Cinq colonnes à la Une, La caméra explore le temps?» Comme si l'infor-
mation était la seule gloire de la télévision et que tout le reste n'était que déshonneur et
avilissement. Il faut reconnaître que TF1 use et parfois abuse de son droit au divertissement,
mais le premier On n'est pas couché fut une réussite. Yvan Le Bolloc'h, Bruno Solo et Gus
produisent un spectacle qui tient de la bande FM, foisonnant et déjanté. Ce qu'il y a de bien avec
la télévision, c'est qu'il y a l'image en plus. Invités de ce soir: Dave et Clémentine Céla-
rié. J A RTSR TF1, 22 h. 45

MTHKff" j§?>¦ jfl P̂ ^^QK Vf
Î KHB ni ^ KÎS l̂

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.25 Kung fu Série
10.10 Chez Chalu Maureer
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'àmours Jeu
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons Variétéi
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.45 Cooper et nous
18.15 La fête à la maison
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
20.00 Journal

20.50 Génial,
mes parents divorcent I
Film de Patrick Braoudé
(1990, 100')
Avec Adrien Dirand (Julien)
Volodia Serre (Thomas),
Gianni Giardinelli (Christian
22.30 Ça se discute
«Les provocateurs sont-ils
des irresponsables?»
Deuxième partie:
On peut rire de tout
23.50 Les films Lumière
23.55 Journal
00.20 Journal des course;
00.25 Le cercle de minuit
01.45 Studio Gabriel (R)
02.15 L'amour... coup
de foudre (R)

TV5
13.05 La maison Deschênes
13.30 Femmes d'Islam (R)
14.25 Claire Lamarche (R)
15.10 Autovision (R)
15.30 Montagne (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.15 Luna Park
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.40 Envoyé spécial
23.10 L'étoile du nord

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 Minikeums Jeunesst
10.40 Le cercle de famille
11.40 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amusi
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunessi
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Cirque
Ariette Gruss
Divertissement
L'un des plus beaux cirque:
français , incontestablement sy
nonyme de cirque de qualité
présente chaque année un nou
veau spectacle qui s 'achève ï
Paris au mois de décembre . At
programme: La troupe de Shu
baatar (Mongolie), saut a la ban
quine; Les otaries d'Emil Po
pescu (Roumanie); Francescc
(Mexique), danseur de corde
Rob Alton (Angleterre), équilibre
sur vélo ; Lucien Gruss (France)
haute école; Michel Palmer , le;
clowns Frisco et André (France
Suisse); Sabu (Mexique), tra
pèze Washington; Glane Nice
lodi et son chien (Italie), équil
briste; Mademoiselle Tseder
dulam (Mongolie), contorsior
niste ; Les Chicagos (Italie
acrobates comiques.
22.35 Soir 3
Magazine
22.55 Mardi chez vous

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 Rébus (R)
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Ducktales
Cartoni animati
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredic
13.00 Dynasty
Teleserie
13.50 The Flying Doctor;
Téléfilm
14.40 Remington Steele
- Mai dire si Téléfilm
15.25 I mostri Téléfilm
15.50 Paese che vai
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagni;
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 Tema libero
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Mete<
20.30 «999»
21.25 Hollywood (16/33)
Téléfilm
22.10 Sportsera
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blunotte
00.05 Textvision

RAI
10.00 TG 1
10.05 Magia d'estate
11.40 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Sala giochi
14.50 Spazio 1999
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibile
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 ll fatto
20.40 Sanremo -
45° Festival délia canzone
italiana
23.00 TG 1
23.15 Dopofestival
00.05 TG 1 - Notte

NIÉ
05.25 Fax'o (R)
06.00 Boulevard des clip;
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clip;
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Kaléidoscope
15.00 Boulevard des clipi
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Equalizer Série
18.54 6 minutes
19.00 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 E=M6 Magazine
20.40 Le mardi c'est permis
Le manoir aux girafes

20.50 Quatre bassets
pour un danois
Film de Norman Tokar
(1965, 110')
Avec Dean Jones (Mark Garn
son), Suzanne Pleshette (Frai
Garrison), Charlie Ruggles (L
docteur Fruit).
Les quatre bassets de madami
provoquent le danois de mon
sieur et déclenchent une sérii
de catastrophes.
22.40 J'ai épousé un tueur
Téléfilm
00.25 Les professionnels
01.20 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
02.55 Chine impériale
et millénaire Documentaire
03.50 Jazz 6 (R)
04.45 Portrait des passion:
françaises Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Umwelterziehung
09.30 Pinguin «Sami»
09.45 Freeh wie Oskar
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Stor;
Série
10.50 Risiko (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Feuer und Flamme
Familiensaga
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse Serit
13.55 Wale im August
Spielfilm
15.20 Raum patrouille (2)
Science-fiction-Serie
16.20 RâtselTAF
16.45 Ich...
17.15 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.55 Tagesschau
18.00 Wildbach (7)
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Kommissarin
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.20 Eishockey -
22.55 Zischtigsclub**
00.15 Nachtbulletin / Metei

ZDF
09.45 Fit forever (l)
10.00 Tagesschau
10.03 Auslandsjournal (R)
10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tagesschau
11.04 Frôhlich eingeschenk
12.55 Presseschau
13.00 Tennis
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
18.00 Auf immer und ewig
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Unser Lehrer
Dr. Specht Série
20.15 Der deutsche
Schallplattenpreis
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 37 Grad
22.45 Tod eines Schûlers
23.45 Heute nacht
24.00 Ein Anfang von etwai
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CHAMPIONNA TS FRIB OURGEOIS DE CROSS

Daniel Weber s'est senti comme un
coq en pâte sur un tracé exigeant
A Neirivue, le Gruerien n'a pas laissé planer le doute longtemps. Comme l'an passé, Sylvain
Stotzer (2e) et Patrick Vienne (3e) complètent le podium. Juniors: N. Berset intraitable.

Je 

ne serai pas quatrième.» Les
places d'honneur , Daniel We-
ber ne les connaît que trop bien.
Habitué à lever la tète lorsqu 'il
va saluer ses adversaires sur le

podium , Daniel Weber a décidé en ce
dimanche 19 février qu 'il suffisait.
Alors coûte que coûte , autant jouer
son joker d entrée. Au deuxième tour ,
le Gruerien ne cacha pas son jeu en
plaçant la mise très haute. Si haute que
ses rivaux n'eurent d'autre choix que
celui d'espérer qu 'il s'agissait d'un
coup de bluff. Abattant une à une ses
cartes, Weber démontra qu 'il n'était
pas un adepte du poker menteur.

Quand on a la baraka autant jouer
franc-jeu. Creusant l'écart au fil des
tours , le Pâquiésan n'eut pas à sortir
des as de sa manche pour empocher la
totalité de l'enjeu. «Honnêtement ,
j'en avais encore sous la semelle,
avoue Weber. Je suis super bien parti
et lorsque j' ai appuyé , la sélection s'est
faite. Après c'était l'euphorie.»

La boue n effraie pas autrement
Weber. Il serait plutôt du genre à crier
cocorico , lorsqu 'il court dedans. «Sur
ce terrain , j'étais vraiment à l'aise. Je
sentais que j' avai s de la force dans les
jambes.» Deuxième en 1993 et troi-
sième en 1991 , Weber a enfin pu lais-
ser exploser sa joie en franchissant la
ligne d'arrivée. «Je le voulais telle-
ment ce titre et en plus je l'obtiens en
Gruyère , c'est merveilleux.»

A TOMBEAU OUVERT

Sylvain Stotzer et Patrick Vienne
ont beaucoup moins apprécié ce cock-
tail de boue et de neige qu 'on leur a
servi. Médaille d'argent la saison pas-
sée à Romont , Stotzer n'a pas trouvé la
formule pour la transformer en or. «Je
suis plus à l'aise sur des parcours plus
roulants , explique le pistard belfasien.
Je me suis méfié lorsque Daniel a accé-
léré carje sais que souvent je n'arrive
pas à tenir jusqu 'au bout. J'ai gard é
mon rythme.» Dans la lutte pour la
deuxième place , Stotzer en décousait
avec Patrick Vienne. Jouant le kami-
kaze dans les descentes, il put dominer

Le peloton des poursuivants s'étire dans la campagne gruérienne

le médecin bullois dans le dernier tour.
Ce dernier admettait ne jamais avoir
été dans le coup: «Sur un terrain ins-
table , je n'arrive pas à m'exprimer. Je
n'ai pas de préparation particulière
pour ce genre d'épreuve. Sur la route .
je sens que j'avance et que la forme est
là. » Weber , Stotzer et Vienne se don-
nent rendez-vous au championnat
suisse de cross où le parcours , paraît-il
plus roulant , devrait avantager les
deux derniers nommés.

A la quatrième place, on trouve le
Staviacois Dominique Aebischer qui a
réalisé une bonne course en prenant la
mesure d'Yves Eggertswyler sur le fil.
Parti prudemment , Claude Nicolet n 'a
jamais pu recoller au peloton de tête.

Louis Morand a réalisé le septième
temps, Jean-Philippe Biamomti le
huitième.

A 18 ans, Nicolas Berset arrive à
maturité. Le coureur de Belfaux n'a
jamais brûlé les étapes et il cueille
depuis peu les fruits d'un entraîne-
ment régulier. A Neirivue , il fut sans
rival. «C'est mon premier titre , se ré-
jouissait-il. J'ai creusé l'écart progres-
sivement en courant au train. Depuis
une année , je sens que je progresse
bien.» Raphaël Beaud qui courait sous
les yeux de son public n'a rien pu faire
contre Berset et il s'est adjugé la mé-
daille d'argent. Chez les cadets A, Ni-
colas Noth a remporté lé titre avec 22"
d'avance sur Xavier Berset alors qu'en

Daniel Weber a déjà pris le large.
GD Alain Wicht

catégorie B, Michel Brùgger a précédé
Christian Wolf de 10".
LE SEPTIEME TEMPS

Pour la troisième année consécuti-
ve, Michel Marchon s'est imposé chez
les seniors. Il a d'ailleurs réalisé le sep-
tième temps au classement scratch. Le
Brocois a trouvé à Neirivue une course
à sa convenance. «C'est vrai que
j'aime bien ces épreuves où il faut
beaucoup se battre . Je n ai pas trop
ressenti mes problèmes musculaires.
Mais cette année, je veux tout de
même en faire un peu moins. » Ruedi
Bûcher (2e) et Jean-Pierre Berset (3e)
ont eux aussi réalisé de bons temps.
Henri Mouret s'est montré le vétéran
le plus rapide. JéRôME GACHET

Les Singinoises ont réussi le triple
Désignée comme favorite de l'épreu-
ve, Marie-Luce Romanens a dû décla-
rer forfait pour ces championnats.
«Elle a été grippée durant la semaine
et samedi soir , elle a pris la décision de
déclarer forfait», ¦ confie Gilles
L'Homme, un des responsables de
l'organisation , qui dit en passant fut
irréprochable. D'un duel à trois , on est
donc passé à une lutte à deux. Mais
entre Andréa Hayoz et Régula Jungo ,
l'affrontement tourna court. Andréa
Hayoz récita un monologue en pre-
nant le large dès le premier kilomètre .
Elle ne fut jamais inquiétée. La socié-
taire du TSV Guin remporte ainsi son
deuxième titre en cross après celui
obtenu il y a deux ans à Fribourg.
Andréa Hayoz admettait pourtant ne
pas être au mieux de sa condition. «Je
manqu e de vitesse. J ai couru à mon
rythme même si je suis partie un peu
fort. J'ai d'ailleurs payé ce départ trop
rapide dans le dernier tour. Sur ce par-
cours glissant et sélectif , c'était trè s
dur. Je n'en suis qu 'à mon deuxième
cross cette saison , car j'ai été blessée à
la fin de l'année passée et je suis un peu
en retard dans ma préparation.» An-
dréa Hayoz prendra part aux cham-
pionn ats suisses de cross avant de se

concentrer sur le semi-marathon. Ré-
gula Jungo relève aussi de blessure .
Stoppée de septembre à décembre par
une hernie , elle a tout de même pu
disputer quatre courses avant ces
championnats fribourgeois. Rapide-
ment , la Singinoise a dû se rendre à
l'évidence que le titre allait lui échap-
per. «Je n'avais pas assez de force sur
ce tracé. J'ai bien essayé de suivre
Andréa , mais ce fut vain. Je suis néan-
moins très satisfaite de ma course. Ma
blessure n'est plus qu 'un mauvais sou-
venir. » Astrid Feyer était toute à la
joie de sa médaille de bronze. «C'est
vraiment inespéré pour moi, avoué-t-
elle. Au départ , je n'ai pas essayé de
suivre. J'avais de la peine dans la mon-
tée, mais je crois que je m'en suis bien
sortie.» Astrid Feyer , qui court sous le
maillot du CA Marl y, a fait une course
solitaire . Elle a réussi à maintenir
l'écart qui la séparait de Laurence
Vienne. Doris Goetschmann a réalisé
le meilleur temps chez les juniors ,
alors qu 'entre Lise-Louise Cochard et
Solange Berset , c'est la Romontoise
qui l'a emporté chez les seniors. L'es-
poir de la FSG Neirivue Micheline
Bord a pour sa part balayé toute oppo-
sition chez les cadettes A. JG Andréa Hayoz: monologue pour un titre G3 Alain Wicht

Michel Marchon
est toujours là

RESULTATS

Messieurs (9500 m): 1. Daniel Weber (FSG
Bulle) 34'58" . 2. Sylvain Stotzer (CA Belfaux)
35'33" . 3. Patrick Vienne (FSG Bulle) 35'53" .
4. Dominique Aebischer (CA Belfaux) 36'07" .
5. Claude Nicolet (CA Farvagny) 36'57" . 6.
Yves Eggertswyler (TV Bosingen) 36'08" . 7.
Louis Morand (FSG Bulle) 37'21" . 8. Jean-
Philippe Biamonti (CA Fribourg) 37'33" . 9.
Alex Geissbùhler (TV Bosingen) 37'41" . 10.
Eric Joye (CA Belfaux) 37'48" . 11. Frédéric
Dumas (CA Fribourg) 38'32" . 12. François
Perroud (CARC Romont) 39'04" . 13. Christo-
phe Aebischer (CA Fribourg) 39'14" . 14. Va-
lentin Gross (CA Marly) 39'30" . 15. Patrick
Pochon (SA Bulle) 39'53" . 16. Herbert Décor-
vet (CA Belfaux) 40'01 ".17. Jean-Claude Pa-
che (CARC Romont) 40'44" . (29 classés)
Seniors M33 (9500 m): 1. Georges Uldry (CA
Farvagny) 40'08" . 2. Guido Koestinger (TSV
Dirlaret) 40'22" . 3. Jose-Luis Cougil (CA Far-
vagny) 40'46" . 4. Maurice Sugnaux (CARC
Romont) 41'59". (8 classés)
Seniors M40 (9500 m): 1. Michel Marchon
(FSG Broc) 37'03" . 2. Ruedi Bûcher (SV Gif-
fers-Tentlingen) 37'30" . 3. Jean-Pierre Ber-
set (CA Belfaux) 38'11". 4. Jean-Pierre Capt
(Foot.-Club Lausanne) 38'57" . 5. Walter Mae-
der (CA Belfaux) 39'23" . 6. Karl Stritt (TV
Tafers) 39'42". 7. René Millasson (Châtel-St-
Denis). 8. Jean-Pierre Fragnière (CA Belfaux)
41'24" . 9. Marcel Wider (CARC Romont)
42'20" . 10. (17 classés)
Vétérans (6500 m): 1. Henri Mouret (CA Bel-
faux) 29'13" . 2. Bernard Repond (FSG Char-
mey) 30'05" . 3. Jean-Pierre Bulliard (FSG
Broc) 30'52" . 4. Jean-Pierre Klaus (SA Bulle)
31 '20" . 5. Gérald Gremaud (CARC Romont)
32'13". (10 classés)
Dames (5000 m): 1. Andréa Hayoz (TSV
Guin) 20'46" . 2. Régula Jungo (TSV Dirlaret)
21'52" . 3. Astrid Feyer (CA Marly) 23'06" . 4.
Laurence Vienne (FSG Bulle) 23'40" . 5. Lise-
Louise Cochard (CARC Romont) 24'09" (1re

