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Davos renforce l'espoir d'un
accord entre Pères et Arafat
Shimon Pères et Yas- F??\Ijjim9j mW
ser Arafat ont été les
vedettes du Sympo- .,..,
sium de Davos, où ils
ont poursuivi leurs ^^3négociations sur Tau- I^S^P^TStonomie de Jéricho 1*0*
et Gaza. Yasser Ara-
fat continue son ^. \ivoyage en Suisse au- 

^^ 
" . \ U £jj WA\j ourd'hui par une vi- ^. 

¦ J
site à Berne où il sera *̂reçu par le président mi ̂de la Confédération. |S ̂  

~Mj | I
Demain à Genève, il li 1 Kr l̂se rendra à la com- I I
mission des droits de | ¦ Im
l'homme, où Shimon II I 'J
Pères lui succédera le |U| ĵ10 février prochain. HH I^^^HflHI

¦ 3 La poignée de main entre Pères et Arafat représente plus qu'un symbole. Keystone

La destination des quêtes influence
les dons des fidèles fribourgeois
Chaque jour de quête, les sous récoltés , les destinataires et les C'est le cas par exemple du banque. Puis , elles sont ver-
des fidèles fribourgeois tintent dates des quêtes «officielles» denier de Saint-Pierre qui sées à l'évêché. Au centime
dans les paniers. Quel chemin dans son bulletin paroissial , prend la route du Vatican ou près. De toutes les quêtes , cel-
prennent-t-ils sitôt le sacris- Résultat: 3 quêtes sur 5 vont à encore de la quête pour les les touchant à l'humanitaire
tain passé? La paroisse de l'Eglise elle-même. Certaines besoins du diocèse. En gêné- rapportent le plus: 80 000
Saint-Pierre, à Fribourg, a sommes servent à huiler le rai, les sommes récoltées sont francs en 1993 pour la pa-
choisi de oublier les montants fonctionnement de l'Eelise. annortées nar les naroisses à la roisse de Saint-Pierre. «9

A ~ ~̂ .  ̂Gottéron
| IrlfCy ĴfeLcl D s'envole au
%ÊAf jî JCfci r̂ fatr piay+dy troisième

* "S* tiers-temps
ĵp̂ -. '̂ ArnaVi.

-Am | 
"

^rS-fî-* Dans une rencontre vivante et
j L /;/k^ \gjfc*-.*»*- jouée sur un bon rythme , Da-

,.j T *̂"̂ É^3Èjk «v vos a maintenu le suspense et
^^^^^||f Ŝ  ÂâW m̂aMMMMA. *—1_,_ a fait illusion durant deux
* a 

 ̂
k\ AmW *ÀW mAmZ ^"̂  tiers-temps. A l'appel de la

K m\ a " k. • Ë -̂ dernière période. Gottéron a

^ ^^^Kl Jfi I m\ /~JL \ ̂ ^^ j f r y!^\ w enclenché le turbo et a laminé

3 

1̂ *"  ̂ j'| ^^^drLcijr  ̂ son n°te * ^n coulisses, on
^r ^ , (ÉÉ^B^S fit par 'e Deaucou P de ^ a suspen-

W\. r sion de Brasey qui provoque
JL \À ^ Wa?*r l'ire des dirigeants fribour-
^^ Â  geois. Notre photo Wicht:

\***' Reymond ouvre la marque
malorp Dprnnp»; ¦ 27

Cessna. Pas de rayon
nement radioactif
Huit jours après la chute d'un
Cessna dans le lac de Cons-
tance, les recherches conti-
nuent. Des analyses de l' eau
n'ont pas permis de confirmer
là présence de césium ra-
riinar-tif dans l' avion. ¦ 7

Australie. Le long
combat des aborigènes
Il y a 200 ans, les Anglais colo-
nisaient les terres sacrées des
aborigènes australiens. Au-
jourd'hui , et après des années
de palabres , le Gouvernement
consent à leur rétrocéder des
torritniroc ¦ R

¦t—'-* : ̂ ^̂ VpB>>1 >̂ r̂fBB^H
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Basketball. Olympic
retrouve du mordant
L'arrivée de Curtis Kitchen a
redonné du tonus à Olympic.
Emmenés par leur nouveau
renfort , les Fribourgeois ont
battu Monthey 86-67. ¦ 29

Festival du film. Un
soécialiste apprécie
Jean Perret , spécialiste du ci-
néma et journaliste à Espace 2,
donne son avis sur le Festival
du film de Fribourg qui est de-
venu le deuxième rendez-vous
cinématographique de Suis-
CQ ¦Il

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV . . . . ' 26
Météo 36

Entraide IïPC ripntc
en or pour un œil
Un dentiste thurgovien eut
l'idée d'exploiter le filon que
recelait la bouche de ses pa-
tients: les dents , les bridges et
les couronnes en or. Depuis
miatnr-zei anç maintenant la
Croix-Rouge suisse récupère
le précieux métal dans son ac-
tion «vieil or». En 1993, les 36
kilos récoltés ont rapporté 4,3
millions de francs qui financent
des cliniques ophtalmologi-
ques au Népal, au Mali et au



Le confort seul ne fait pas
la nouvelle Peugeot 306 S16.

La nouvelle Peugeot 306 S16, c'est en effet toute la puissance d'une
vraie sportive dotée d' un bloc 2 litres incisif (155 cv) et le confort
d' une berline haut de gamme avec garniture velours/cuir, lève-
vitres électriques , verrouillage central avec télécommande , renforts
latéraux de protection , train de roulement ATC et ABS. Quant à la
nouvelle Peugeot 306 XSi , elle sort du même moule ! Alors , pour-
quoi ne pas les essayer toutes les deux ?

FRIBOURG GARAGE DU STADTBERG, concessionnaire
V. Nussbaumer & Fils SA, rte Stadtberg 1,
© 037/28 22 22

FRIBOURG GARAGE F. DEMIERRE SA
rte de Villars 13, * 037/24 28 00

CHEIRY Yvan BROILLET, *? 037/66 14 54
GIVISIEZ Michel COLLAUD SA, © 037/26 32 82
GROLLEY Hubert GENDRE, ® 037/45 28 10 -^—.̂
PREZ-VERS-NORÉAZ Georges GOBET , © 037/30 11 50 I lATM
VILLARS-SUR-GLÂNE Gérard DAVET, s? 037/24 62 20 F^MM
VILLAZ-SAINT-PIERRE RABOUD Frères , ^ 037/53 12 22 I Bffi |

PEUGEOT

FHataâ ^ r m
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W^ Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord

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

Magnin Frères SA
Agencement d'intérieur et créât.

1625 Sales
s 029/8 81 46

I ^o a A I M B â V IH f m  S - U s  -H m • H

-'«3:? :
' '%. ' ¦ - f̂flal I

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dote de naissante I

I Rue No I

. NP/Domirile 

I Si gnalure I

A adresser dés aujourd'hui à Banque Proaédil , I , Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:
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Xp/ocrédrt I i
B Taux annuels effectifs globaux de 14 ,9 à 15 ,9% y compris *
I assurance solde de dette , frais d' administration et commissions. I

Problèmes
capillaires?

WJV^LFiS

D i V E F i B

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
30 ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.

Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite.' 249

LA MÉTHODE GRINBERG
• Travail sur les pieds ; 

~- ,tf  ̂I
• Analyse des pieds "̂ ZZZS/r I
• Education par le toucher -—¦̂ "f I

Conférence d'introduction avec démonstrations
7.2.94, 20 h„ Prix : Fr. 15.-

Parc Hôtel, rte Villars 37 , Fribourg

2ème sous-sol Coop-City ¦ Rue St-Pierre 6 - Fribourg

SECONDE MAIN
ET FINS DE SÉRIES

Confiez -nous la revente de vos vêtements mode
et en bon état que vous ne portez p lus.

Hommes ¦ Femmes - Enfants
Horaires d'ouverture: LU: 13.30-18.30 • MA-VE: 08.00-18.30 non-stop - SA: 08 00-17.00 non-stop

Vente aux enchères de cédules hypothécaires
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 4 février 1994, à 11 h.
dans ses bureaux bd de Pérolles 57 à Fribourg, les cédules,
hypothécaires suivantes :
4 cédules hypothécaires du 19.9.1989 de Fr. 500 000 -
chacune, en 1er et parité de rang.
4 cédules hypothécaires du 19.9.1989 de Fr. 300 000 -
chacune, en 2e et parité de rang.
1 cédule hypothécaire du 19.9.1989 de Fr. 400 000 - en 2e

et parité.
Toutes ces cédules grevant les articles 134, 245 et 629 de
la commune de Marly (terrain).
Estimation de l' office : au pair.
L' adjudication ' sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

r 
Perdez de 10 à 30 kilos m

en 5 à 20 semaines maximum

I

La santé est le bien le plus précieux , alors maigrissez intelligemment _
et apprenez à stabiliser votre poids

en pensant, en agissant et en réagissant comme tous les minces.
L'obésité n'est pas une fatalité et encore moins une hérédité.

N'attendez pas l'été pour tenter

I 

n'importe quoi au dernier moment. _
Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement :

santé, dynamisme, peau nette, teint frais , corps et visage rajeunis
et surtout un sentiment d'avoir maigri sans frustration.

HYGIAL
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence H
qui, en 10 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes
à rester minces sans se priver.