senior). 6. Maroussia Rusca (SA Bulle)
24'31". 7. Doria Goetschmann (TSV Guin)
24'37" (1™ junior). 8. Michela Trisconi (CA
Belfaux) 25'00" . 9. Solange Berset (CA Bel-
faux) 25'29" (2e senior). 10. Sarah Grangier
(SA Bulle) 25'55" (2e junior). 11. Régula
Hayoz (TSV Guin) 26'03" (3e junior). 12. Ruth
Gavin (CARC Romont) 26'10" (3e se
nior). (18 classées)
Juniors (6500 m): 1. Nicolas Berset (CA Bel-
faux) 25'53" . 2. Raphaël Beaud (FSG Neiri-
vue) 27'04" . 3. Laurent Wolf (CA Belfaux)
28'28" . 4. Steve Uldry (CA Farvagny) 30'15".
5. Alexandre Descloux (CA Fribourg) 30'24" .
(5 classés)
Cadets A (5000 m): 1. Nicolas Noth (CS Le
Mouret) 19'53" . 2. Xavier Berset(CA Belfaux)
20'15". 3. Steve Garo (CARC Romont)
20Ï9". 4. Olivier Aebischer (TV Tafers)
20'51 ". 5. Julien Sudan (FSG Neirivue) 21 '10' .
(13 classés).
Cadettes A (3500 m): 1. Micheline Bord (FSG
Neirivue) 16'23". 2. Laurence Mauron (CA
Marly) 17*15" . 3. Séverine Pont (SC Broyard)
17'15". 4. Sophie Rast (CA Fribourg) 17'34".
5. Claudia Schmutz (TV Tafers) 17'55". (9
classées)
Cadets B (3500 m): 1. Michel Bruegger (TV
Tafers) 14'43" . 2. Christian Wolf (CA Belfaux)
14'53". 3. Jérôme Crausaz (Gillarens) 14'57".
4. Cédric Roulin (CA Marly) 15'05" . 5. Claude
Daerendinger (USY Yverdon) 15'13" . (17
classés)
Cadettes B (3000 m): 1. Franzi Krummen (TV
Bosingen) 12'56" . 2. Catherine Jenny (CA
Marly) 13'25". 3. Esther Herzog (TSV Guin)
13'33" . 4. Marie-Cécile Repond (FSG Char-
mey) 13'45" . 5. Sylvie Garo (CARC Romont)
13'57".
Ecoliers A (2500 m): 1. Florian Sturny (TV
Tafers) 10'53". 2. Mathias Jungo (CA Bel-
faux) 11 '02" . 3. Benoît Dessibourg (CA Fri-
bourg) 11 '03" . 4. Emilien Papaux (FSG Char-
mey) 11'06" . 5. Stefan Flûckiger (CA Fri-
bourg) 11'14". (21 classés)
Ecolières A (2500 m): 1. Laetitia Oberson
(CS Le Mouret) 12'13" . 2. Nadine Quiel (TV
Tafers) 12'18" . 3. Viviane Repond (CA Fri-
bourg) 12'23" . 4. Sandra Bruegger (TV Ta-
fers) 12'25" . 5. Valentine Buttigieg (CA Bel-
faux) 12 29" . (15 classées)
Ecoliers B (2000 m): 1. Emmanuel Emery (CA
Fribourg) 7'59" . 2. Olivier Angéloz (CA Bel-
faux) 8'16" . 3. Bertrand Roulin (CA Fribourg)
8'19" . 4. Gilles Brûhlhart (CA Fribourg) 8'25" .
5. Didier Overney (CS Le Mouret) 8'29" . (23
classés)
Ecolières B (2000 m): 1. Ursula Schmutz (TV
Tafers) 9'00" . 2. Solange Jungo (CA Belfaux)
9'05" . 3. Marie-Laure Richard (SA Bulle)
9'44" . 4. Aurélia Thomet (CA Belfaux) 10'01 ".
5. Aline Herrera (CA Fribourg) 10'09" . (15
classées)
Ecoliers C (1500 m): 1. Joël Thurler (FSG
Charmey) 8'46" . 2. Yves Berset (CA Belfaux)
9'17". 3. Sven Romanens (SA Bulle) 9'26" . 4.
Raphaël Chassot (SA Bulle) 9'42" . 5. Valentin
Dessibourg (FSG Avry-Rosé) 9'47" . (24 clas-
sés)
Ecolières C (1500 m): 1. Tatiana Herrera (CA
Fribourg) 9'49" . 2. Aline Vonlanthen (CS Le
Mouret) 10'23" . 3. Alexandra Berset (CA Mar-
ly) 10'38" . 4. Elvira Maeder (CA Belfaux)
11'10" . 5. Erika Sudan (FSG Neirivue
11*16".
Hommes populaires (6500 m): 1. Alain Daf-
flon (CS Le Mouret) 29'04" . 2. Rolf Brunnel
29'52" . 3. Félix Jungo (CA Belfaux) 30'16" . 4.
Luc Romanens (CA Belfaux) 31 '05" . (19 clas-
sés)



ESSAIS IRTA A JEREZ

Haenggeli gagne une seconde
en travaillant sur son châssis
Le Fribourgeois réussit des temps intéressants en Espagne
700 km dans les bras pour le dérouillage de printemps.

DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIA L

«Avec le même moteur et la même
moto, avec le même pilote , nous avons
gagné une seconde pleine au tour par
rapport au Grand Prix d'Espagne de
l'an dernier: voilà pour le résultat po-
sitif de ces cinq jours d'essais à Jerez.
Ce qui est aussi intéressant à relever ,
c'est que ce gain important a été ob-
tenu uniquement en travaillant sur le
châssis de ma ROC, chose que je
n'avais à peu près jamais faite l'an der-
nier»: sous le soleil du sud de l'Espa-
gne, Bernard Haenggeli tire le bilan de
sa séance de «dérouillage» de prin-
temps. Près de 700 kilomètres d'en-
traînement. Le Fribourgeois n 'avait
jamais autant roulé que cela à ce stade
de l'année : «Avec mon moteur qui ne
dispose pas du système big-bang - ils
seront quatre ou cinq, sur les trente
inscrits au championnat du monde
500 cmc, à être ainsi équipés cette
année! - le comportement de la moto
est tellement vif qu 'il faut essayer d'ab-
sorber la puissance qui arrive d'un seul
coup en travaillant sur les suspen-
sions. Ceux qui disposent du moteur
«big-bang» connaissent beaucoup
moins de problèmes».

Or, pour des raisons financières,
Haenggeli ne pourra pas s'offrir ce sys-
tème qui vaut , sur un circuit comme
celui de Jerez-de-la-Frontera , une
bonne seconde au tour: «En cinq
jours , le «dérouillage » a plutôt été vio-
lent , et j' ai eu l'occasion de constater
que la saison sera rude , qu 'il y aura
beaucoup de concurrence.»

En fait , toutes ces dernières années,
la fin du peloton 500 était composée
de trois à quatre pilotes qu 'on savait
limités , ce qui ne semble plus être le
cas cette année : «Il y a une moto
d'usine en moins, mais beaucoup de
«big-bang» en plus. Or, pour équiper
son moteur de ce système, il me fau-
drait une rallonge de budget de plus de
50 000 francs , et même si on peut tou-
jours rêver , je sais que cette somme ne
va pas tomber du ciel dans mes bras.
En puissance absolue, le gain est très
faible, mais les chevaux passent beau-
coup mieux sur la piste et à chaque
accélération , i l ya  quelques dixièmes à
gagner», reprend le Fribourgeois.

Qui devra se contenter de jouer les
seconds rôles: «Il y a dix-huit mois,
quand la décision de monter en 500 a
été prise, nous avions prévu d'amortir
l'achat de la moto sur deux saisons;
aujourd'hui , il est donc hors de ques-
tion de se plaindre . De toutes façons,
la course, c'est d'abord une grande
satisfaction personnelle quand on a
l'impression d'avoir bien fait son bou-
lot. C'est plus important que de se bra-
quer sur tel ou tel adversaire , en sa-
chant qu 'un mur... financier rend no-
tre tâche plus difficile.»

Bernard Haenggeli a dit. Il n'a pas
ajouté qu 'à Jerez , ces cinq derniers
jours , il a été le plus rapide de ceux qui
disposent du même matériel que lui et
que sans cette seconde «technique»
de différence il se serait retrouvé
deuxième des «non-pilotes» d'usine.
Il ne l'a pas dit , mais il le sait. Et
comme la course, c'est d'abord une
grande satisfaction personnelle...

J EAN-CLAUDE SCHERTENLEIB
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Servette Star Onex bat Morat et
relègue définitivement Fribourg
Les Genevois ont gagne en 3 sets. Les hommes de Fribourg
ont remporté un set et les dames battu Uni Bâle au tie-break.
Les hommes de Fribourg ne peuvent
s'en prendre qu 'à eux-mêmes après
avoir perdu contre Gelterkinden. Ils
avaient en effet pris un très bon départ
et remporté le premier set à la surprise
générale. Ils étaient très concentrés et
ont profité des fautes de l'adversaire.
Leur jeu d'attaque était varié - des
feintes intelligentes et des smashes
bien placés. Les Fribourgeois ont subi
le contrecoup dans le deuxième set, ne
parvenant à marquer que quatre mal-
heureux points. Ils ont retrouvé leurs
sensations dans le troisième set lors-
que la marque indiquait 1-7 en faveur
des Bâlois et sont revenus à 11-11.
Cela leur a coûté de nombreuses forces
et ils n'ont plus été en mesure de
contredire la victoire aux visiteurs.
Après cette défaite et le succès de Ser-
vette Star Onex sur Morat , les Fribour-
geois sont définitivement relégués.

Morat s'est déplacé à Genève sans
ses blessés Christoph Ruetschi et An-
dréas Studer , ni Steven Sauer. Tino
Schùtz a ainsi effectué sa première
apparition et Peter Stoller son retour.
Dès le départ , les Moratois ont connu
des problèmes à la réception. Il n'y
avait que deux spécialistes (Pascal
Wiithrich et Dominik Lerf) et Servette
a su en profiter en prenant de gros ris-
ques au service. De plus , le bloc était
pratiquement inexistant durant tout le
match. Le jeu a filé entre les doigts des
Moratois , exception faite de quelques
bonnes actions de Tino Schùtz. Mal-
gré quelques changements de position
au 3e set, les visiteurs ont vite été enter-
rés. Rien ne fonctionnait.

L'équipe féminine du VBC Fri-
bourg a été passablement sollicitée ces
derniers temps. Elle a en effet disputé
deux matchs en quatre jours , enregis-
trant une défaite contre le CNEF (0-3)
et une victoire bienvenue contre Uni
Bâle (3-2).

Joueuses du CNEF et Fribourgeoi-
ses ont livré une belle bataille dans le
premier set. Les filles de l'entraîneur
Huixiang, sans Anne Mugny, ont mis

tout leur cœur à l'ouvrage à l' image de
Marianne Raclé déchaînée. Elles ont
fait douter leurs adversaires. Ces der-
nières se sont cependant adjugé la pre-
mière manche 15-17. Les Fribourgeoi-
ses ont perd u leur concentration et le
match a tourné à l'avantage des visi-
teuses qui ont notamment profité de
l'instabilité du bloc adverse. Les filles
du VBC Fribourg se sont inclinées 9-
15 et elles ont échoué face au bloc
adverse pour perdre la troisième man-
che 12-1.5.

Elles ont retrouvé le chemin de la
victoire contre Uni Bâle, mais il fut
tortueux. Elles ont eu du mal à entrer
dans la partie et ont fait les frais d'un
rythme lent lors du premier set. Peu
habituées à un jeu aussi nonchalant et
manquant de puissance à l'attaque ,
elles se sont inclinées 10-15. Les deux
manches suivantes sont revenues aux
Fribourgeoises qui ont dévoilé leur
supériorité malgré un certain manque
d'agressivité. Elles ont ensuite souffert
sous les attaques bâloises. Les visiteu-
ses ont donc égalisé à deux sets par-
tout. Rebelote pour les Fribourgeoises
qui ont dû jouer un nouveau tie-break.
Elles ont mis trè s vite fin aux espoirs
bâlois en dominant nettement la situa-
tion. Ces deux points sont très impor-
tants avec les deux prochains matchs ,
à l'extérieur. PH/PS/GM

Les matches en bref
Fribourg H-Gelterkinden 1-3
(15-9 4-1511-159-15) » Fribourg:Tebourski ,
Schmidt , Ludy, Herren, Hâfliger , Messerli , Fi-
denza, Tarchini , Mezger.
Servette Star Onex-Morat 3-0
(15-8 15-6 15-8) • Morat: D. Lerf, P. Lerf,
Wûthrich , Stoller , Mùller , Schiitz, Haenni.
Fribourg D-CNEF 0-3
(15-17 9-15 12-15) • Fribourg: Fuchs, Berts-
chy, Bourguet , Lauener, Raclé, Voegeli ,
Bard, Oberson.
Fribourg D-Uni Bâle 3-2
(10-15 15-12 15-2 10-15 15-5) • Fribourg:
Fuchs , Bertschy, Bourguet, Lauener, Mugny,
Raclé , Voegeli, Bard , Oberson.

CHAMPIONNATS SUISSES

Schwaller est très déçu, Erwin
Eggertswyler et Feyer heureux
Le club de la Singine s'est déplace à Mûri avec neuf lutteurs. Il fête un titre
avec le Bernois Rùfenacht et trois médailles. Robert Eggertswyler est blessé

Erwin Eggertswyler (dessous) n'a rien pu faire en finale contre Kenneth Dietsche, mais sa médaille d'argent
est déjà un très beau succès. Keystone/MK

Le 

club de la Singine était le seul
représentant fribourgeois le
week-end dernier à l'occasion
des championnats suisses de
lutte gréco-romaine, puisque

Domdidier était une nouvelle fois ab-
sent. Mais il réussit un bon parcours
avec un titre de champion suisse, une
médaille d'argent et deux de bronze.

Licencié en Singine depuis l'au-
tomne dernier , le Bernois Silvio Rùfe-
nacht , tenant du titre , faisait figure de
favori dans la catégorie la plus lourd e,
d'autant plus que son dauphin , le Lu-
cernois Marcel Stalder , dut déclarer
forfait. Il remporta facilement ses qua-
tre matches contre Bammert par tom-
bé, Pieroz 4-0, Rhyner 7-0 et Stein-
mann en finale 10-0.

EN CATEGORIE SUPERIEURE

La surprise est venue d'Erwin Eg-
gertswyler. Médaillé d'argent en 68 kg
en style gréco l'année dernière , le Sin-
ginois a récidivé cette fois en 74 kg: «Je
n'étais là que pour participer et je pen-
sais passer deux ou trois tours. La
médaille n 'était pas envisageable ,
d'autant plus que j'étais monté d'une
catégorie. Mais j ai pu lutter en toute
décontraction et ça a passé.» Il a suc-
cessivement battu Stadler d'Uzwil 10-
0, Bûrgler de Weinfelden 10-0, Jehle
de Winterthour 6-0 avant de rencon-
trer Kenneth Dietsche, le champion
suisse en titre en finale. Là il perdit
10-0: «Au début , j 'ai pu rivaliser avec
lui. Mais c'est un spécialiste de la gré-
co, si bien que j'ai été souvent passif,
ce qui m'obligea à lutter à terre. A ce
moment-là, je n'avais plus aucune
chance. Mais j'étais déjà très heureux
d'être en finale. Ce fut un bon test en

TIR. Bastian gagne
la Coupe suisse au PAC
• Le Fribourgeois Jean-Luc Bastian ,
de Villaz-Saint-Pierre, a remporté , à
Wil , la finale de la Coupe suisse au
pistolet à air comprimé. Le titre à la
carabine est revenu à Jean-François
Rossier, d'Uster. '
Wil/SG. Finales de la Coupe suisse à 10
mètres. Carabine à air comprimé. Mes-
sieurs: 1. Jean-François Rossier (Uster)
690,6 (589/101,6). 2. Kurt Ballmer (Winter-

vue de la libre où je descendrai en 68
kg à nouveau.»

Christoph Feyer, médaillé de
bronze en 82 kg où David Martinetti a
offert le seul titre à la Romandie , avait
également un large sourire au retour
de Mûri . «Le podium n'était pas le
but. Je voulais tout simplement savoir
comment j'étais physiquement , car
j' avais bien travaillé jusqu 'à mainte-
nant. En gréco, il manque tout de
même beaucoup de choses au niveau
technique. Je vais d'ailleurs redescen-
dre en 74 kg pour la libre. Je vais faire
de la gymnastique durant les six pro-
chaines semaines.» Le Singinois a
battu Gugolz d'Einsiedeln 10-0, Leu-
tert de Freiamt 3-0, Gregory Marti-
netti de Martigny 5-0 et Rohner 6-0 en
finale pour la troisième place. Il n'ac-
céda d'ailleurs qu 'à la petite finale ,
puisque auparavant il avait perd u
contre Leonz Kùng de Freiamt sur
décision de l'arbitre . Le résultat était
de 0-0 après huit minutes. «La déci-
sion est juste , car si nous étions de
même valeur au niveau physique ,
Leonz était meilleur sur le plan tech-
nique. Ce qui me satisfait dans ce
championnat , c'est que je n'ai donné
aucun point technique.»