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
I (022) 786 60 49 (021)23 58 34 (027) 22 48 88 (038) 25 37 07 (037) 22 44 45 I

«mur.
Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 320 45 43
Sion Rue du Rhône 26, 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 312 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

Aarau, Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil ,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès 10h
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Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

• DLAUPUNKT DENON FINUJX FUNAI
CRunDic JVC Panaaonie PHILIPS B™I»U]

C3BAM8UNG SANYO SONY Uachnics
-BOSk -̂ TUJOHAOHfl 

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Machine espresso [un îèni? C
di! tt) mafia lie Apportez votre machine
ww ¦ WIIIM ¦ II-WV défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemples: geux aucun frajs de

port, aucun emballage.
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' « .̂  ̂

~

Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65. - ' 
M'^CS^̂

• Abonnement-service compris dans les mensualités 
 ̂ * *

• Durée minima de location 12 mois •
• Garantie pendant toute la duré e de la location
• Livrable immédiatement à partir du stock • Prix avanta- H"*WMNI *geux au comptant sur demande ' Garantie des prix les 3 A Ê̂ Ê̂BÈplus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez __j32Pailleurs , et dans les 5 jours, un appareil identique à un l am^È.prix officiel plus bas) *Test des modèles au stand Jm^ :̂ tfMI9'̂ fekdégustation de votre magasin RJST «Modèles WaarX'JOd' exposition avantageux en permanence ' UUi
• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic ,

f 
lotir la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix , Rotel
es entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

||Cr APPAREILS ELECTROMENAGERS
jT f̂'*'KJJP^J Mt CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/HIHA/1DEO

Fribourg. Rue de Liuunne 80 037/ 220530 Marin . Mirirt Centre 031/ 334040
Villars-sur-Gline . Jumto Moncor 037/ 42 5414 FUST-Cenler Hitdenmien.
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 01 5649 «ulobaanillfllirt K12 031/9811111
Bulle . WARO Centre Hèpirtlitn npiil Hills mirf.es 021/3111301
Rie de Riaz 42 029/ 20631 Sanrici il CUXIII'I pulilèplme 021/31233 37

Fribourg. rue de Lausanne 80, « 037/
22 05 35. Nouveau à Bulle. WARO-Centre ,
rte de Riaz 42 . -n 029/2 06 31.

Produits STEKÉDRA of Switzerland

^ SA-H^NA S°lf

^Kmiui/lij;» » vJianjalP^

^SJOCCCZOCML
INSTITUT DE BEAUTé

Martine Moullet
1725 POSIEUX

¦E? 037/31 27 20

NOUVEAU : avec Formostar vous perdez tout votre
poids en trop (aussi cellulite) garanti, la
séance Fr. 50.-

Epilation définitive sans douleur
Massages énergétiques - sportifs

Abonnement solarium 10 x Fr. 80.-

. Abonnement fitness et sauna

Offre spéciale
DERNIER JOUR!

Inscrivez-vous maintenant
et nous vous offrons

un mois de cours gratuit!

f̂£- i
WALL STREET INSTITUTE ,

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires
libres garantissant vos résultats

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous I



Néofascistes
moins extrêmes

ITALIE

Le congres du MSI jette les
chemises noires aux orties et
veut donner une image moins
extrémiste du parti.
Les néofascistes du Mouvement social
italien (MSI) , dont le congrès s'esl
achevé hier à Rome, ont approuvé la
nouvelle ligne visant à donner au parti
une image moins extrémiste à deux
mois des législatives. Les centaines de
délégués réunis pendant troîs^foUTs
dans un grand hôtel romain ont donné
leur aval à la création de l'Alliance
nationale , une coalition qui regroupe
le MSI , les monarchistes et de petits
groupes catégoriels de commerçants ct
re t raités.

Apres les bons résultats enregistrés à
la fin de l'an dernier par le MSI lors des
élections municipales, notamment à
Rome et à Naples. l'objectif de son
chef. Gianfranco Fini. 42 ans, est de
faire barrage aux législatives des 27 et
28 mars à la gauche. Celle-ci est emme-
née par les ex-communistes du Parti
démocratique de la gauche (PDS) .

Pour «ratisser plus large» , le MSI a
décidé de jeter aux orties les symboles
les plus voyants de l'héritage mussoli-
nien: chemises noires ct saluts fascis-
tes sont aujourd'hui déconseillés aux
militants les plus enthousiastes , car
Pheure est à la respectabilité qui sied à
un oarti ambitionnant d'entrer au
Gouvernement.

Le mouvement conserve son sym-
bole, la flamme tricolore jaillissant
d' un eadre censé représenter , aux yeux
de nombreux militants, le catafalque
de Mussolini portant les trois lettre s
MSI- siglc du parti mais également ini-
tiales des trois mots «Mussolini sei
immortale» («Mussolini , tu es im-
morlehv ï

QUELLES ALLIANCES?