Par contre , Andréas Schwaller ne
présentait pas une mine réjouie malgré
sa présence sur la troisième marche du
podium de la catégorie des 90 kg. Son
seul objectif était le titre de champion
suisse et il perdit le seul match qu 'il ne
devait pas perd re contre Peter Suter de
Brunnen , le tenant du titre . 10-0, c'esl
sec. «Je me suis imposé les dernières
fois contre lui avec une prise spéciale.
Mais cette fois je n 'ai pas osé l'essayer,
car j'avais peur de donner des points.
Par contre, lui l'a fait. Je n'ai pas bien

thour) 687,5 (588/99 ,5). 3. Peter Birchlei
(Gossau) 685,7 (586/99,7). 4. Hanspeter Kùn-
zli (Ebnat-Kappel) 684,7 (582/102,7). 5. An-
dréas Zumbach (Baar) 683,2 (585/98,2). Ju-
niors: 1. Patrick Sprenger (Altstàtten) 682,2
(581/101,2). Dames: 1. Sabina Fuchs (Reuss-
bùhl) 490,0 (390/100,0). Juniors: 1. Claudia
Colombo (Flumenthal) 486,8 (387/99,8).
Pistolet. Messieurs: 1. Jean-Luc Bastian (Vil-
laz-St-Pierre) 671 ,5 (573/98 ,5). 2. Markus We-
ber (Oberkulm) 669,9 (572/97,9). 3. Hansruedi
Gsell (Stachen) 668,0 (568/100,0). 4. Markus
Abt (Wolfwil) 665,4 (569/96,4). 5. René Schu-
macher (Coire) 661,9 (564/97,9). Juniors: 1.
Jara Engler (Bùlach) 656,1 (560/96,1). Si

lutté et c est pour cela que je suis très
déçu. Je peux aussi gagner 10-0 contre
lui.» Les autres résultats ne sont
qu 'anecdote pour lui avec des victoires
sur Leuthe de Kriessern 10-0, Zwahlen
de Weinfelden 8-0, Arnold de Hergis-
wil 6-2 et Scherrer de Willisau 8-2.
CINGLANTE DEFAITE

L'autre grande déception dans le
camp singinois a été la cinglante dé-
faite de Héribert Buchmann , le cham-
pion suisse des 100 kg. Il perdit 6-5
contre Gugolz après avoir été mené 6-
0. Contre William Martinetti il ne per-
dait que 4-3 à dix secondes de la fin de
son combat . Prenant tous les risques,
il fut contré et perdit .alors par tombé.
Le Singinois n'était pas au point au
niveau physique, d'autant plus qu 'il
avait été contraint de maigrir. Les jeu-
nes Brùlhart et Jungo ont laissé une
assez bonne impression , alors que Ro-
bert Eggertswyler a été contraint de
déclarer forfait en raison d'une bles-
sure au coude contractée la semaine
dernière. «Ça ne doit pas être trop gra-
ve. Du moins je l'espère. Je devrais
pouvoir participer aux championnats
suisses de libre.» MARIUS BERSET

Résultats des Fribourgeois
57 kg: 7. Patrick Brùlhart, Singine. 8. Pascal
Jungo, Singine. 15 classés.
68 kg: 11. Heinz Jenny, Singine. 13. Jurg
Spérisen, Singine. 22 classés.
74 kg: 2. Erwin Eggertswyler. 21 classés.
82 kg: 3. Christoph Feyer , Singine. 14 clas-
sés.
90 kg: 3. Andréas Schwaller , Singine. 10clas-
ses.
100 kg: 5. Héribert Buchmann, Singine. 9
classés.
130 kg: 1. Silvio Rùfenacht , Singine. 6 clas-
sés.

BOXE. Bruno expeditif
• Frank Bruno, 33 ans, s'est ouvert la
voie vers un quatrième titre mondial
des poids lourds, en mettant k.-o. le
Portoricain Rodolfo Marin après une
minute de la 3e reprise à Shepton Mal-
let , en Angleterre. Lors de ses précé-
dents championnats du monde, Frank
Bruno avait connu la défaite devant les
Américains Tim Witherspoon et Mike
Tyson , ainsi que son compatriote Len-
nox Lewis. Si
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Johann Bertholet a choisi de tout
sacrifier au hockey et il y croit
Contingenté en première équipe cette saison, l'ancien junior de Villars fait son bonhomme
de chemin en professionnel consciencieux. Il juge Gottéron idéal pour son épanouissement

J

ohann Bertholet fait partie de la
jeune garde qui lutte pour une
place de titulaire au sein de la
première équipe du HC Fri-
bourg Gottéron. Une place qui

s'acquiert chèrement mais que l'ex-
junio r de Villars - il y joua dès l'âge de
six ans - entend gagner en sacrifiant
tout au hockey dont il a fait son métier
après avoir termine un apprentissage
de ferblantier. L'objectif n'est en rien
utop ique pour ce jeune défenseur que
Paul-André Cadieux n'a pas hésité à
lancer sur la glace dès le coup d'envoi
de la saison et qui a eu depuis lors
plusieurs fois l'occasion de faire éta-
lage de son talent.
Titularisé pour le premier match
de cette saison, comment avez-
vous vécu cette entrée en matiè-
re?
- J' avais un peu le trac au début mais
après queques minutes sur la glace la
pression diminue. Il faut dire que je
m'étais préparé en conséquence puis-
que nous savions que Brasey était sus-
pendu et que Hofstetter était blessé.
J'étais aussi préparé, après avoir dis-
puté les trois premiers matches , à re-
tourner sur le banc une fois les titulai-
res revenus. Mais pour moi ce fut une
chance extraordinaire. Mon but est de
disputer le plus grand nombre de mat-
ches possible et commencer la saison
comme ça c'était inespéré même si
j' avais déjà joué quelques matches la
saison précédente. En jouant , on voit
les choses de manière très différente.
Participer au jeu , c'est tout autre chose
que regarder!
La journée d'un jeune profession-
nel comme vous est-elle difficile à
meubler?
- Pas du tout , car, contrairement à ce
que certains pourraient penser les
temps morts sont rares et relativement
courts. Le matin il faut être à la pati-
noire à 10 heures et souvent nous
avons même auparavant une séance
de force. Nous terminons l'entraîne-
ment à 12 h. 30 et ensuite nous man-
geons. Il ne nous reste guère plus de
trois heure s de liberté jusqu 'à la séance
d entraînement du soir. Nous n avons
qu 'une demi-journée par semaine de
congé et pour ma part , je n'ai même
pas le dimanche puisque je joue avec
lesjuniors! Comme on peut le consta-
ter , le risque de désoeuvrement est
inexistant!
Contingenté en première équipe,
vous épaulez également les ju-
niors Elite du club. Ce double en-
gagement ne represente-t-il pas
une surcharge?
- Mentalement pas mais parfois phy-
siquement. Toutefois , le club est trè s
bien organisé car sur les deux matches
des juniors prévus le week-end , nous
ne disputons que celui du dimanche.
Et nous sommes souvent dispensés
d'une séance d'entraînement afin de
pouvoir récupérer. C'est très impor-
tant d'avoir des matches dans les jam-

bes surtout si l'on fait le banc en pre-
mière équipe. C'est également bon
pour la confiance. De plus , avec les
juniors , nous ne sommes pas là pour
jouer aux vedettes mais pour prouver
que nous sommes capables de tirer
l'équipe.
Quelles sont les différences es-
sentielles entre les juniors et la
LNA?
- C'est surtout au plan de la vitessse
d'exécution qu 'on remarque la plus
grande différence. En juniors , on a
davantage de temps pour organiser le
jeu. En ce qui concerne la dureté , je
pense qu 'il est plus facile de jouer en
LNA où le jeu prime davantage qu 'en
LNB où les contacts sont plus ru-
gueux.
Comme défenseur, comment ju-
gez-vous votre équipe qui en-
caisse beaucoup de buts cette
saison puisque de toutes les for-
mations qualifiées pour les play-
off , seul Zurich a fait moins bien?
- Je pense qu 'il y a actuellement dans
notre équipe et dans les autres aussi
beaucoup de défenseurs offensifs.
L'accent est mis un peu par tout le
monde sur l'attaque et cela est sans
doute positif pour le spectacle. J'ajou-
terai que quand des buts sont encaissés
les arrières n'en sont pas les seuls res-
ponsables. Il y a toujours cinq joueurs
sur la glace et les attaquants ont aussi
une mission défensive à remplir.
A quelques jours du début des
play-off , doit-on s'inquiéter des
performances en dents de scie de
Fribourg Gottéron?
- Pas du tout. Il faut savoir que cette
saison le championnat est très diffé-
rent. Il y a sept équipes sensiblement
d'égale valeur et même les trois der-
niers ne sont pas mauvais du tout
comme on a pu le voir samedi contre
Bienne. Je pense que cette saison Fri-
bourg Gottéron qui n 'est plus l'équipe
à battre comme l'an passé, a une belle
carte à jouer. J'ai le sentiment que
nous irons très loin en play-off car les
joueurs sont très motivés. Dans les
grandes occasions , Fribourg Gottéron
répond toujours présent.
Comment avez-vous vécu votre
non-sélection en équipe nationale
junior?
- Après avoir été régulièrement sélec-
tionné depuis l'âge de 16 ans et avoir
fait cette saison toutes les présélec-
tions , le fait de n'avoir pas été retenu
au tout dernier moment m'a fait très
mal. Je suis très déçu de l'entraîneur
de la sélection. Mais avec Fribourg
Gottéron où les anciens aident cons-
tamment les jeunes , j'ai très rapide-
ment surmonté ma déception.
Le hockey est votre présent, sera-
t-il aussi votre avenir?
- J'ai en tout cas décidé de tout lui
sacrifier. Après mon apprentissage de
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Johann Bertholet a fait le choix du hockey professionnel et entend se
faire sa place au soleil en ligue nationale A. GD Alain Wicht

ferblantier , j 'en ai commencé un autre
de dessinateur mais je l'ai interrompu
en raison de l'absence de perspectives.
A vingt ans, j'ai tout l'avenir devant
moi et je pense qu 'à Fribourg Gotté-
ron je bénéficie d'un milieu idéal pour
m'épanouir. Mon objectif est de deve-
nir dans deux pu trois ans titulaire en
LNA. Je préfère m'accrocher en LNA
et faire quelquefois le banc plutôt que
de d'aller en LNB. Je veux arriver.»

ANDR é WINCKLER

Portrait
Nom: Bertholet
Prénom: Johann
Date de naissance: 8 février 1975
Poids: 78 kg
Taille: 179 cm
Ancien club: Villars
Hobbies: VTT, tennis, cinéma
Meilleur souvenir: le premier but marqué
pour Fribourg Gottéron la saison passée
Plus mauvais souvenir: ma non-sélection en
équipe nationale junior.
Joueur préféré : tous les bons joueurs.

UNTERSTADT/E TAT-STAR LAUSANNE

Thévoz va faire sa rentrée en
défense où jouera aussi Lùdi
«Nous n'avons pas le choix: nous de-
vons battre Star Lausanne afin de ter-
miner le championnat sans trop de
pression», explique Gary Sheehan ,
l'entraîn eur fribourgeois. «Il nous fau-
dra remédier à ce manque d'intensité ,
et à cet excès de confiance qui ont
caractérisé le match d'Octodure.» Ce
soir , Thévoz fera sa rentrée en défense.
Où Lùdi retrouvera sa place. «Jakob
doit trop se dépenser en attaque. A
Octodure il m'a dit manquer d'un peu
de j us dès le deuxième tiers-temps. En
défense, il a une meilleure vision du
j eu , il peut l'organiser. Ce qui va me
contraindre à laisser deux défenseurs
sur le banc. D'autant que les juniors

Dousse et Mora seront de la partie , à
l'heure où Mosimann , blessé, est tou-
jours absent. Je devrai également me
passer de Privet et Philippe Egger, tous
deux à l'armée...». Lùdi replié en dé-
fense - à Octodure il avait évolué
entre Bûcher et Boirin - Mùller pren-
dra sa place. Face à une formation res-
tée longtemps inactive , car elle n'a
plus joué depuis le 7 février , son match
de samedi contre Tramelan ayant été
renvoyé en raison de la pluie , Unter-
stadt/Etat pourrait en tirer parti. Et
prendre ces deux points indispensa-
bles à son bonheur... Le coup d'envoi
sera donné par René Fasel , président
de l'IIHF. PHB

JUNIORS ELITES A

Fribourg a battu Grasshoppers
puis a trébuché contre Davos
Les juniors élites A du HC Fribourg
Gottéron ont commencé la seconde
boucle du tour final par une victoire
contre Grasshoppers/Kùsnacht et une
défaite face à Davos. A Oerlikon , ils
ont idéalement manœuvré. De la sor-
te, deux buts fort rapprochés Sont ve-
nus couronner leurs efforts. Ne s'arrê-
tant pas en si bon chemin , ils ont
accentué leur avance en inscrivant une
réussite supplémentaire dès l'abord
des deux périodes suivantes. L'affaire
semblait donc dans le sac. Relâchant
un peu trop tôt leur concentration à
l'inverse des Zurichois qui , n'ayant
plus rien à perdre , ont jeté leurs der-
nières ressources dans la bagarre , les
Fribourgeois ont connu un petit mo-
ment pénible au cours duquel leur
avantage a fondu de deux unités. Se
reprenant à temps , ils se sont redonné
un peu d'oxygène par Monney avant
de gérer plutôt bien le reste de cette
ultime tranche de jeu. .

SURSAUT D'ORGUEIL

Accueillant quarante-huit heures
plus tard Davos qui avait une défaite à
Ambri à effacer, les élites A de Fri-
bourg Gottéron n'ont pas été à la fête.
Malmenés dès le coup d'envoi , ils ont
logiquement concédé l'ouverture du
score. Accusant le coup, les jeunes du
duo Lûdi-Hofmann ont néanmoins eu
un probant sursaut d orgueil en égali-
sant. Leur joie fut de courte durée.
Obligés à nouveau de courir après une
marge déficitaire, ils ont alors joué de
malchance sachant que Mora (15e)
puis Schneider (19 e) ont raté leur ren-
dez-vous avec le portier Kleeb.

Reprenant de plus belle dès l'appel
du tiers médian , les Fribourgeois ont

ainsi pu rétablir logiquement la parité
peu avant la mi-match. Dès lors, cha-
que adversaire, a commencé à mettre la
pression. On sentait que celui qui al-
lait faire plier l'autre s'adjugerait un
avantage quasi définitif. S'octroyant
une nouvelle fois l'avantage peu avant
le terme de cette période intermédiai-
re, Davos assomma de surcroît son
hôte dès les premiers échanges de l'ul-
time tranche de jeu. Très solide défen-
sivement et se produisant de manière
trè s compacte , il est parvenu à tenir en
respect son hôte avant d'assurer sa vic-
toire en ajustant la cage vide. Jan

Les matches en bref
Grasshoppers/K. -Fribourg 3-5
(0-2 0-1 3-2) • Buts : 11 '11 : Baumann (Godel)
0-1. 14'05: Streit (Schafer) 0-2. 22'43 : Scha-
fer 0-3. 41'57: Baumann 0-4. 43'07 : 1-4.
47'30 : 2-4. 54'14: Monney 2-5. 58'44 : 3-5.
Fribourg Gottéron : Aebischer , Grandchamp,
Streit; Volery, Vonlanthen; Rigolet; Dousse,
Egger , Schneider; Schafer , Godel, Bau-
mann; Monney, Fontana, Mora.

Fribourg-Davos 2-5
(1-2 1-1 0-2) • Buts : 5'00: 0-1. 7'07 : Dousse
(Schneider) 1-1. 9'09; 1-2. 29'00 : Schafer
(Grandchamp) 2-2. 38'14; 2-3. 42'14: 2-4.
58'37 : 2-5.
Fribourg Gottéron : Aebischer ; Grandchamp,
Streit ; Volery, Vonlanthen; Rigolet ; Dousse,
Bertholet, Schneider; Schafer , Baumann,
Godel; Monney, Egger , Mora ; Fontana.

Résultats. 6e ronde : Kloten - Zoug 4-4.
Grasshoppers/Kùsnacht - Fribourg 3-5. Am-
bri - Davos 4-1. 7e ronde: Zoug - Ambri 3-3.
Grasshoppers/Kùsnacht - Kloten 5-3. Fri-
bourg - Davos 2-5.

Classement: 1. Davos 7/10 (32-17). 2. Fri-
bourg Gottéron 7/10 (26-23). 3. Ambri-Piotta
7/8. 4. Zoug 7/8. 5. Grasshoppers/Kùsnacht
7/4. 6. Kloten 7/2.

Il faut gagner
tout simplement

HC GOTTERON

Les Fribourgeois doivent
s'imposer à Rapperswil/Jona
et espérer un succès bernois.
Les pronostiqueurs ont bien du tra-
vail. Que va-t-il se passer ce soir en
ligue A? Jamais la 36e journée n'aura
été si intéressante. Zoug sait qu 'il ren-
contrera Zurich en quarts de finale,
mais les autres rencontres ne sont tou-
jours pas définies. Même Davos peut
encore perdre sa troisième place, ce
qui ne ferait pas le beurre de Fribourg
Gottéron puisque Ambri Piotta aurait
alors battu Berne. Une victoire des
Bernois en Léventine serait en effet
bienvenue pour les Fribourgeois qui ,
s'ils gagnent ce soir, se retrouveraient
au 4e rang et auraient l'avantage de
commencer les play-off à domicile.