«Il est vital d'entrer en contact avec
d'autres groupes pour voir si nous
pouvons étendre le front commun
contre la gauche» , a souligné le leader
«Missino» dans son discours de clô-
ture du congrès. Ambition partagée
par le magnat de la télévision Silvio
Berlusconi. oui vient d'entrer en noli-
tique à la tête de son mouvement
«Forza Italia» («Allez l'Italie») et rêve
de regrouper autour de lui l'Alliance
nationale et la Ligue du Nord fédéra-
liste.

Mais les relations entre le MSI et la
l i gue d'Umberto Bossi sont loin
d'être au beau fixe. «Les fascistes res-
tant Heç faç.ciç.1pç - IK doivent Hi çnnrnî -
tre ». affirme Bossi dans une interview
publiée dimanche par l" «Indipenden-
tc». «Cela ne suffi t pas qu 'un chef de
part i dise un beau jour «maintenant
on change tout» pour que cela soit
vrai. Fini est l 'héritier de Mussolini» ,
ajoute-t-il. Pour sa part. Gianfranco
Fini a exclu tout accord avec la Ligue
Innt nue celle-ci n 'aura nas renoncé à
ses thèses fédéralistes qui . pour le
MSI. remettent en cause l'unité natio-
nale italienne.

Le programme de Fini a été ap-
nrot tvé  nar acclamations I es réticen-
ces de certains membres du mouve-
ment , comme celles de la petite-fille
du Duce. Alessandra Mussolini , qui
craint de voir le MSI renier son passé,
n'ont pas donné lieu à une opposition
et ,-.,„»,.-A*. ATC

VERTS. Création d'une Union
paneuropéenne
• Le premier congrès de la Fédéra-
tion européenne des verts s'est réuni ce
week -end à Vienne. Les 26 partis et
mouvements écologiques de 22 pavs
Si' çnnt nrnnnnrf**: nnnr la créaîinn
d'une Union paneuropéenne allant
au-delà de l'Union européenne , in-
cluant tous les pays membres de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Euro pe (CSCE). Dans une
résolution , les \erts mettent en garde

. 1*1 — 1 . J~  1„ D..„r. -.a ATC

SANG CONTAMINÉ. Le scandale
rebondit en Allemagne
• Le scandale du sang contaminé en
Allemagne a connu samedi un nou-
veau rebondi ssement: l'Office fédéra l
dc la santé (BGA) a dissimulé à son
ministère dc tutelle une nouvelle liste
de plusieurs centaines de cas de conta-
minations par des lots porteurs du
. . ." J .  CA I T -A. A A TC

PROCHE- ORIENT

La rencontre suisse d'Arafat et de
Pères relance un peu d'optimisme
Hier soir, à Davos, on se disait très près d'un accord entre les Israéliens et l'OLP. Shimon
Pères et Yasser Arafat devaient poursuivre leurs entretiens tard dans la nuit pour y parvenir

A ucun accord n 'a été ànnoQcé
—A~--hier après midi à Davos sur

f W k  les modalités de l'autonomie
/ • des zones de Gaza ct de Jéri-

JL. JAA. C\\O. à la suite des entretiens
entre le chef de l'OLP Yasser Arafat et
du ministre israélien Shimon Pères.
«Nous sommes en train de surmonter
les obstacles et espérons aboutir très
prochainement à un accord définitif» ,
a indiciué Yasser Arafat , chef de
l'OLP, en séance plénière du Forum
dc Davos.

Des entretiens très «importants et
instructifs» ont eu lieu samedi et di-
manche, a ajouté M. Arafat. Un ac-
cord définitif  devrait être signé au Cai-
re , à l'invitation du président Mouba-

Shimon Pères, ministre israélien
des Affaires étrangères , a pour sa part
rendu hommage aux paysages de Da-
vos, tout en évoquant la «montagne
magique» qu 'il t entait de franchir. Il a
souligné la nécessité d'établir non seu-
lement la paix mais aussi la prospérité
et In Hémneratie

CONFERENCE A AMMAN
M. Pères a tenu à associer égale-

ment la Syrie au processus de paix , aux
côtés d'Israël , des Palestiniens , de
l'Egypte et de la Jordanie. Il a indiqué
qu 'il convenait de mettre fin au «gas-
pillage énorme» qu 'a connu la région.
«Cessons les folies de notre généra-
tion.»

le  minisire israélien a révélé nii'nnp
conférence économique et commer-
ciale devrait se tenir vraisemblable-
ment-en juil let  prochain à Amman. Il
s'agira alors de dresser le bilan des
besoins économiques de la région en
compagnie des Etats-Unis, de l'Union
européenne et du Japon , ainsi que de
dirigeants importants de l'économie
nrivée. Le Moven-O rient doit connaî-
tre la prospérité et «la paix durera éter-
nellement» , a déclaré M. Pères.

Amr Moussa, ministre égyptien des
Affaires étrangères, s'est pour sa part
réjoui de la paix pour la région que
laisse présager l'avance des négocia-
tions israélo-palestiniennes. Beau-
coup de chemin reste à faire, mais la
nremière étane nui est sur lp nnint

mW JÏÏËM
m -'"

matmw *
Davos. Kevstone/EPAMM. Pères. Moussa et Arafat en conversation à

d'être franchie a prouvé la volonté des
parties. «J'ai la volonté d'activer les
voies syrienne , jordanienne el libanai-
se», a conclu le ministre éevDtien.

COOPÉRATION RÉGIONALE

Yasser Arafat a exprimé son espoir
que la paix aboutisse à un développe-
ment de la région. Il s'est prononcé en
faveur d'une économie libérale et ou-
verte, réservant un rôle important au
secteur nrivé nour la Palestine. les
besoins en investissements sont esti-
més à 13,45 milliard s de francs sur
sept ans. 60 % de cette somme de-
vraient être consacrés au secteur privé ,
le restant servant à la mise en place et à
la rénovation des infrastructures pu-
hlinnpç.
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Le ministre jordanien de l'Informa- lien Yitzhak Rabin , pour autant que
tion Jawad Anani a souligné la néces- cela doive servir la paix. M,T"-' Joan
site d'une coopération régionale pour Spero , sous-secrétaire d'Etat améri-
résoudre les pénuries que connaissent cain responsable de l'assistance écono-
les Etats du Proche-Orient. Notam- mique au Proche-Orient, a saisi au vol
ment en matière d'énergi e et d'appro- la proposition d'un développement
visionnement en eau. «Nous devons global formulée par M. Anani. «Les
construire travailler , œuvrer ensemble exemples de l'Alena et de l'Union eu-
afin d'atteindre une masse critique ropôenne montrent la voie à suivre»,
suffisante Dour nous insérer dans la a-t-elleindioué. M mc Sriero s'est éeale-
concurrence internationale» , a-t-il ment prononcée pour une levée de
ajouté. «Nous partageons les mêmes l'embargo arabe à l'égard d'Israël,
projets, les mêmes perspectives , c'était MM. Arafat. Pères et Moussa ont par
inimaginable il y a un an». ailleurs soutenu l'idée d'un contrôle

des armements dans la région. Inter-
ALENA ET UE T0& Par Klaus Schwab, président du

forum, Shimon Pères a indiqué qu 'il
M. Anani a indiqué que le roi Hus- rêvait de rencontrer les ministre s des

sein n'éprouverait «aucun problème» 21 pays arabes dans un an à Davos,
à rencontrer le nremier ministre i sraé- ATS

BOSNIE

Les Nations Unies sont sur le
point d'utiliser l'aviation
Trois jours après la mort d'un de ses ressortissants, la
Grande-Bretaane reorend ses convois humanitaires.

Trois jours après la mort d' un de ses
ressortissants, la Grande-Bretagne a
décidé hier de reprendre ses convois
humanitaire s en Bosnie. Les Nations
Unies semblent de leur côté sur le
point d' utiliser la force aérienne de
l'OTAN pour assure r l' acheminement
de l'aide.

Toutefois, l' utilisation de la force
contre leç Çerhec ne cemhle nac aller He
soi. La directive du secrétaire général
de l'ONU. Boutros Boutros-Ghali .
pose la question: comment intervenir
en Bosnie sans se ret rouver dans un
bourbier de type vietnamien. Les orga-
nisations humanitaires craignent que
Hec homhnrnemenlc aérienc na rtrovo-

quent des représailles contre les escor-
tes de la Force de protection des Na-
tions Unies (FORPRONU) et finis-
sent par coupe r les routes empruntées
par les convois humani taire s dont dé-
pendent des centaine s de milliers de
civil*: rlanc lec enelavec ncciàaâac

Le Gouvernement bosniaque a dé-
claré avoir  arrêté samedi quatre Mu-
sulmans soupçonnés d'avoir tué jeudi
le chauffeur britannique d'un convoi
humanitaire dont la mort avai t
conduit Londre s à suspendre son aide.
La Grande-Bretagne a annonce hier
qu 'elle reprendra aujourd'hui sa parti-

La capacité des Nations Unies à
mettre fin à un conflit qui dure depuis
22 mois entre Croates. Musulmans et
Serbes de Bosnie, à empêcher les atta-
ques contres des civils et à assurer la
libre circulation des convois humani-
taires, est sérieusement mise en doute.
M. Boutros-Ghali a décidé de faire de
deux enclaves musulmanes de Bosnie
orientale un test pour l'ONU - Tuzla,
une ville industrielle à portée des ca-
aa~a „a-Uar a. CaUraaÀ 