«Si on veut calculer , la situation est
effectivement passionnante», recon-
naît Paul-André Cadieux. «Mais nous
ne devons pas trop y penser. Pour
nous, l'objectif est d'arriver à 41
points... en espérant que Berne ga-
gne.» Les Fribourgeois pourraient
ainsi arracher la quatrième place. Ils se
déplacent donc à Rapperswil pour ga-
gner. «Nous ne sommes peut-être pas
100% maîtres de notre destin , mais
nous sommes maîtres de notre façon
de jouer.» Lors du premier tour , les
Fribourgeois s'étaient inclinés sur
glace saint-galloise. «On ne veut pas
penser aux mauvais souvenirs. Il est
temps de se concentrer maintenant sur
notre avenir , sur la façon déjouer plus
tard.»

ROTTARIS INCERTAIN
Ce soir à Rapperswil , Hofstetter et

Keller pourraient effectuer leur retour.
«Hofstetter a été chez le docteur hier
après midi. Il devrait porter une man-
chette ce soir. Quant à Keller , il aura
une attelle.» Du côté des attaquants ,
Rottaris est incertain. «Il a encore des
difficultés pour patiner. A ce stade de
la compétition , on est obligé de faire
avec les bobos.» PAM

Ce soir en ligue A
Rapperswil-Fribourg Gottéron 20.00
Bienne-Kloten 20.00
Lugano-Zoug (TV) 20.00
Zurich-Davos 20.00
Ambri-Piotta-Berne 20.00
1. Zoug 35 22 4 9 151-120 48
2. Lugano 35 20 5 10 142-101 45
3. Davos 35 19 4 12 139-118 42
4. Ambri-Piotta 35 18 5 12 136-133 41
5. FR Gottéron 35 17 5 13 170-137 39
6. CP Berne 35 18 3 14 143-118 39
7. Kloten 35 15 8 12 115-117 38
8. Zurich 35 11 3 21 122-152 25

9. Rapperswil 35 8 3 24 99-158 19
10. Bienne 35 6 2 27 106-169 14

Ce soir en ligue B
Martigny-Grasshoppers 20.00
Chaux-de-Fonds-Ajoie 20.00
Coire-Olten 20.00
Lausanne-Langnau 20.00
Thurgovie-Herisau 20.00
1. Lausanne 35 29 2 4 208- 94 60
2. Grasshoppers 35 19 6 10 143- 97 44
3. Thurgovie 35 19 4 12 131-102 42
4. Langnau 35 16 5 14 151 -146 37
5. Chx-de-Fonds 35 17 2 16 142-134 36
6. Coire 35 16 3 16 142-158 35
7. Herisau 35 14 3 18 125-148 31
8. Olten 35 12 5 18 129-169 29

9. Martigny 35 115 19 119-158 27
10. Ajoie 35 4 1 30 104-188 9

1re ligue, tour final
Viège-Moutier 20.00
Sierre-Genève Servette 20.00
Saas Grund-Neuchâtel YS me 20.15
1. GE •Servette 7 6 10 40-14 33 (20)

2. Sierre 7 3 13 28-30 25 (18)
3. Saas Grund 7 2 2 3 31-30 21 (15)
4. Neuchatel 7 3 13 24-29 20 (13)
5. Viège 7 2 2 3 23-26 20 (14)
6. Moutier 7 115 28-45 16 (13)

1re ligue, contre la relégation
Fleurier-Octodure 20.15
Unterstadt/Etat-Star ̂ ausanne 20.30
1. Star Lausanne 6 5 1 0 27- 9 21 (10)
2. Fleurier 7 4 12 34-22 1 8 ( 9 )
3. Villars 8 3 14 23-28 15 (8 )
4. Unterstadt/Etat 7 3 0 4 29-28 13 ( 7)

5. Octodure 7 3 13 23-25 11(4)
6. Tramelan 7 10 6 19-43 6 ( 4)

CP BERNE. Friedli reste
• René Friedli (21 ans) a prolongé
son contrat avec le SC Berne jusq u'au
terme de la saison 1996/97. Si



COUPE DE SUISSE

City n'avait pas les moyens
de rivaliser avec Bellinzone
Malgré un départ prometteur, les Fribourgeoises étaient trop limitées pour
tenir jusqu'au bout même contre un Bellinzone pas au mieux. Pas de finale

Si 

vous ouvrez votre «Petit La-
rousse» au mot repère «intri-
gant» , vous trouverez sur cette
page des termes tels que intimi-
dant , intraitable , intrépide , in-

touchable... Bellinzone , l'équipe au
triple doublé d'affilée , est à la fois tout
cela,, et ne manque pas d'intriguer ses
adversaires. Un peu à l'image de son
homologue masculin. Si ce n'est plus...
Car les Tessinoises peuvent être aussi
insoumises, inflexibles , inégalables ,
imprévisibles , increvables... (feuilletez
votre dico, la liste n'est pas exhausti-
ve!) City, qui accueillait samedi cette
équipe incroyable pour le compte des
demi-finales de la Coupe de Suisse,
savait donc à quoi s'en tenir. Et pour-
tant... Ce sont les Fribourgeoises qui
oseront la première irrévérence envers
ces irréductibles Tessinoises (lesquel-
les sont sûrement tombées dans la
marmite étant petites!) en menant 6-0
à la 3e minute.
DEPART PROMETTEUR

Curieusement, la potion n'aura
d'effet sur Bellinzone qu 'à partir du
moment où son capitaine , Manuela
Mombelli , quittera le terrain pour
s'être blessée à la cheville. Jusque-là ,
un City indivisible avait réussi à main-
tenir quelques longueurs d'avance ( 12-
6). Impensable! L'ogre tessinois venait
de prendre deux indubitables coups de
dictionnaire sur la tête. Un temps
mort du druide Faggioli s'imposait.
C'est après que cela s'est gâté pour les
joueuses de Karageorgakis. Quelques
tirs manques, une salade de balles per-
dues converties en contre-attaques tes-
sinoises , et City se retrouvait rapide-
ment dans les choux (14-23). Cette
fois-ci , c'est la bibliothèque entière qui
s'écroulait sur les maîtresses de céans,
encaissant un score partiel de 17-2.
Perdu dans le noir , City ne recollera
plus au score avant la mi-temps, mal-
gré la combativité exemplaire d'An-
nick Blanc.

Un certain suspense sera maintenu
en seconde période jusqu 'à la 31 e mi-
nute (51-56). Linda Godby avait re-
trouvé ses marques dans la raquette et
Annick Blanc son adresse. Mais cinq
minutes plus tard , le score passait à
51-68. Les Fribourgeoises constataient
les dégâts sans pouvoir contester quoi
que ce soit (mises à part certaines déci-

JO DE 2002. 69% des Suisses
favorables à Sion/Valais
• La majorité des Suisses, soit envi-
ron 69% de la population , est favorable
à l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 2002 par Sion/Valais , révèle
un sondage du quotidien «Sport». Les
opposants aux Jeux représentent 28 %
alors que l'on dénombre 3 % de sans
opinions. Le soutien le plus important
à la candidature valaisanne se situe au
Tessin avec 91 % d'avis favorables. En
Suisse romande , 79 % des personnes
interrogées ont répondu «oui» contre
«seulement» 65 % en Suisse alémani-
que. Les arguments en faveur des Jeux
les plus souvent cités sont , dans l'or-
dre , l'image de marque (47 %), la créa-
tion d'emplois (31 %) et le développe-
ment 'touristique (48 %). Les coûts
(49 %), l'atteinte à l'environnement
(48 %) et le manque d'infrastructure
(20 %) sont les reproches les plus sou-
vent mentionnés par les opposants
aux Jeux olympiques de 2002. Si

PATINAGE. Quatre sur quatre
pour Bonnie Blair
• L'Américaine Bonnie Blair a réussi
le grand chelem lors des championnats
du monde de sprint , à Milwaukee
(EU). Intouchable , la quintuple cham-
pionne olympique a remporté les qua-
tre courses auxquelles elle a participé.
Blair (30 ans), qui mettra un terme à sa
carrière à la fin de la saison, s'adjuge sa
troisième médaille d'or dans un cham-
pionnat du monde après 1989 et 1994.
Chez les messieurs, le Sud-Coréen
Kim Yoon-Mann succède à l'Améri-
cain Dan Jensen , qui a cessé la com-
pétition. Si

Annick Blanc au tir face à la Tessinoise Regazzoni : un exemple de
combativité. GD Alain Wicht

sions douteuses des arbitres). L'entraî-
neur Billy Karageorgaki s avouait dans
le même sens: «Même si Bellinzone
ne dégageait pas aujourd'hui son habi-
tuelle impression d'invicibilité , nos
moyens étaient trop limités pour pou-
voir rivaliser. Avec cinq-six filles aux
entraînements ces derniers temps , et
Pauline Seydoux encore malade qui
jouait avec de la fièvre, on ne pouvait
guère faire mieux.»

En marquant les onze derniers
points de son équipe , Linda Godby
donnait des allures plus respectables
au score. Ce fut aussi sa façon de dire
qu 'elle s'e^t sentie bien isolée en atta-

que , épaulée par la seule Annick
Blanc. Dans ces conditions , c'était
mission impossible. D'autant plus que
dans la liste des mots pouvant quali-
fier Bellinzone , on avait omis d'écrire
l'adjectif imbattable...

J EAN-M ICHEL LIMâT

Le match en bref
City-Bellinzone 62-78
(31-40) • City : Torche 6, Peguiron 0, McCar-
thy 0, Seydoux 6, Blanc 11, Barbey 0, De
Sepibus 4, Godby 35.
Bellinzone: Cetta 2, Hudson 38, Mombelli 5,
Giulietti 1, Valnegri 6, De Dea 14, Regazzoni
12.

CYCLISME

Richard Chassot est confiant
après les premières courses
Après une pause forcée de huit mois , le
Fribourgeois Richard Chassot a repris
sa place dans le peloton des profes-
sionnels. A l'Etoile de Bessèges, il a
tenu le coup les six jours , arrivant trois
fois avec le premier groupe. Ce n'était
pas évident pour lui: «Je ne savais pas
trop où j' en étais. J'ai été content de
voir que je n'étais pas trop mal.»

Chassot a ensuite passé une se-
maine tranquille à la maison à Cugy
avant d'enchaîner avec trois courses
où il n'a pas vraiment été gâté. Au
Trophée de Laigueglia , il est tombé. Le
lendemain à Monte-Carlo, il a cassé sa
roue arrière et il a été dépanné tro p
tardivement pour garder quelque es-
poir. Au Tour du Haut-Vars, c'est son
pédalier qui s'est dévissé. Ces mal-
heurs ne l'empêchent de tirer un pre-
mier petit bilan positif: «Si je pense
d'où je reviens , je suis assez content.
Pour moi , il était essentiel de me ren-
dre compte que ce que j'avais fait du-
rant l'hiver était juste. Je suis confiant.
Cela devrait bien aller cette saison.»
Au niveau de sa nouvelle formation
Univag-Condor-Blacky, le meilleur ré-
sultat a été une 18e place de Jacques
Jolidon à Bessèges.

Sa petite équipe suisse aura un joli
programme ces prochains temps avec
d'abord deux courses en Belgique , le
Het Volk , une belle classique plus
Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Ensuite ,

après un retour en Suisse pour faire
l'ouverture de la saison à Lugano, ce
sera le départ pour Tirreno-Adriatico
du 8 au 15 mars. Pouvoir courir cette
épreuve par étapes renommée est une
aubaine que Chassot apprécie: «On se
concentre maintenant sur cette course.
Ce sera la meilleure des préparations
pour la suite de la saison.»
TOUJOURS PLUS VITE

Comme tous les autres coureurs ,
Chassot s'est rendu compte que les
courses du début de saison allaient
toujours plus vite: «Dans des grandes
équipes, il y a un groupe qui prépare la
première partie de la saison pendant
que l'autre s'entraîne. J'ai lu qu 'Axel
Merckx avait déjà 12 000 kilomètres
d'entraînement alors que j'en ai 4000.
Il y a des gars qui préparent déjà la
saison suivante au sortir du Tour de
Lombardie et d'autres qui ne s'accor-
dent qu 'une pause de quinze jours. Ils
roulent tout l'hiver à bloc pour s'im-
poser dans les premières courses.»

Quand on a fait remarquer à Chas-
sot qu 'on n'avait pas encore vu son
nom dans les premiers... il a rigolé: «Il
faut avoir un nom qui finit par «i»
pour s'imposer. Les Italiens sont forts
et Cippolini a impressionné tout le
monde par exemple. D'ailleurs , en Ita-
lie , les courses sont plus rapides qu 'en
France.» G.B.

LIGUE B/ l ™ LIGUE

Birsfelden s'est fait manger
tout cru par un Marly vorace
Les Fribourgeois se sont offert une éclatante victoire en
dominant dans tous les secteurs de jeu. De quoi rassurer

Certes, Birsfelden provient d'une ligue
inférieure à celle des Fribourgeois;
certes, le joueur américain qu 'elle
vient d'engager pour ce tour final n'a
pas le rendement escompté. Malgré
tout , Marly ne s'est pas reposé sur ces
avantages initiaux pour l'emporter. En
effet, plus décidés que jamais , les hom-
mes de Jean-Luc Rouiller ont sans
doute livré samedi un de leur meilleur
match de la saison.

REUSSITE INSOLENTE

Ted Byrne et Jean-Luc Maradan
annoncèrent la couleur en réussissant
chacun un tir à distance. En confiance ,
Marly connut alors une réussite pres-
que parfaite dans ses shoots, réussite
qui dura d'ailleurs tout au long de la
partie. Outre cette insolence offensive,
le club local travailla comme un for-
cené en défense, en appliquant une
individuelle extrêmement stricte. Et
Brisfelden qui avait mené la vie dure à
Villars quelques jours auparavant
comprit vite qu 'il allait au devant
d'une véritable leçon de basket: 11 à 0
à la 4e minute.

Supérieur à son contradicteur dans
tous les secteurs du jeu , Marly creusa
un peu plus l'écart au fil des minutes:
17-5 à la 6e, 24-11 à la 10e. Et malgré la
grande taille des visiteurs, il domina
sans peine sous les paniers, inscrivant
de nombreux paniers sur rebond of
fensif. A ce petit jeu , Fabio Alessandri
ni , opportuniste comme jamais, se ré
vêla particulièrement adroit. Submer
gés, les Bâlois lâchèrent définitive
ment prise bien avant la pause (35-20
14e).

«Je crois qu'en défendant très fort
dès le début de la partie, nous avons
beaucoup gêné Birsfelden qui n'a pas
l'habitude d'une telle agressivité en
première ligue», expliquait Jean-Luc
Rouiller, tout auréolé de ce succès. «A
cela s'est ajouté une réussite démorali-
sante qui a déstabilisé notre adversaire
tout en nous donnant une grande
confiance. Cette victoire a fait du bien
à tout le monde, car chacun y a parti-
cipé. Et nous avons mis la manière.»

Le mérite de Marly, c'est bel et bien
d'avoir abordé la deuxième mi-temps
en faisant abstraction du substantiel
écart qui séparait déjà les deux forma-
tions. Pour preuve, les Fribourgeois
entamèrent la reprise avec un fracas-

sant 12 à 0 auquel Byrne n'était pas
vraiment étranger (60-31 , 26e).

Rouiller eut ainsi tout loisir de faire
jouer l'ensemble de son banc. Et pas
plus Tomas Binz que les jeunes Clau-
dius Behr ou Daniel Kiani n'eurent
d' indulgence pour le visiteur. «Nous
avons abordé la seconde période de la
même façon que la première. C'était le
meilleur moyen de ne pas laisser Brirs-
felden reprendre confiance. Il fallait
continuer à produire le même bou-
lot.» CG

Le match en bref
Marly-Birsfelden 102-67
(48-31) • Marly: Binz 13, Behr 10, Codourey
8, Fragnière 2, Alessandrini 12, Kiani 7, Cor-
pataux 2, Brùlhart , Maradan 6, Byrne 42.
Birfelden: Gollin 1, Emmenegger , Obrist 19,
Pedroietta 4, Muller 7, Brown 10, Mettler 6,
Donati 4, Pavloski 10, Wenger 6.

Fragnière efface Brown: effica
ce. GD Vincent Murith

Dominique Currat met en
cause un arbitrage déplorable
A Wetzikon, Villars a ete très
Une défaite fâcheuse contre une équipe de Ve ligue

Vainqueur de Birsfelden lors du pre-
mier match du tour de promotion/re-
légation, Villars a chuté à Wetzikon.
L'ennuyeux , c'est que les Zurichois
proviennent de la l re ligue et devien-
nent du coup une réelle menace pour
les Fribourgeois. Dimanche soir au
téléphone, Dominique Currat ne
s'était pas encore remis de ses émo-
tions: «J'avais dit que ce serait un
match difficile. Wetzikon n'est pas
une mauvaise équipe. Mais , surtout ,
ce sont les conditions de jeu qui ont été
difficiles.» L'entraîneur de Villars fait
référence à l'arbitrage , plus particuliè-
rement à celui de Fredy Bâchter: «Il a
vraiment été leur sixième joueur» , af-
firme Currat. «A la mi-temps, j'ai dis-
cuté avec l'autre arbitre : il m'a dit qu 'il
ne pouvait rien faire et qu 'il fallait ter-
miner le match. Le match a été mis sur
de fausses bases. Nous avons été per-
turbés par cette attitude , moi le pre-
mier. On ne pouvait en aucun cas
avoir une chance. Chaque fois qu 'on
revenait au score, il y avait une autre
raison pour nous arrêter. J'ai vécu ça il
y a une quinzaine d'années au Tessin
et je ne pensais pas que ça existait
encore. Par contre , je respecte tout à
fait l'adversaire. Ils ont été très cor-
rects.»