TROIS SCÉNARIOS
Il a donné son feu vert à l' utilisation

éventuelle de la force aérienne contre
les Serbes pour rouvrir l'aéroport de
Tuzla aux vols humanitaires et pour
relever le contingent canadien à Sebre-
nica. Boutros-Ghali a prévu trois scé-
narios: agir avec l'accord des belligé-
rants: agir sans leur accord mais en
tnhlint ciir lp fait nn 'il n'v aura nac rie

représailles contre les soldats de
l'ONU: agir sans l'accord des belligé-
rants mais en tablant sur des représail-
les serbes contre les forces de l'ONU.
« Le troisième scénario ne pourrait pas
être réalisé avant que le Conseil de
sécurité de l'ONU ait autorisé l'envoi
des troupes et du matériel supplémen-
taires nécessaires et avant que ceux-ci
n 'aient été déplovés sur le terrain» , a
nrâ,,aa.. DA.ilrAt.r.lni;

NATIONS UNIES

La Commission des droits de
l'hoiîimp entame ses travaux
Réunie à Genève, la commission accordera en priorité son
attention au processus de oaix au Moven-Orient.

La Commission des droits de
l'homme de l'ONU entame sa session
annuelle de six semaines aujourd'hui à
Genève. Les discussions devraient être
marquées par les efforts déployés par
les Américains pour obtenir un traite-
ment moins hostile en faveur d'Israël
au vu du processus de paix en cours, et
par des interventions sur le déroule-
mpnl des néonc iatinns pnlre '"Fini hé-
breu et l'OLP sur la mise en œuvre de
l'autonomie palestinienne à Gaza et à
Jéricho. Le président de la centrale
palestinienne Yasser Arafat doit en
effet prononcer un discours demain
sur les pourparlers , avant de laisser
place le 10 février au chef de la diplo-
matie israélienne Shimon Pères.

Des représentants de 53 Gouverne-
ments doivent éonlement rlériattre
d'informations faisant état de viola-
tions et d'exactions dans l'ex-Yougo-
slavie. à Haïti , en Iran, en Irak, en
Afghanistan , à Cuba, au Soudan, au
Zaïre , au Togo, au Timor oriental ou
encore en Birmanie. Mardi , le premier
ministre pakistanais Benazir Bhutto
doit s'adresser â la commission, où
son pays et l'Inde , vieux rival d'Isla-
mahnrî oeennent loue Heitv un cièoe

NOUVELLES RÉALITÉS
Principale gardienne des droits de

mission a condamné chaque année Is-
raël depuis son occupation de la bande
de Gaza et de la Cisjordanie en 1967.
Mais Daniel Spiege l. ambassadeur des
Etats-Unis auprès des agences interna-
tionales â Genève , estime aujourd'hui
qu 'elle doit change r d'attitude. Souli-
gnant l'émergence de «nouvelles réali-
tés» découlant du processus de paix au
Proche-Orient , il réclame qu 'Israël
coït rave /te la licte Hpc nave nue la

commission suit avec attention.
«Les réalités au Proche-Orient ap-

pellent à une certaine retenue dans le
traitement de la situation en Israël»,
a-t-il déclaré à des journalistes.

D'après un diplomate européen
ayant requis l'anonymat, Washington
va probablement exercer des pressions
pour qu 'une résolution «positive» vis-
à-vis de l'Etat hébre u et mettant en
\ro !»¦¦*• ur  l< *»c />honr***i>c Ae * noiv  cr\.î iA r\r\të>n

- mais les Etats arabes lanceront un
contre-projet.

Quoi qu 'il en soit, l'issue des débats
dépendra en partie des résultats d' un
rapport que doit présenter René Fel-
ber. ancien chef de la diplomatie suis-
se, nommé l'année dernière pour véri-
fier des informations faisant état de
violations israéliennes des droits de
l'homme dans les territoire s occupés.



MEDIAFOROE SA

Vous prenez quelquefois l'avion
Vous louez de temps en temps

une voiture... Vous utilisez un Natel...
que manager vous souhaitez optimiser
vos choix. Nous avons pensé à vous.

Le sésame des managers VIP
Faire partie du cénacle des managers et des gens qui comptent dans notre société nombre de vos choix, du point de vue intellectuel et du point de vue mercantile. En
est une chose importante et exigeante à la fois. C'est un effort quotidien, qui dénote rejoignant le Cercle de L'AGEFI , vous bénéficierez non seulement de l'abonnement
d'un état d'esprit et d'une démarche particuliers: être le meilleur, ou avec eux. Avec du seul quotidien des affaires et de la finance en Suisse pendant une année, de la
comme credo de base: faire le mieux et rentabiliser au mieux son action. Que ce soit possibilité d'assister à moitié prix aux séminaires que le journal organise chaque
la gestion de son temps, de sa vie , de ses affaires. C'est pour cela que L'AGEFI crée année, mais aussi de conditions d'achat tout à fait exceptionnelles chez les entre-
le Cercle «Exigences» , afin d'optimiser encore mieux, si c'est possible, un certain prises qui ont rejoint le Cercle. L'AGEFI pour ce faire a donc imaginé...

POUR COMPLETER SON ROLE D'INFORMATEUR
PROFESSIONNEL , ÉCONOMIQUE ET FINANCIER ,
L'AGEFI , LE QUOTIDIEN DES AFFAIRES ET DE
LA FINANCE, A CHOISI D'AGIR.
L'AGEFI a imaginé de vous donner le moyen d'économi-
ser de 1 argent tout en dynamisant un segment de notre
économie: le partenariat commercial avec le Cercle
«Exigences-L'AGEFI» . Posséder une carte du Cercle
«Exigences-L'AGEFI», ce n 'est pas détenir une carte de
plus. C'est avant tout le signe d'un choix précis et réfléchi.
Celui d'appartenir au cercle des gens qui comptent.

DYNAMISATION ET PROFIT
Cette idée novatrice repose sur un principe simple. Nous
effectuons chaque année un certain nombre d'achats. Ils
peuvent être faits dans les magasins X ou les entreprises
Y. Effectuer ces mêmes achats auprès d'entreprises parte-
naires de qualité qui vous offrent et vous AWAMWm
garantissent des avantages concrets ,vous
permettra d' allier des économies substan-
tielles à la satisfaction de ne plus être un
acheteur anonyme mais d'être le membre
d' un groupe privilégié et actif: le Cercle
«Exigences-L'AGEFI» .

«HAUT DE GAMME» Ï= *W
ET FONCTIONNEL
Vous pouvez effectuer dès demain vos achats chez les
Partenaires du Cercle «Exigences-L'AGEFI» . Ils sont
aujourd'hui au nombre de 23 (soit au total 66 entreprises
ou magasins), et ce nombre augmente tous les jours .
L'AGEFI a sélectionné ces Partenaires sur les critères sui-
vants:
- pour la qualité de leurs produits de marques

pour la qualité de leur service personnalisé
- pour les cotés pratiques et fonctionnels de leurs presta-

tions
- pour leur engagement spontané et leur désir réel de

participer à ce nouveau projet.
Avec «Exigences» vous rentabiliserez , outre la lecture
de L'AGEFI, de nombreuses fois le coût de votre appar-
tenance au Cercle. Pensez par exemple à l'économie de
10 à 12% sur l'achat d'une BMW ou 15% pour un man-
teau de fourrure.

SATISFACTION ET LIBRE CHOIX
Pour que le Cercle «Exigences-L'AGEFI» soit un véritable
«plus» pour vous, vous n 'avez aucune obligation d'achat ,
minimum ou maximum, à effectuer dans l'année. C'est
vous qui décidez de leur fréquence.
Votre choix fait , vous n 'avez qu 'à présenter votre carte de
membre et vous obtenez automatiquement (en plus de
tous les autres rabais que vous aurez su obtenir en tant
que fin négociateur ou négociatrice que vous êtes sûre-
ment) le rabais contractuel auquel vous avez droit.

POUR ETRE MEMBRE DU CERCLE
«EXIGENCES-L'AGEFI» :

vous devenez
L'AGEFI» par
Fr. l'950.- (ou si
Fr. l'200.-)

membre du Cercle «Exigences-
un unique versement annuel de
vous êtes déjà abonné à L'AGEFI de

votre carte de membre personnalisée et
vous la signez sans attendre

vous recevez
numérotée et
lors du même envoi , vous recevez la brochure informa-
tive sur le Cercle «Exigences-L'AGEFI» où vous trou-
vez la liste de tous les Partenaires («portrait» détaillé
de chacun: adresse , no de tél. et de fax , avantages
accordés , restrictions, etc.). Cette brochure sera mise à
jour chaque année et L'AGEFI publiera périodique-
ment le nom des nouveaux commerçants et sociétés
affiliés.

ENGAGEMENT ET LOGIQUE
Avoir la carte «Exigences-L'AGEFI» sur soi, c'est aussi
faire preuve d'une participation active dans l'économie
de notre pays et de notre région en utilisant quotidienne-
ment cet «outil» efficace qu 'est L'AGEFI, le quotidien des
affaires et de la finance.