Les fautes ont donc joué un rôle
capital dans cette rencontre. En pre-
mière période, Villars atteignit les sept
fautes d'équipe à la 7e minute déjà ,
Wetzikon à la 19e. Le score étant de

vite décime par les fautes

20-16 à la 10e minute , les Zurichois
purent creuser l'écart sur lancers-
francs. D'autre part , Jesse Schiel fut
sanctionné d'une 3e faute à la 13e mi-
nute et rejoignit alors le banc.

Rien ne s'arrangea à la reprise.
Schiel était crédité d'une 4e faute à la
22e minute et ne fera plus qu 'une brève
apparition en fin de partie. Après neuf
minutes , Villars atteignait déjà le
quota des sept fautes d'équipe. Quit-
taient le terrain pour cinq fautes: Jé-
rôme Charrière (30e), Jesse Schiel
(36e) et Yan Mrazek (39e). Villars ter-
minera le match avec 33 fautes. Sans
compter la faute technique sifflée à
Dominique Currat puis son expulsion
du terrain à la 35e minute. A ce mo-
ment-là, le score était de 80-70 et un
retour en zone de Wetzikon venait de
ne pas être signalé. «Pour nous, il était
important de récupérer cette balle et je
l'ai fait remarquer à l'arbitre », souli-
gne Currat. «Vu les circonstance, c'est
difficile de donner un jugeme nt sur
notre match. Je n'ai rien à reprocher à
mon équipe.» S.L.

Le match en bref
Wetzikon-Villars 95-80
(53-43) • Wetzikon: Varga 14, Hùssler 0,
Weber 9, Doutaz 3, Schanz 9, Freymont 2,
Dosic 21, Goetschi 4, Perry 33.
Villars: Feller 5, Schrago 17, Clément 6, Char-
rière 9, Baldoni 0, Raemy 0, Lauper 7, Mrazek
14, Schiel 19, Rey 3.
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Winters est en forme mais il vit des
moments pénibles loin de son épouse
Le Noir américain n'a pas envie de vivre une deuxième fois une telle expérience. Pourtant il se
donne entièrement pour son équipe et reste persuadé qu'elle est capable de remporter le titre.

J

ouer en France, en Espagne ou WÊ
en Israël est une belle référence
pour un basketteur américain. H
Voise Winters a mis du temps à
convaincre son nouvel em-

ployeur , car il s'est montré très discret
en début de saison. Mais depuis la
pause de Noël , tout a changé. Devenu
le leader tant attendu de l'équipe fri-
bourgeoise , il est en passe aussi d'être
un des meilleurs étrangers de ce cham-
pionnat de ligue A, car c'est un homme I
à tout faire sur un terrain. m |H

Comment expliquez-vous que vous
êtes bien depuis janvier?
- C'est difficile à expliquer. Mais il il
faut dire que je connais bien tous les BP^Sjoueurs maintenant , ainsi que l'entou- Wf ^Â *s ^E  Ëi WF Jrage de l'équipe. Je connais aussi les ES \ W -flM
systèmes et je sais que je peux prendre Sf̂ nSaMKraes responsabilités en attaque. Après |H
discussion avec l'entraîneur , je me suis
mis a travailler plus. .le fais de la mus- BwM^ iwVTBHT^n rnculation tous les j ours , des séances de Bf " i iims»*»! _%>¦ $ ' ¦fltirs seul et je travaille aussi plus fort "̂ "ffiflmMiJft Ma
durant les entraînements de l'équipe. ï̂ BL^P^^^TPHBpWjj^
On vous sent aussi plus heureux
au sein de l'équipe?
- Au début , j'étais assez triste de venir
en Suisse , carje devais abandonner ma
famille. Je n 'avais pas beaucoup l'es- Jà
prit au jeu. Je suis marié depuis deux Ka
ans et j'ai une petite fille de deux ans. f _̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\_\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\__l_\\̂ n.ii\\\\\\\.
Tous deux vivent en Angleterre, car Voise Winters: «Je ne veux plus vivre si longtemps séparé de ma femme.» McFreddy
mon épouse , que j'ai connue il y a six
ans en Espagne , travaille comme mé- Actuellement , vous paraissez plus dans la rue , si bien que j' ai l'habitude Mais c'est du passé et tournons-nous
decin là-bas. C'est très difficile à vivre sûr dans vos tirs et vous vous êtes des contacts. J'ai aussi joué une demi- vers le match suivant.
pour moi. J'ai pu les revoir au début de aussi amélioré en défense. Com- année en NBA. Par contre , ce que je -t • p hl'année et cela m'a fait beaucoup de ment l' expliquez-vous? n'aime pas, c'est quand les arbitres ne Vous êtes venu a Fribourg avec la
bien. C'est peut-être aussi une des rai- _ c'est vrai que ie suis plus sûr dans sifflent pas les fautes. fer.me intention d être champion
cnnQnniirlMniipllp.i pa va mieux sur le *• 4 i- , - ? ¦ 

K ? SUISSe. Est-Ce tOUJOUrS pOSSlble?sons pour lesquelles ça va mieux sur le mes tirs. A l entrainement , je shoote
terrain. Je voudrais bien jouer , pour beaucoup. Avant , j'étais d'ailleurs un Vous êtes un peu le joueur à tout - Bien sûr. H faut encore travailler
moi et pour ma famille. shooteur , mais l'année dernière en Is- faire. Aimez-vous ce rôle? Plus fort à l'entraînement. Bellinzone

raël je jouais plutôt intérieur. Mainte- _ Ma man j ère de iouer est très imnor- est une bonne éclul Pevmais J e ne crois
L'adaptation à votre nouvelle nant , j' ai repris confiance dans le jeu ^nte n^ur l'éaufn^ car c'est bien aue pas qu 'elle eSt pluS forte que n0US'équipe a-t-elle été difficile? extérieur. Cette année, je joue aussi £"„:*£ l!~ ,£ne'th neu tout Je rire NouS VOuIons aller en fmale et C'eSt

j i j r  .- ¦'- . • _. a je puisse iaire Un petit peu XOUl. je lire , nnin nn la raonprniw
- Effectivement , car on joue bien dif- Plus .la défense. Comme j étais surtout je fais des passes et je vais au rebond> 

nous Qm ia gagnerons,
féremment en Suisse par rapport à la un tireur , je n ai jamais beaucoup de- car l'équipe ne dispose pas de très Vous vous plaisez à Fribourg.
France ou à l'Espagne. Là-bas, les fendu. Mais Je S,U1.S capable de defen- grands joueurs. Si Fribourg avait un Accepteriez-vous un nouveau
joueurs sont professionnels. Ce qui dre Personne n aime vraiment jouer pivot , je ne suis pas certain que ce contrat?
n'est pas le cas ici où tout le monde la défense , car c est difficile et très serait mj eux_ • , • hi ; ¦ Ttravaille avant de venir à l'entraîne- éprouvant. Ce qui est le plus difficile -X-estyim que je me plais bien ici. La

. i i r  . a ' * i nnnr mni c'est de défendre un ioueur ..___ . . .  ... ville est très jolie et il y a une histoire.ment. Il faut un certain temps pour le ^" J^J^ 
^^ ̂ a™ 

V<H" a'mez Pl? Perdr? et ,V°"a J'aime bien ce style de ville. C'est dif-comprendre . au f°sle numéro j  car n y a oeaucoup l'équipe subit deux lourdes fi ~i p de dirp .,- j P vai< ; mnt i n,ier made blocs qui se font pour lui. Tu peux défaites Comment réaqissez- neue ae aire si je vais continuer ma
Votre obj ectif était de devenir le le faire en étant uniquement concentré , " 9 " carrière ici Pour le basket , je préfère la
leader de l'éauine L'êtes-vous -? sur lui , sans devoir aller au rebond. VOUS ' France et 1 Espagne. On gagne aussileaaer ae i équipe, L êtes vous . _ Cest très diffîcile à accepter. Je plus d'argent. Cela dépend donc aussi
- Je ne sais pas si je le suis vraiment. Toutefois , vous ne semblez pas n'aime pas perdre de cette manière . du contrat que m'offrirait Fribourg.
Je veux en tous les cas l'être . J'ai envie beaucoup aimer les contacts sous Moi-même je n'étais pas bon contre Une chose est pourtant sûre. Je ne
de parler avec les joueurs , les encoura- 'es paniers. Pourquoi? 

^ Neuchatel et Bellinzone. Ces deux dé- veux plus vivre si longtemps séparé de
ger , de prendre plus de responsabilités , - Les contacts , ce n'est pas un problè- faites devraient nous faire réfléchir et ma femme.
d'être encore plus fort en défense. me. Je viens de Chicago et j'ai joué nous inciter à travailler encore plus. MARIUS BERSET

OLYMPIC-MONTHE Y

Nous devons oublier le passé et
redevenir ce que nous sommes
Après deux cinglantes défaites à Neu-
chate l et à Bellinzone , Fribourg Olym-
pic se doit de réagir ce soir à la salle
Sainte-Croix face à Monthey. L'entraî-
neur Vladimir Karati attend cette
réaction: «C'est clair. Il faut tout sim-
plement oublier la semaine dernière.
Perd u , c'est perd u et passons par-des-
sus le plus rapidement possible. C'est
un nouveau jour , un nouvel adversai-
re. Si nous continuons à nous poser
des questions , nous allons à nouveau
devant des problèmes. Enterrons le
passé et regardons devant nous; la
conception de la vie est comme ça.»

Les Fribourgeois retrouvent leur
public qu 'ils avaient quitté en leur of-
frant une belle prestation contre Luga-
no. Ils auront à cœur de récidiver: «Le
public a certainement été déçu en nous
suivant au travers de nos résultats. Il se
pose certainement des questions sur ce
qui se passe. Nous devons lui donner
une réponse et prouver par notre com-
por tement que nous sommes redeve-
nus ce que nous sommes.» Monthey
n'a pas encore obtenu desuccès dans

ce tour final. L'équipe valaisanne est
donc aussi au pied du mur: «Monthey
est une équipe qui esl fière et qui ne
lâche jamais. Les deux Américains ont
la même mentalité. C'est une qualité
première que mon équipe devrait
aussi avoir.» Les incidents du dernier
match contre les Valaisans sont aussi
oubliés: «Il ne faut pas entrer dans les
émotions. Sinon , on va oublier de
jouer.» Tout le monde a suivi l'entraî-
nement d'hier soir, même Patrick Kol-
ler qui souffre de ses doigts et qui le
font jouer avec retenue. Le capitaine
fribourgeois devrait en principe tenir
sa place. M. Bt

Horaire et classement
Fribourg Olympic-Monthey ma 20.15
Pully-Vevey me 20.15
Bellinzone-Lugano me 20.15

1. Bellinzone 3 3 0 274-213 22
2. Olympic 3 2 1 269-270 18
3. Pully 3 1 2 229-237 15
4. Vevey 3 2 1 271-265 14

5. Lugano 3 1 2  261-304 11
6. Monthey 3 0 3 236-251 10

ESPOIRS

Marly joue une prolongation
devenue inutile à Regensdorf
Le tour final du championnat suisse
des espoirs se poursuit de belle ma-
nière pour les deux équipes fribour-
geoises , qui se sont à nouveau toutes
deux imposées le week-end dernier.
L'exploit est toutefois à mettre au
compte de Marly, vainqueur de deux
points sur le terrain de Regensdorf.
Une victoire toutefois inespérée
compte tenu que les Marlinois étaient
battus aprè s prolongation sur le ter-
rain (108-98).

Pourtant , en contrôlant la feuille de
match , les arbitres ont pu constater
qu 'une erreur s'était glissée. On s'ex-
plique: à la 23e minute , Marly égalise
(48-48) et bénéficie d'un coup franc.
Au lieu de le comptabiliser , l'officiel...
marlinois 1 a déduit , si bien que le
score passa à 48-47 pour Regensdorf
au lieu de 49-48 pour Marly. Menés de
11 points en première mi-temps, les
Marlinois avaient bien réagi pour re-
venir dans le match avant la pause.
Après celle-ci , ils furent pratiquement
toujours devant et il fallut un panier à
trois points d'Ismanajic à la dernière

seconde pour permettre à Regensdorf
déjouer et de gagner la prolongation.
Mais si les arbitres avaient contrôlé la
feuille en temps utile , celle-ci n'aurait
pas été nécessaire. A noter le bon com-
portement de Codourey encore , alors
qu 'Olivier Frein et Thalmann ont
donné un nouvel élan à l'équipe en fin
de première mi-temps. Blessé dans un
accident. Behr a tout de même pu tenir
sa place.

Olympic/Villars n'a pas eu de peine
à s'imposer face à Yverdon. Ce match
entrant en collision avec une rencon-
tre de première ligue , Yverdon a en-
voyé ses juniors à Fribourg. De plus ,
ils n'étaient que six. Tout fut vite
joué. M. Bt

Les matches en bref
Olympic/Villars-Yverdon 120-30 (59-11)
Currat 16, Schwab 14, Kaeser 8, Crittin 4
Noël 12, Spina 8, Perritaz 2, Seydoux 14, Bar
ras 18, Zahirovic 24.
Regensdorf-Marly 87-89 (44-43): Behr 5, Co
dourey 35, Perron 7, Kiani 22, O. Frein 6, N
Frein 2, Buies 8, Thalmann 3.

Steffi reste
la meilleure

TENNIS

Le règne de l'Allemande
n'est pas encore terminé.
A ceux qui pouvaient encore en douter
il y a seulement quelques jours et qui
se risquaient même à prédire sa fin ,
l'Allemande Steffi Graf a prouvé
qu 'elle était toujours la meilleure en
remportant dimanche le 3e Tournoi de
Paris. Pour son retour à la compétition
après une parenthèse de trois mois
dans sa déjà longue carrière , elle a fait
une démonstration de concentration
et d'efficacité.

Après un petit détour par l'Allema-
gne, elle reprendra son sac de globe-
trotter du tennis pour participer à par-
tir du 6 mars aux tournois américains
en plein air de Delray Beach , puis de
Key Biscayne et de Hilton Head. Il est
probable que l'Espagnole Arantxa
Sanchez lui aura alors repri s la place
de N° 1 mondial qu 'elle lui avait cédée
deux semaines après l'avoir occupée
277 semaines au cours de sa carriè-
re.

QUALITÉS PHYSIQUES

A condition que son dos et son mol-
let , qui l'ont tant fait souffrir , la lais-
sent tranquille , cet affrontement au
sommet devrait tourner à l'avantage
de Steffi. A vingt-six ans bientôt , la
championne allemande a gardé ses
étonnantes qualités physiques qui ,
bien qu 'elle s'en défende, ont encore
mieux trouvé à s'exprimer après une
coupure forcée. Celle qui est redeve-
nue N° 1 mondial à la faveur de sa
victoire à Paris se déplace toujours
aussi vite et elle est d'une stupéfiante
flexibilité sur ses jambes pour une
athlète de 1,75 mètre . «Je suis souvent
trop critique envers moi-même. Le fait
que je n'avais rien à perdre dans ce
tournoi m'a aidée à ne pas trop penser
et cela a eu une influence positive» ,
a-t-elle analysé. La voici en tout cas
magnifiquement relancée. Si

FOOTBALL. Deux supporters de
Vasco tués dans un train
• Deux jeunes supporters de l'équipe
de Vasco de Gama ont été tués diman-
che par trois inconnus armés de pisto-
lets dans un train de banlieue qui les
emmenait au stade Maracana , où ils
devaient assister au match de cham-
pionnat entre leur équipe et celle de
Botafogo, a-t-on appri s de source poli-
cière. Les circonstances exactes du
drame sont encore inconnues mais il
s'agirait d'une bagarre qui aurait mal
tourné , affirme la police. Dix autres
personnes ont été blessées. Trois hom-
mes armés de pistolets ont fait irrup-
tion à Mangueira , 1 un des derniers
arrêts avant Maracana , dans un wagon
rempli d'une cinquantaine de voya-
geurs , pour la plupart des supporters
de Vasco de Gama vociférant et jetant
des pierres sur les quais des gares des-
servies. Si

FOOTBALL. Hooligans identifies
grâce à la délation
• Grâce à ses appels à la délation et à
sa ligne téléphonique spéciale «hooli-
gans», la Fédération anglaise de foot-
ball (FA) est en mesure d'identifier
quarante des supporteurs responsa-
bles des violents incidents qui ont
conduit à 1 arrêt de la rencontre Irlan-
de-Angleterre , mercredi dernier à Du-
blin. «Notre ligne téléphonique spé-
ciale hooligan a enregistré près de 900
appels et nous pensons que nous avons
l'identité des voyous les plus vio-
lents», a indiqué Mike Parry, le porte-
parole de la FA. Si

FOOTBALL. Mesures contre
la violence en Italie
• La Chambre des députés italienne
a approuvé une série de mesures des-
tinée à endiguer -la violence dans et
autour des stades de football après la
mort d'un supporter le mois dernier.
La Chambre a adopté un décret-loi qui
autorise la police à interdire l'accès des
stades aux personnes fichées et inter-
dit aux clubs de fournir des billets aux
clubs de supporters connus pour la
violence de leurs adhérents. Le décret ,
qui doit retourner au Sénat pour ap-
probation finale, stipule que tout club
qui fournit des subsides à des groupes
d'ultras pourrait être taxé de 50% de
ses recettes. Si



COUPE FRIBOURGEOISE

Frank Bapst gagne aisément
les deux géants de la Berra

^BP^̂ ^

Le Singinois a battu deux fois Gregor Neuhaus et Sébastien Dubuis. Il remporte
son quatrième trophée consécutif. Il n'avait pas dé pression et cela lui a réussi.

F

rank Bapst a enlevé les deux
derniers géants de la Coupe fri-
bourgeoise haut la main.
«C'était difficile à skier. Il fal-
lait bien se concentrer et recon-

naître méticuleusement la course.
Dans le deuxième géant , j'ai eu peur.
J'ai fait une grosse faute dans la partie
finale et ensuite j'ai perd u du temps
sur le plat.» Le Singinois a gagné sa
quatrième Coupe fribourgeoise. «Je
suis content de ma saison. Cette an-
née, j'avais d'autres priorités et je
skiais ainsi sans pression. En fait, cela
devient chaque année plus dur. On a
vu que quand Monney ou Schuwey
étaient là, la lutte était âpre . Cela n'a
jamais été des courses faciles. Pour
eux non plus. Si je skie très bien , ils
doivent aussi se battre...»
POUR ETRE CLASSE

A la Berra dimanche dernier , Gre-
gor Neuhaus a réalisé deux fois le
deuxième meilleur temps. Le skieur de
Planfayon a décidément repris goût à
la compétition. «J'ai tout simplement
participé parce qu 'il faut cinq résultats
pour être classé en Coupe fribourgeoi-
se. Pourquoi pas? Maintenant , je les
ai.» Comme tous les autres, Neuhaus a
«pris» près de deux secondes dans le
derby des Rochois. Par contre , il s'est
rapproché de Bapst lors du derby de
La Roche, l'écart étant inférieur à la
seconde. «Cela n'a pas trop mal été.
Mais je suis resté plus loin de Frank
que lors de ma dernière course, au Sch-
wyberg.»

Sébastien Dubuis a surpris tout son
monde en obtenant deux fois le troi-
sième rang. Il a réalisé deux perfor-
mances de premier ordre . Le skieur du
Mouret avait de quoi être heureux. «Je
suis le premier Romand et surtout ,
lors de la deuxième course, je me suis
raproché de Gregor Neuhaus et Frank
Bapst. Cette saison , je n'ai pas fait
beaucoup de courses. C était ma troi-
sième...» Comme d'autres , Sébastien
Dubuis est triste que la saison fribour-
geoise prenne si vite fin. «C'est dom-
mage. Ceux qui ont commencé à skier
en janvier sont en forme maintenant.
Il faudra que la Coupe fribourgeoise se
termine en mars. Maintenant , on
pourra toujours se rabattre sur les
épreuves de Coupe romande qui res-
tent.»
ZBINDEN PREND DES RISQUES

Mais le plus heureux dans l'aire
d'arrivée du premier géant était sans
doute Bruno Zbinden. Le Singinois a
terminé cinquième, puis sixième,
battu par Daniel Ritschard pour qua-
tre petits centièmes. «En début de sai-
son, j' avais obtenu un quatrième rang.
Cette cinquième place est mon
deuxième meilleur résultat. J étais
dixième à la Coupe fribourgeoise et je
voulais gagner des places. J'ai pris des
risques et cela a payé. Le tracé n'était
pas facile.»

Les deux géants de la Berra comp-
taient aussi pour une manche des Mas-
ters. Certains concurrents n'ont d'ail-
leurs pas apprécié que les «anciens»
partent en premier... Dans ces catégo-
ries , classées de cinq ans en cinq ans,
Markus Bruegger de Planfayon a bien

ESCRIME. Premier titre
national pour Jacquet
(• Le Bâlois Olivier Jacquet (25 ans) a
enlevé à La Chaux-de-Fonds son pre-
mier titre national à l'épée. Le vice-
champion du monde d'Athènes a do-
miné en finale son camarade de club
Daniel Lang. La médaille de bronze
est revenue à l'inattendu Zurichois Pe-
ter Steinmann , le spécialiste de penta-
thlon moderne! Troisième à Montréal
et cinquième à Caracas en Coupe du
monde, Olivier Jacquet a confirmé
son excellente forme actuelle. Trois
fois sélectionné olympique et vice-
champion du monde en 91 , Stein-
mann s'est incliné de justesse face à
Lang en demi-finale , avant de domi-
ner Nie Bûrgin en finale pour la 3e
place.

Si

évidemment tiré son épingle du jeu.
Mais si le Singinois a signé le troisième
meilleur temps du premier parcours , il
a dû se contenter du dixième temps

sur le second tracé. Il a, en plus , été
battu de neuf centièmes par Félix Bu-
ser du Lac-Noir, dans sa catégorie.

PATRICIA MORAND

Sebastien Dubuis a surpris tout son monde en obtenant deux fois le
troisième rang à la Berra. 09 Vincent Murith

Derby des Rochois
Messieurs: 1. Frank Bapst (Lac-Noir) 53"29.
2. Gregor Neuhaus (Planfayon) 55"07. 3. Sé-
bastien Dubuis (Le Mouret) 55"54. 4. Bruno
Zbinden (Lac-Noir) 55"59. 5. Daniel Ritschard
(Planfayon) 57"00. 6. François Montet (Blo-
nay) 57"05. 7. Daniel Schafer (Villars-sur-Glâ-
ne) 57"14. 8. Michel Menétrey (Bulle) 57"48.
9. Michael Schrag (Planfayon) 57"96.10. Do-
minique Kolly (Le Mouret) 57"99.11. Raphaël
Kropf (Morat) 58"03. 38 classés.
Juniors: 1. Nicolas Vial (Le Mouret) 57"24. 2.
Christopher Kolly (Lac-Noir) 57"61. 3. Da-
mien Combelles (Le Mouret) 57"87. 4. Gre-
gory Barboni (Marly) 59"22. 5. Olav Kravge-
rud (Lac-Noir) 59"70. 17 classés.
Vétérans: 1. Siegfried Felder (Enzian) 58"79.
5 classés.
Dames: 1. Antonia Rauber (Le Mouret) 59 04
(junior). 2. Marie-Paule Castella (Epagny)
59"16. 3. Sonja Bapst (Lac-Noir) 59"79. 4.
Joëlle Besson (Tête de Ran) 1 '00"48 (junior).
5. Fabienne Genoud (Le Mouret) 1'00"75 (ju-
nior). 13 classées.
Principaux résultats des Masters. Mes-
sieurs A1 (1960 à 64): 1. Markus Bruegger
55"47. 2. Félix Buser (Lac-Noir) 55"81.3 clas-
sés. Messieurs A2 (55 à 59): 1. Peter Thal-
mann (Lac-Noir) 56"17. 2. Jean-Pierre Sudan
(Charmey) 58"17. 5 classés. Messieurs A3
(50 à 54): 1. Paul Thalmann (Lac-Noir) 57"80.
4 classés.

Derby de La Roche
Messieurs: 1. Frank Bapst (Lac-Noir) 51 "39.
2. Gregor Neuhaus (Planfayon) 52"11. 3. Sé-
bastien Dubuis (Le Mouret) 52"23. 4. Fran-
çois Montet (Blonay) 53"20. 5. Daniel Rits-
chard (Planfayon) 53 24. 6. Bruno Zbinden
(Le Mouret) 53"28. 7. Michel Menétrey (Bulle)
53"67. 8. Urs Egger (Planfayon) 53"83. 9.
Daniel Andrey (Romont) 54"41. 10. Domini-
que Kolly (Le Mouret) 54"75.11. Daniel Scha-
fer (Villars-sur-Glâne) 54"86, 12. Damien
Monney (La Roche) 54"96. 13. Michael
Schrag (Planfayon) 55"00.14. Raphaël Kropf
(Morat) 55"01. 39 classés.
Juniors: 1. Damien Combelles (Le Mouret)
54"47. 2. Gregory Barboni (Marly) 55"31. 3.
Nicolas Vial (Le Mouret) 55"71.4. Didier Kreis
(Genève) 56"48. 5. Olav Kravgerud (Lac-Noir)
57"08. 19 classés.
Dames: 1. Sonja Bapst (Lac-Noir) 55"38. 2.
Fabienne Genoud (Le Mouret) 56"36 (junior).
3. Marie-Paule Castella (Epagny) 56"44. 4.
Antonia Rauber (Le Mouret) 56 73 (junior). 5.
Franziska Baumgartner (Guensberg) 57"50
(junior). 17 classées.
Principaux résultats des Masters. Mes-
sieurs A1 (1960 à 64): 1. Félix Buser (Lac-
Noir) 53"78. 2. Markus Bruegger (Planfayon)
53"87. 3 classés. Messieurs A2 (55 à 59): 1.
Peter Thalmann (Lac-Noir) 53"16. 3 classés.
Messieurs A3 (50 à 54): 1. Paul Thalmann
(Lac-Noir) 54"33. 4 classés.

Marie-Paule Castella a atteint son objectif
Marie-Paule Castella Sonja Bapst a pris sa Mouret: «J'ai été sur-
devait battre une fois revanche sur le prise de gagner. J'ai
Sonja Bapst pour s'as- deuxième tracé pour tout de même fait quel-
surer la victoire finale s'imposer et infliger sur- ques petites fautes,
dans la Coupe fribour- tout une lourde défaite L'après-midi , je suis dé-
geois. La Gruérienne (une seconde d'avance) çue de mon résultat. Je
n'a pas attendu et a at- à toutes ses concurren- n'étais pas vraiment
teint son objectif lors du tes. «Je ne suis pas ha- dans le coup. Je tour-
premier géant. «Je suis bituée à ce genre de nais toujours trop tard
très contente. J' avais piste. Le matin, j'ai mal et j' ai fait deux grosses
gagné cette Coupe lors skié. L'après-midi , cela fautes.» La Gruérienne
de ma première partici- s 'est bien passé. Je de Bellegarde vise le
pation et depuis, je me suis contente pour Ma- cadre interrégions. Sur
suis toujours classée rie-Paule qu'elle ait ga- le second tracé , elle a
deuxième. Cette année, gné la Coupe. Et moi, je été notamment battue
c'était vraiment intéres- ne suis pas trop dé- par Fabienne Genoud
sant. Quatre skieuses çue.» Dans le premier du Mouret qui a signé le
pouvaient prétendre à la géant , le meilleur temps deuxième meilleur
victoire finale.» Déçue féminin a été réalisé par temps féminin du par-
de sa première course, Antonia Rauber du cours. PAM

GEANT DE FURANO

Mario Reiter déboulonne Jure
Kosir pour un premier succès
L'Autrichien gagne pour la première fois devant le Slovène
Tomba à nouveau éliminé. Locher 6e et von Grûnigen 7e.
Mano Reiter (24 ans), qui participe à
sa deuxième saison de Coupe du mon-
de, a remporté sa première victoire , en
devançant Jure Kosir , lors du slalom
géant de Furano, au Japon , dont la
première tentative avait avorté , ven-
dredi. Au moment de l'interruption ,
Kosir avait été en tête. Le Slovène a
réédité son coup, trois jours plus tard ,
en remportant la première manche.
Mais , comme lors du slalom de di-
manche, il fut déboulonné dans la se-
conde manche. Mario Reiter est décrit
comme une «machine», par ses coé-
quipiers , un skieur peu émotif, insen-
sible à la pression. Comme Jure Kosir ,
l'Italien Alberto Tomba gardera un
souvenir mitigé de l'aventure japonai-
se. Arrivé plus tôt que tous ses adver-
saires chez les Nippons , Tomba n'aura
pas récolté le moindre point. Eliminé
sans ménagement dès la première
manche du slalom dominical , il poin-
tait encore en 3e position du géant
après la manche initiale , pour à nou-
veau connaître l'élimination , après
avoir pris tous les risques.
MUR POUR GAGNER

Un 4e chrono de la première man-
che et un 8e l'après-midi ont suffi à
Mario Reiter, déjà 2e du slalom, pour
glaner une victoire , pour laquelle il
était «mûr». Jure Kosir a sauvé l'es-
sentiel , en se classant 2e à onze centiè-
mes, alors que le Norvégien Harald
Christian Strand-Nilsen finissait 3e à
25 centièmes d'une course très mouve-
mentée.

La hiérarchie établie lors de la pre-
mière manche a été en grande partie
bousculée dans la deuxième. Le Suisse
Steve Locher, encore brillant second
de Kosir le matin , a rétrogradé au 6e

Classement du
Slalom géant Coupe du monde masculine à
Furanot Jap): 1. Mario Reiter (Aut) 2'38"92; 2.
Jure Kosir (Sln) a 0"11 ; 3. Harald Strand-Nil-
sen (No) à 0"17; 4. Lasse Kjus (No) à 0"30; 5.
Kjetil André Aamodt (No) à 0"37; 6. Steve
Loèher (S) à 0"39; 7. Michael von Gruenigen
(S) à 0"40; 8. Achim Vogt (Lie) à 0"41 ; 9.
Rainer Salzgeber (Aut) à 0"67; 10. Marco
Hangl (S) à 0"74; 11. Urs Kalin (S) à 1"127;
12. Ole Christian Furuseth (No) à 1"41; 13.
Richard Krôll (Aut) à 1 "55; 14. Are Torpe (No)
à 1"64; 15. Fredrik Nyberg (Su) à 2"48; 16.
Franck Piccard (Fr) à 3"15; 17. lan Piccard
(Fr) à 3"34; 18. Ivan Bormolini (It) à 3"70; 19.
Marcel Sulliger (S) à 4"04 ; 20. Tobias Bar-
nerssoi (Ail) à 4"50; 21. Sergio Bergamelli (It)
à 5"06; 22. Gerhard Kbnigsrainer (It) à 5"08;
23. Bernhard Gstrein (Aut) à 5"35; 24. Chris-

Classement de la Coupe du monde
Classement général (après 24 des 34 cour-
ses): 1. Alberto Tomba (It) 1050. 2. Jure Kosir
(Sln) 700. 3. Marc Girardelli (Lux) 603. 4. Kjetil
André Aamodt (No) 556. 5. Gùnther Mader
(Aut) 520. 6. Mario Reiter (Aut) 515. 7. Michael
von Grûnigen (S) 512. 8. Harald Ch. Strand-
Nilsen (No) 497. 9. Michael Tritscher (Aut)
477.10. Luc Alphand (Fr) 469.11. Lasse Kjus
(No) 453. 12. Armin Assinger (Aut) 381. 13.
Ole Kristian Furuseth (No) 366. 14. Patrick
Ortlieb (Aut) 361.15. Kristian Ghedina (It) 287.
16. Tomas Fogdô (Su) 269. 17. Urs Kalin (S)
268. 18. Tommy Moe (EU) 255. 19. Josef
Strobl (Aut) 254. 20. Thomas Sykora (Aut)
252. 21. Sébastien Amiez (Fr) 250. 22. Atle
Skaardal (No) 241.23. Werner Perathoner (It)
238. 24. Achim Vogt (Lie) 227. 25. Christian
Mayer (Aut) 208.
Puis les autres Suisses: 39. Steve Locher
139. 41. Paul Accola 137. 50. Andréa Zinsli
110. 52. Xavier Gigandet 99. 55. Marco Hangl
80. 59. Daniel Mahrer 69. 63. Urs Lehmann
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rang avec le 10e temps l'après-midi. Le
Valaisan n'en restait , pas moins, le
meilleur Suisse. 5e, le Schwytzois Urs
Kâlin rétrogradait au 11 e rang, alors
que le toujours régulier Christian von
Grûnigen a fini 7e partout. Avec Mar-
cel Sulliger , un éternel espoir, 19e.
donnait à nouveau , enfin , un signe de
lui. Au classement général de la Coupe
du monde, Alberto Tomba a perdi
deux belles occasions de porter l'esto-
cade à ses adversaires. L Italien reste
premier au classement général avec
1050 points , devançant Kosir de 350
points. Le Slovène n'est pas le vérita-
ble adversaire de Tomba. Il en serait ,
d'ailleurs , plutôt solidaire. «Alberto
mérite la Coupe et je serais heureux
d'être dans les trois premiers au clas-
sement général final» , a dit Kosir qui
compte prendre le départ de deux su-
per-G ces prochaines semaines.
GIRARDELLI DISCRET

Contrairement à Tomba, qui s'at-
tend à voir Marc Girardelli passer à
l'assaut. Or, le Luxembourgeois, 3e du
général , ne se porte pas au mieux, cette
saison. Hier , seulement 17e de la pre-
mière manche, le quintuple vainqueur
de la Coupe du monde, a dû quitter la
course ensuite.

Les prochaines épreuves de Coupe
du monde se dérouleront au Canada
avec une descente et un super-G la
semaine prochaine à Whistler Moun-
tain , près de Vancouver. Les techni-
ciens attendront maintenant la fin de
la saison, à Bormio, du 15 au 19 mars,
pour s'exprimer à nouveau. Certains,
avant de rentrer sur le «Vieux conti-
nent», feront un détour par la Corée
du Sud, où un promoteur a bien doté
certaines épreuves. Si

géant de Furano
topher Puckett (EU) à 5"86; 25. Alois Vogl (Ail)
à 6"21 ; 26. Patrice Manuel (Fr) à 6"28; 27.
Andréas Ertl (Allj à 6"32.
1re manche: 1. Kosir 1*177.71; 2. Locher à
0"02; 3. Alberto Tomba (It) à 0"09; 4. Réitéra
0"14; 5. Kalin à 0"20; 6. Aamodt à 0"61; 7.
Strand-Nilsen (Nor) et von Grûnigen à 0"64;
9. Salzgeber à 0"91; 10. Krôll à 0"99; 11.
Furuseth et Kjus à 1 "00; 13. Vogt à 1"01 ; 14.
Torpe à 1"11; 15. Hangl à 1"19; 16. Johan
Wallner(Su)à1"23; 17. Marc Girardelli (Lux)
à 1"41; 18. Nyberg à 1"47; 19. F. Piccard à
1"57; 20. I. Piccard à 1"65. 2e manche: 1.
Kjus 1'20"51 ; 2. Vogt à 0"10; 3. Hangl à 0"25;
4. Strand-Nilsen à 0"31 ; 5. Aamodt , Salzge-
ber et von Grûnigen à 0"46; 8. Reiter à 0"56;
9. Kosir à 0"81; 10. Locher à 1 "07; 11. Furu-
seth à 1"11: 12. Kalin à 1"62.

65. 74. Patrick Staub 43. 75. William Besse
41.79. Franco Cavegn 38. 86. Marcel Sulliger
31. 89. Markus Herrmann 26. 93. Bruno Ker-
nen 25. 105. Daniel Brunner et Heinrich Rupp
15. 130. Ivan Eggenberger 4. 133. Didier Pla-
schy 3. - 135 skieurs classés.
Slalom géant (après 7 courses): 1. Alberto
Tomba (It) 350. 2. Jure Kosir (Sln) 315. 3.
Harald Ch. Strand-Nilsen (No) 298.4. Michael
von Grûnigen (S) 270. 5. Urs Kâlin (S) 268. 6.
Kjetil André Aamodt (No) 257. 7. Achim Vogt
(Lie) 226. 8. Mario Reiter (Aut) 196. 9. Lasse
Kjus (No) 176.10. Rainer Salzgeber (Aut) 143
11. Gùnther Mader (Aut) 132. 12. Christiar
Mayer (Aut) 125.13. Steve Locher (S) 118.14.
Richard Krôll (Aut) 116. 15. lan Piccard (Fr]
114.16. Mitja Kunc (Sln) 102.17. Marc Girar-
delli (Lux) 91. 18. Fredrik Nyberg (Su) 88.19.
Tobias Barnerssoi (AH) 85. 20. Paul Accola (S|
83. Puis: 24. Marco Hangl 60. 30. Marcel Sul-
liger 31. 47. Ivan Eggenberger 4. - 48 géan-
tistes classés. Si

Jure Kosir, Mario Reiter et Harald Strand Nilsen. Keystone/AP



NATIONAUX JUNIORS

Schuwey signe un bon résultat
en géant avec un 14e rang
Le Gruerien est par contre déçu de son rang en descente.
Olivier Monney se classe 11e du slalom FIS de Hoch Ybrig
Hoch Ybrig a accueilli plusieurs
épreuves FIS qui comptaient aussi
pour les championnats suisses juniors.
Six Fribourgeois se sont rendus dans le
canton de Schwytz et quatre skiaient
dans la catégorie juniors. Andréas
Schuwey a été le plus heureux. Il a
commencé par un 36e rang en descente
junio rs et un 65e en descente FIS à six
secondes du vainqueur Daniel Brun-
ner. «La compétition a mal com-
mencé pour moi.»

Le skieur de Bellegard e était déçu de
rater son épreuve de prédilection.
Puis , il n 'a pu prendre sa revanche en
super-G , la météo ayant annulé la
course. Par contre , il a réalisé un grand
coup en géant , terminant 14e de
l'épreuve des championnats à 3"90 et
prenant grâce à ce temps le 32e rang du
géant FIS à 3 40 de Michel Bortis. En
slalom , le Gruerien a terminé 41 e à
9"94 de Didier Plaschy, ce qui lui a
valu le 25e rang de la discipline chez les
juniors. «C'est bien , carje n'avais plus
rechaussé les skis de slalom depuis
longtemps. J'ai passé la ligne d'arrivée
pour une fois.» En géant. Schuwey a
signé son meilleur résultat de la saison.
Il peut légitimement lorgner vers le
cadre interrégions. «C'est mon objec-
tif. Il faut que j 'améliore encore mes
points dans les disciplines techni-
ques.»
PHILIPPE GENOUD TRES DEÇU

Philippe Genoud du Mouret est
passé complètement au travers de ces
championnats: 73e du géant (97e en
FIS) et disqualifié en slalom. «J'ai en-
fourché dans la deuxième manche... Je
suis plutôt déçu de mon week-end. Il
faut vite oublier tout ça. Actuellement,
j'ai beaucoup de peine en géant. J'ai
bientôt les vacances et je pourrai m'en-
traîner.» Philippe Genoud (16 ans)
attend la prochaine liste FIS: «J'ai fait
80 points lors du slalom FIS des Pléia-
des. Je dois encore faire des points en
géant. J'aimerais aller en interré-
gions.»

Toujours chez les juniors , Olivier
Ryser de Morat a échoué aussi bien en
géant qu 'en slalom. Frédéric Tinguely
de Bulle a terminé 32e du slalom (48e
du classement FIS). «Ce n'était pas
extrêmement bien. Je m'attendais à
mieux. J'ai de la peine en slalom.» En
géant , le Gruerien de 19 ans - dans
sept jours - a perd u un ski durant la
deuxième manche. «Je fais des pro-
grès, mais les points ne baissent pas
comme je le voudrais.»
MONNEY REPREND ESPOIR

Olivier Monney et Benjamin Rau-
ber étaient aussi à Hoch Ybrig, mais
n'avaient le droit de participer qu 'aux
courses FIS. Ils ont en effet dépassé
l'âge des juniors. Benjamin Rauber du
Mouret a terminé 28e du géant , à 5" 17
du vainqueur Michel Bortis. Il était le
meilleur Fribourgeois , puisque Olivier
Monney est sorti de piste («la visibilité
était mauvaise et je suis sorti de piste
dans la première manche»). En sla-
lom, il a pris le 29e rang à 7"99 de
Didier Plaschy. Olivier Monney a réa-
lisé une bonne performance en termi-
nant 11 e à 3"59 du vainqueur. Le
Gruerien modère sa satisfaction.
«J'étais 6e de la première manche et il
n'y avait que des skieurs du cadre B
devant moi. Lors de la deuxième man-
che, la piste était molle et j 'ai toujours
de la peine dans ces conditions. Je skie
trop dur. J' ai hâte que les courses
soient plus sélectives , comme celles
que nous avions eues en Autriche au
mois de décembre.» Membre du cadre
interrégions , Olivier Monney espère
retrouver sa place dans les cadres na-
tionaux. «La semaine passée, je n'y
croyais plus. J avais le moral en bas.
Maintenant , cela va un peu mieux.
C'est cependant difficile de se motiver
quand on voit que les autres amélio-
rent aisément leurs points. Il y a beau-
coup de jeunes qui arrivent derrière .
Sinon, j'ai les mêmes totaux que ceux
de mon âge.»

PATRICIA M ORAND
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LIGUE B FÉMININE

Unterstadt/Etat s'assure du
titre romand dans la douleur
Les Fribourgeoises gagnent aux penaltys à La Chaux-de
Fonds et se qualifient pour les
En visite aux Mélèzes , les filles du HC
Unterstadt /Etat savaient que leur
confrontation contre La Chaux-de-
Fonds avait le poids d'un quitte ou
double. En effet , au seuil de cette ul-
time journée du championnat suisse
du groupe 3 de ligue B, les deux équi-
pes étaient à égalité de points. Désireu-
ses par conséquent l' une et l'autre de
s'imposer , elles ont livré un match de
bonne qualité devant une assistance
nombreuse et ravie. Etant les premiè-
res à trouver la faille , les Haut-Neu-
châteloises se sont donc initialement
placées en position de force. Mais voi-
là, vexées par la tournure des événe-
ments , les Fribourgeoises se sont rebif-
fées. Dans ces conditions , elles ont
logiquement retourné la situation à
leur avantage avant que le premier
coup de sirène ne retentisse.

Dégageant par la suite un léger plus ,
elles auraient pu ou plutôt dû accen-
tuer leur avance. N y parvenant pas ,
elles ont néanmoins démontré d'excel-
lentes aptitudes physiques et morales
en remettant sans cesse l'ouvrage sur lc
métier sachant que les Chaux-de-Fon-
nières ont poussé l'outrecuidance à
rev enir chaque fois au score.
UNE TRANSVERSALE

La chance n'étant de surcroît pas
avec Unterstadt /Etat puisqu 'un envoi
de Dietrich a frappé la transversale
peu avant la fin de la partie , un doute

finales. Suspense.
s'est légitimement installé étant donné
qu 'il a fallu disputer vainement une
prolongation de cinq minutes avant de
se livrer à des tirs de penaltys. Finale-
ment , la décision s'est faite normale-
ment en faveur d'Unterstadt/Etat à
l'issue du sixième penalty. Par la
même occasion , les protégées du duo
Enkerh-Bersier ont rempli leur man-
dat et décroché le billet qui leur per-
mettra prochainement de disputer en
un tour simple les finales de promo-
tion en ligue A. Ces dernières les oppo-
seront aux vainqueurs des deux autre s
groupes. La formation première clas-
sée de cette poule sera promue dans la
plus haute catégorie du pays. Jan

Le match en bref
Chaux-de-Fonds-Unterstadt... 4-4
(1-2 2-1 1-1) a.p. 1-2 aux penaltys • Buts :
2'04 : 1-0. 651 : Morand (Dietrich) 1-1. 13'26:
D. Egger 1-2. 22'28: 2-2. 31'03 : Morand 2-3.
38'54: 3-3. 49'19: Burgisser (Morand) 3-4.
51'27 : 4-4. Penaltys fribourgeois réussis par
D. Egger et Giot.
Unterstadt/Etat féminin : S. Blanchard ; Die-
trich , C. Baumann ; Werro , Brùgger , Leber , D.
Egger, Morand, C. Blanchard, Giot , Burgis-
ser , Tornare ; R. Baumann; Haas.
Classement : 1. Unterstadt/Etat 12/21 (128-
23). 2. Chaux-de-Fonds 12/21 (109-19). 3.
Lausanne 11/9 (56-53). 4. Ajoie 11/5 (26-59).
5. Villars-sur-Ollon 10/0 (3-168). Unter-
stadt/Etat féminin est champion romand et du
groupe 3 de ligue B car ayant disposé par 2-1
de Chaux-de-Fonds aux tirs de penaltys.

BOXE. De La Hoya tOUJOlirS P'on du monde des légers (version
WBO) en battant aux points le Porto-

• L'Américain Oscar De La Hoya ricain «John John» Molina à Las Ve-
(22 ans) a conservé le titre dc cham- gas. Si

TROPHEE DES GASTLOSEN

Les gardes-forts prennent le
large dans la neige fraîche

MT»»

Septante-quatre équipes ont pris part à cette Ve manche du championnat
suisse. Les patrouilleurs de Bellegarde s 'imposen t en catégorie lourde.
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Thurler: intraitables en catégorie lourde. GD Alain Wicht

tant toujours groupés , les Valaisans
n'ont pas faibli , accroissant leur
avance au fil des kilomètres. Ils fran-
chiront la ligne d'arrivée dans un état
de fraîcheur étonnant. Ils mettront
3 h. 00'34" pour effectuer la boucle ,
soit 18' de plus que lors de la dernière
édition. La tombée de neige fraîche de
ces derniers jours rend cet écart tout à
fait relatif. «Nous avons pri s l'initia-
tive et après nous ne nous sommes pas
inquiétés des autres. La dernière mon-
tée était très dure . Nous sommes tou-
jours restés groupés. Les conditions
étaient vraiment idéales. C'est une très
belle course», se réjouissait Pierre-
Marie Taramarcaz. Cette équipe a une
belle carte à jouer dans le nouveau
championnat suisse: «Nous participe-
rons à quatre courses du champion-
nat , mais la priorité va à la Coupe
d'Europe» , poursuit Patrice Port-
mann , déjà victorieux l'année pas-
sée.

Les gardes-frontières Michel Che-
seaux, Jean Moix , Damien Farquet

Les classements du Trophée des Gastlosen
Grand parcours léger (23 km): 1. Ar Fort 13
(Patrice Portmann, Pierre-Marie Tamarcaz ,
Christian Bender) 3 h. 00'34" . 2. Corps Gar-
des frontières V (Michel Cheseaux, Jean
Moix , Damien Farquet) 3 h. 06'41" . 3. Team
Beaud Cycles (Marcel Bugnard, Eric Sey-
doux , Jean-Claude Tornare) 3 h. 10'23". 4.
Verbier-Montana (Gabriel Besson , Jean-
Yves Rey, Gérald Maret) 3 h. 14'06". 5. SC
Alpina Bulle (Patrick Perrottet , Benoît Clé-
ment , François Oberson) 3 h. 16'30" . 6. FSG
Bulle (Georges Volery, Benoît Jaquet , Beat
Nydegger) 3 h. 17'49" .7. Corps Gardes fron-
tières V2 (Konrad Zumthurm , Pulvio Porcello,
Philippe Gaspoz) 3 h. 24'35" . 8. SC Charmey
(P.-A. Villermaulaz , Damien Ruffieux , Sté-
phane Thurler) 3 h. 26'26" . 9. SC Charmey
(Eric Overney, Yvan Overney, Pierre Dafflon)
3 h. 28'24" . 10. SC Grattavache (Jean-Pierre
Mesot, Daniel Devaud, Gabriel Braillard)
3 h. 31 '19". 11. Ovronnalpski (Jean-Louis
Gaillard , Jean-Michel Mailler , Didier Ancey)
3 h. 59'58" . 12. Sapinhaut (Marc Boschung,
Jean-Claude Quennet , P.-André Kolly)
4 h. 01'39" . Puis: SAC Zermatt (Bettina Per-
ren, Liliane Mùnger, Nicole Guntern)
5 h. 10'21" . (18 patrouilles classées)

Grand parcours lourd (23 km): 1. SC Belle-
garde (Félix Thurler , Daniel Thurler , Pius
Schuwey) 3 h. 20'58". 2. Les Dahus (Gilbert
Lange, Jean-Michel Dubosson, Michel Ché-
rix) 3 h. 34'45" . 3. ESS Verbier (Bernard Cor-
thay, William Darbellay, Jean-Marc Farquet)
3 h. 43'25" . 4. Juralpes (Daniel Ryter , Gérald
Montandon, Howald Beat) 3 h. 43'33" . 5.
Team BRV Verbier (Eric Fellay, Patrick Fellay,
Ernest Farquet) 3 h. 50'30" . 6. SC Daviaz
(Patrice Morisod, Daniel Jordan, Jean-Emile
Gay) 3 h. 55'43" .7. La Tornade blanche (Lau-
rent Yerly, Jacques Schmutz , Louis Caille)
4 h. 00'47" . 8. CAS La Gruyère (François

Bussard, Jacques Bussard , Yves Pollet)
4 h. 04'38" . 9. Pramagnon (Hervé Portmann,
Raphy Laugey, Claudi Melly) 4 h. 06'42" . 10.
Anzère Tom Pouce (Florent Aymon , Max Sa-
viez , Christian Favre) 4 h. 08'32" . 11. Ar Fort
13 (Jean-Marcel Delitroz , André Chambovey,
Olivier Pochon) 4 h. 21'02" . 12. Les Ba-
gnards (François Corthay, Fernand Corthay,
Stéphane Latapie) 4 h. 22'34" . 13. SC Lys
Albeuve (Michel Schouwey, Jean-Marc
Schouwey, Eric Bulliard) 4 h. 22'36" . 14. CAS
Les Diablerets (C. Gilliéron, Gilbert Cavin ,
Laurent Staubli) 4 h. 23'07" . 15. SC Broc (Da-
niel Moret, Christian Caille, François Caille)
4 h. 28'16" . (28 patrouilles classées)

Vétérans légers (23 km): 1. Sports-service
(Raymond Gay, Wim Pasquier , Octave Bel-
Ion) 3 h. 31'36" . 2. SC Val-Ferret (Philippe
Frossard , Laurent Thétaz , A. Caillet-Bois)
3 h. 51 '36". 3. SC Charmey (Bernard Over-
ney, Henri Niquille, Daniel Thurler)
4 h. 03'28" . 4. Delacrétaz (Michel Delacrétaz ,
Louis Jordan, Jean-Claude Fayolle)
4 h. 09'49" . 5. SC Saanentand (Hansruedi
Oehrli , Hanspeter Grundisch , Ernst Linder)
4 h. 22'47" . il patrouilles classées)

Vétérans lourd (23 km): 1. CAS Moléson (Fé-
licien Morel, Carlo Martignoni, Jean-Luc Met-
traux) 5 h. 13'51". (1 patrouille classée)

Petit parcours (18 km): 1. Pugin (Jean-Brune
Pugin, Markus Mooser , André Purro]
3 h. 52'40" . 2. SC La Villette (Agathe Cottier ,
Natacha Pugin, Martine Overney) 4 h. 15'07" .
3. Gym hommes Charmey (Raymond Ober-
son, Michel Jaquet, Jean-Pierre Tornare]
4 h. 22'53" . 4. Les Solitaires (Christian Gil-
lard, Pierre Fasel , Emmanuel Gremion)
4 h. 30'15" . 5. Pepit' s (Marc Perritaz , Frédé-
ric Perritaz , François Perritaz) 4 h. 37'15" .
(10 patrouilles classées).

IfW

arrivèrent en seconde position à 6 des
vainqueurs. Ils précédèrent la pre-
mière équipe fribourgeoise composée
de Marcel Bugnard , Eric Seydoux et
Jean-Claude Tornare qui pointa un
peu moins de 4' plus tard . Quatrièmes
à l'amorce de la dernière montée, les
Grueriens reprendront les Valaisans
de Verbier-Montana dans la descente.
«La deuxième place était à notre por-
tée, estime Seydoux. A l'entraîne-
ment , nous avions réalisé dix minutes
de moins sans forcer , mais on enfon-
çait beaucoup moins. Nous ne som-
mes allés nous entraîner que deux fois
les trois ensemble.»

Si Seydoux paraissait bien remis de
son effort , Jean-Claude Tornare était
au bout du rouleau. «Je suis complète-
ment vidé. Dès la première montée,
j'étais dans le rouge. C'était un calvai-
re. Je n'ai fait que peu de ski de fond
cet hiven> , explique Tornare qui axe
vraiment toute sa saison sur le VTT.
Toujours en catégorie légère , les Grue-
riens ont réalisé un bon tir groupé avec
le cinquième rang de la patrouille du
SC Alpina Bulle (Patrick Perrottet , Be-
noît Clément, François Oberson) et le
sixième de celle de la FSG Bulle (Geor-
ges Volery, Benoît Jaquet , Beat Ny-
degger). Une seule équipe de dames a
pris le départ du grand parcours. Les
Zermattoises Bettina Perren , Liliane
Mùnger , Nicole Guntern ont terminé
en 5 h. 10' n'ayant pas l'air autrement
éprouvées.

CES DAMES SONT LA

Sur leurs terres , les skieurs de Belle-
garde sont intraitables. Vainqueurs en
1994, Pius Schuwey, Félix et Daniel
Thurler ont réédité leur succès en caté-
gorie lourde. Bloquant le chronomètre
à 3 h. 20 58 , us ont laissé leurs pour-
suivants à près de 14' . «Les conditions ,
le parcours , ...tout était super , affirme
Félix Thurler. C'était dur , mais lors-
qu 'un des trois a des difficultés, les
deux autres sont là pour lui remonter
le moral. Nous nous entraînons en-
semble et l'ambiance est très bonne.»
Sur le petit parcours , l'équipe fémi-
nine a bien failli faire courber l'échiné
à tous ces messieurs. Seule la pa-
trouille de Jean-Bruno Pugin , Markus
Mooser et André Pugin a en effet pré-
cédé Agathe Cottier , Natacha Pugin et
Martine Overney qui ont parcouru les
dix-huit kilomètres en 4 h. 15' .

Jé RôME GACHET

Félix Thurler, Pius Schuwey et Daniel

M

ère nature a bien fait les t;
choses. Recouvrant le r
tracé d'une bonne couche a
de neige , elle s'est encore c
manifestée dimanche ma- d

tin en dissipant tout nuage du ciel
gruerien. Que pouvait-on demander
de plus du côté du SC «Les Dents-
Vertes» de Charmey et de ses cent qua-
torze collaborateurs? Une bonne par-
ticipation? Ce fut fait avec la présence
de septante-quatre équipes de trois
skieurs : «Comme nous ne sommes
pas dans une année où se disputera la
patrouille des Glaciers, c'est un bon
résultat. Le championnat suisse de ski-
alpinisme n'y est pas étrangen>, expli-
que l'organisateur Bernard Murith.

En partant à neuf heure s précises ,
quatre patrouilles montraient claire-
ment leurs intentions. Au passage du
chalet du Régiment , elles étaient tou-
jours aussi inséparables. Cela n'allait t
pas durer puisque dans la descente , les
gardes-forts Taramarcaz , Portmann et
Bender allaient prendre le large. Res-
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ULSTER

Les dirigeants protestants et
catholique se sont entretenus
James Molyneaux et lan Paisley, lea-
ders des deux grands partis protestants
d'Ulster UUP et DUP, ainsi que John
Hume , chef du parti catholique et na-
tionaliste modéré SDLP, se sont ren-
contrés hier soir au Parlement de
Westminster à Londres.

Les trois dirigeants politiques et dé-
putés nord-irlandais ont affirmé avoii
eu «une discussion constructive». Ils
se sont mis d'accord pour ne faire «au-
cune déclaration supplémentaire » sui
cette rencontre.
DOCUMENT CONJOINT

Leur entretien intervient à moins de
48 heures de la publication probable à
Belfast , par les premiers ministres bri-
tannique et irlandais John Major el
John Bruton , du document conjoinl
anglo-irlandais contenant une série de
propositions sur l'avenir politique de
l'Irlande du Nord.

FERMETURE. 45 emplois perdus
au centre 3M de Rotkreuz
• 3M (Suisse) SA va vendre son cen-
tre de distribution de Rotkreuz (ZG).
45 personnes perdront leur emploi , a
indiqué hier Werner Zgraggen, direc-
teur de l'entreprise. Il confirmait une
information publiée par les «Zuger
Nachrichten». Cette vente intervient
dans le cadre de la réorganisation de la
distribution de 3M en Europe. En lieu
et place de 24 centres régionaux , 3M
n'exploitera plus à l'avenir que cinq
centres , en Allemagne , en France, en
Angleterre , en Italie et en Espagne.

ATS

LOI. Saint-Gall envisage le
numerus clausus à la HSG
• Le Grand Conseil saint-gallois a
approuvé hier en seconde lecture une
loi additionnelle sur la Haute Ecole de
Saint-Gall (HSG). La HSG pourra in-
troduire le numerus clausus si c'esl
nécessaire . Cette loi octroie aussi à la
Faculté d'économie l'appellation
d' université. • ATS

INTERDISCOUNT. Collaboration
dans les laboratoires photo
• Le groupe suisse Interdiscount et
la société belge Spector ont décidé de
créer , dans le. domaine des laboratoi-
res photo , une société commune pour
la vente et la distribution par corres-
pondance. La nouvelle société repren-
dra le système logiciel et le concept de
marketing de Spector. Les services de
développement photographique se-
ront désormais proposés sous le noir
de «Extra Film» dans les divers pays
où les deux groupes sont actifs, selor

_________________________________m P U B L I C I T É  LaaaaHBLaaHHBBaaB

Avant même qu il ne soit rendu
public , ce document a été vivemenl
critiqué par MM. Molyneaux et Pais-
ley. Ils affirment que les propositions
qu 'il contient constitueront un pre-
mier pas inacceptable pour eux vers
l' unification de l'Irlande. Ils entendenl
proposer respectivement leur propre
texte. Dublin et Londres insistent sui
le fait que ce document n imposera
rien et qu 'il est simplement destiné à
lancer les négociations multipartites
sur l'avenir politique de l'Ulster.

Aujourd'hui mardi , les Cabinets ir-
landais et britannique se réuniront à
Dublin et Londres pour donner le feu
vert au document conjoint. lan Paisley
rencontrera John Major à Downing
Street. Leur dernière rencontre , au len-
demain du cessez-le-feu de l'IRA en
septembre 1994, avait été particulière-
ment houleuse et n'avait pas duré
deux minutes. ATS/AFF

un communiqué publié hier par le
groupe Interdiscount/Porst. Spector
reprendra en outre la participation de
60, 1 % détenue par Porst Holding -
société filiale d'Irfterdiscount - dans
l'entreprise autrichienne Farblaboi
Bilderband Gmbh. ATS

ALGERIE. Le FIS serait favora-
ble au dialogue
• Le Front islamique du salut , inter-
dit en Algérie , serait favorable à ur
dialogue avec les autorités algériennes
L'agence iranienne de presse IRNA i
rapporté hier avoir reçu par fax ur
communiqué du FIS en provenance
d'Allemagne, où vit le porte-parole di
FIS Rabah Kebir. «Le choix de mesu-
res répressives ne résoudra pas la crise ,
quel que soit le temps que cela pren-
dra , sinon pour des larmes et du sang.
C'est pourquoi nous appelons les au-
torités une nouvelle fois à abandonnei
cette voie suicidaire, dans l'intérêt
d'une solution juste et négociée», dit le
communiqué , selon IRNA. AP

ULSTER. Procès des auteurs de
la tuerie de G rey steel
• Le procès de quatre hommes accu-
sés d'avoir participé en octobre 1993 i
une tuerie dans un bar de Greystee!
(Ulster) s'est ouvert hier à Belfast
L'attentat , qui avait fait huit morts
avait été revendiqué par La milice
loyalistes des Combattants pour la li-
berté de l'Ulster (UFF), en réponse i
un attentat de l'IRA commis une se-
maine auparavant dans le quartiei
protestant de Shankill à Belfast. L'at-
taque avait fait dix morts , dont le po-
seur de bombe.

ATS/AFF
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A l'Auberge du Soleil, à TREY
L'APÉRO C'EST RIGOLO!

avec 20% de rabais
de 17 h. à 18 h.

du mardi au samedi
du 14 au 25.2.1995
Les 24 et 25 février:

SOIRÉES TRIPES
animées par le chanteur

Daniel VERNEZ
Fr. 20.- par personne.

Veuillez réserver au
s- 037/64 10 35

17-557282

f !Auberge de

près de Guin (FR)

Ce soir, dès 19 h.

Wine-Dinner
— Dégustation des vins
— Dégustation des nouvelles

spécialités

Se recommandent:
Hans Jungo et Fils
¦s- 037/43 11 23

17-1764 j
L _à

LONGÉVI TÉ

La «doyenne du monde» fête 120
printemps dans sa ville d'ArlesBANCO JASS

Tirage du 20 février
6V DV D* R* A* 84
10f D4 R4 64 94 D4

- Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
2 gagnants avec 13 p. 64 580.8C
37 gagnants avec 12 p. 1 396.3C
637 gagnants avec 11 p. 60.8C
6 999 gagnants avec 10 p. 5.5C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : 140 000.-

TOTO-X
12 gagnants avec 5 N°s 2 945.7C
1 043 gagnants avec 4 N°s 33.9C
15 160 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 250 000.-

LOTERIE A NUMEROS
1 gagnant avec 6 N°s 723 014.6C
9 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 44 124.9C
343 gagnants avec 5 N°s 2 107.9C
15 916 gagnants avec 4 Nos 50.—
222 048 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : 1 000 000.-

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
49 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
472 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4929 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 720 000.-

Jeanne Calment a connu le peintre Van Gogh ((avec ses deux oreilles». Au court
de sa vie, elle a vu trois républiques et survécu à deux guerres mondiales.
«J'ai eu une belle vie», affirme Jeanne
Calment , doyenne reconnue de l'hu-
manité. Elle fête aujourd'hui ses 12C
ans à la maison de retraite de Fhôpita!
d'Arles, ville où elle est née le 21
février 1875 et où elle a toujours vécu

C'est une petite femme, frêle d'ap-
parence, diminuée physiquement ei
contrainte de se déplacer en fauteur
roulant. Celle qui se dit «oubliée pai
Dieu», n 'en est pas moins alerte. Si
elle est handicapée par une cécité el
une surdité quasi totales , Jeanne Cal-
ment a su conserver tout son humoui
et ne veut pas renoncer aux petits plai-
sirs de la vie , en particulier au choco-
lat , son péché mignon. Tout au plus
s'interdit-elle de fumer depuis trois
ans.

UN SIÈCLE D'HISTOIRE

Jeanne Calment est née à Arles , uni
petite ville aux portes de la Camargue
là où le Rhône se jette dans la Médi
terranée , le 21 février 1875 , cinq an:
après la chute de Napoléon III , prè s d<
40 ans avant que n 'éclate la Premiers
Guerre mondiale de 1914-1918. Ai
cour de sa longue vie , elle aura conni
trois républiques , deux guerres mon
diales , un tsar, l'avènement des congé:

,.a
;
.

»

Jeanne Calment est née le 21 fé
vrier 1875. Keystone/AP

payés et aura assisté aux premiers pa:
de l'homme sur la lune.

Issue d une famille bourgeoise , elle
a 15 ans lorsque Clément Ader vole sui
100 mètres et 20 ans quand naît lc
cinématographe. Veuve depuis plus de
50 ans après 54 ans de vie commune
avec un marchand de tissus arlesien
Jeanne Calment a eu une fille , bruta
lement décédée en 1934 et qui lui ;
laissé un petit-fils devenu médecin
qui l'a lui aussi précédée dans la mort
Son meilleur souvenir est d' avoi

connu le peintre Vincent Van Gogh. I
était «laid comme un pou» , dit-elle
précisant qu 'elle l'a connu «avec soi
oreille».

A l'aube de ses 110 ans , la fatigue I .
contrainte à s'installer définitivemen
à la maison de retraite du Lac, atte
nante à l'hôpital d'Arles.
«PAUVRE» NOTAIRE

Les médecins qui la suivent depui
son arrivée à la maison du Lac ne s'ex
pliquent pas l'étonnante longévité è
Jeanne Calment. Un notaire d'Arle
en fait d'ailleurs les frais. Ayant achet
son appartement en viager en 1965, l<
notaire qui a aujourd'hui 77 ans, '•
payé au moins trois fois le prix dc l' ap
parlement. Il fuit la presse.
DOYENNE «CERTIFIEE»

Dans le groupe des habitants dc 1
planète les plus vieux et capables d
fournir des preuves sérieuses de leu
date de naissance, Jeanne Calmen
n'est pas contestée. Elle est en passe d
battre cette année le record dc longe
vite du Japonais Shigeshiyo Izumi qu
avait vécu du 29 juin 1865 au 2
février 1986, soit 120 ans et 2Ï
jours. AT
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I Prévisions pour la journée I MERCREDI
|ff-3j9

Pour toute la Suisse:
1 le matin temps encore bien ensoleillé.
1 Augmentation de la nébulosité dès | ' '¦

étfr 3 ° I la mi-journée à partir de l' ouest et
, > OSK> _ He -|nk| 

¦ e,e 
1 premières pluies en fin d' après-midi JEUDI

Dubi''
¦ '"" "7 °Ur° "̂  

Stockholm 
mmm i sur l' ouest et en soirée sur les

'v . . j*. Moscou autres régions. Limite des chutes de«aopentanus 
^

l neige vers 1500 m, s'abaissant dans
JMI " ï o *  Amsterdam „•„ Va1ovie TG& \ la nuit à 500 mètres.

7 .a*. T ' • . ¦ •  A VENDREDI
PraB.,e '"  ̂ 5 Températures en plaine: voisines de

Bordeaux Budapest Odessa î̂  1 3 degrés à l' aube et 11 l'après-midi.

16 HHB B9P Ĵ i A 2000 mètres la température

lio: . aBj^P 
12 «j affichera 0 degré à 

la 
mi-journée.

10 ttak» Vent fort du sud-ouest en montagne, SAMEDI
. is Roma 15 IB .„•,,.„ g par moments modéré en plaine.

Gibtaltar . -
F„„I. „* , Amènes >alBfc

Palerme "nl is - ..yvj *
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i__ : ;_J ISM-SGN - Infographie La Liberte I , I I

Mardi 21 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 21 février:
«Si février n'a ses bourrasques , 1988 - Georges Vassiliou est élu pré

52e jour de l'année Tous les mois feront des frasques» sident de la République cypriote.

Le Droverbe du iour- 1985 - Moscou et l'Agence internatio
Saint Pierre-Damien «A^des ds«ix , apporte du blé» 

^^^^SZ^o^S^
Liturgie: de la férié. Ben Sirac 2, 1-11 : (P 9 tallations nucléaires civiles soviétique;
Si tu viens te mettre au service du Sei- La citation du jour: sous contrôle international,
gneur, prépare-toi à subir l'épreuve. «(...) les verrous et les grilles 1984 - Les fusiliers marins améri
Marc 9, 30-37: Si quelqu'un veut être le ne font pas la vertu des femmes et des cains commencent à évacuer Bey
premier , qu'il soit le serviteur de tous. filles» (Molière, l'Ecole des maris) routh.