Vous offrez des cadeaux... mais en tant

Le Cercle
LISTE DES PARTENAIRES DU CERCLE
«EXIGENCES-L'AGEFI» ET LEURS REMISES
1. L'AGEFI (abonnement à l'édition quoi, et magazines gratuits

et 50% de rabais sur les séminaires)
2. ALFRED DUNHILL SA (boutique de luxe - Genève

Rabais 10%)
3. AMIGTJET-MARTIN (bureautique , papeterie , meubles de

bureau. 5 succursales en Romandie - Rabais 10%)
4. Auberge de L'ECU VAUDOIS (restauration «nouvelle cuisine»

Begnins - Rabais 10%)
5. BEHNAM SA -Tapis d'Orient (importateur et grossiste - Prilly

Rabais 30% minimum)
BENJAMIN FOURRURES (Lausanne-Genève - Rabais
CENTRE AUTOMOBILISTE
Chrysler/Jeep - Subaru - soit
un rabais de l û à .12%)

JAN (agences Toyota
9 suce. Ces entreprises accordenl

3. DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL (renseignements
commerciaux et conseils - 8 suce, en Suisse - Rabais 10 à 40%)
ELITE (location de voitures
Leysin - Rabais de 15 et 25%)

Genève, Lausanne Montreux

10. GOLF DE VERBIER (Rabais de 10% sur les green fées)
11. LE HAMEAU DE VERBIER (séminaires , centre culturel, musée

tennis, ski, golf 18 trous, restaurant , logement - Rabais: 8 à 20%]
12. Hôtel AMBASSADOR-CURES DE SANTÉ SA (hôtel 

Crans-Montana - Rabais de 10%)
13. Hôtel PENTA (hôtel " " chambres et séminaires

Rabais de 10 à 35%)
Genève

14. JORDAN & FILS (moquettes, parquets , revêtements de sols
Vevey - Rabais 10%)
LEMANUS SA / RCI (Time
Rabais 10%)

sharinq Leysin Morges-Genève

LOCATEL SA (télécommunication Lausanne Lonay
Rabais 20%)

17. MANUEL & CIE SA (les magasins , le service traiteur , les
restaurants - Lausanne - Genève - Rabais 5%)

18. NIEDERHAUSER Catherine (Conseil en objets d'Art, expertises
et Galerie - Lausanne - Rabais de 10 et 15%)

19. PNEUS FAVRE (fourniture et montage de pneus - 9 suce, en
Romandie - Rabais: sur demande)

20. PROCOMM (informati que et conseil SA / Apple et Digital -
Lonay-Lausanne - Rabais 5% minimum)

21. ROUND OFFICE DESIGN (meubles de bureau et de
collectivités - Genève - Rabais 15%)

22. ROYAL BRUNEI AIRLINES (compagnie aérienne - Genève -
Rabais: inlos auprès de MEDIAPRESSE-L'AGEFI SA)

23. TELEVERBIER (société de remontées mécaniques - Verbier -
Rabais 10%)

24. VISILAB (magasins d' opti ques , laboratoires - 10 suce, en
Romandie - Rabais 35%)

Cette énumération n 'est pas exhaustive. D' autres partenaires y f igureron t
prochainement. Renseignements complémentaires dans notre brochure.

RENSEIGNEMENTS: MEDIAPRESSE - L'AGEFI Tél. (021) 646 19 43

MED APRESSE

HELENA ZANELL CREAT ON VERSO X

M
Cercle «Exiqences-L AGEF1envoyer au

L'AGEFI SA, ch. du Rionzi 54 , 1052 Le Mont s/Lausanne.
Tél. (021) 646 19 43 - fax (021) 646 19 49.

! Le Cercle «Exi gences-L'AGEFI» m'intéresse,
i Des trois propositions , je choisis:

| ? m'inscrire au Cercle «Exigences-L'AGEFI» . Faites-moi parvenu
! une facture de Fr. l'950.-. Après paiement je recevrai ma carte et la
i brochure informativo.

U m inscrire au Cercle «Exigences
déjà abonné au quotidien L'AGEFI ,

L'AGEFI »
faites-moi

mais comme je suis
parvenir une facture

de Fr. l'200.- seulement. Après paiement
brochure informative .

je recevrai ma carte et

? recevoir votre brochure informativ< engagementaucun

i Voici mes coordonnées personnelles

| Q M. ? Mme Q Mlle

1 Nom: 

i Prénom:
i

! Adresse

; NP A/Lieu: 

i Téléphone (et fax]



Rompre l'engrenage
PAR MICHEL PANCHAUD

L ' arrivée d'un militaire à la tête
d'un Etat n 'est jamais une nou-

velle excellente. Mais en l 'occur-
rence, c 'est peut-être le meilleur
choix qui ait été fait, même si l 'on
estime qu 'il est marqué du sceau
de l'illégalité. L'Algérie n 'en est
plus à une près et cet homme de
poigne, que ses proches quali-
fien t unanimement d'«homme de
rupture», pourrait bien être
l'homme de la situation. Il pourrait
être capable de rompre l'engre-
nage infernal instauré par l 'annu-
lation des élections législatives et
la destitution du président Benie-
did.

L'échec de la Conférence na-
tionale, cette semaine, montre
bien que le pays n'est pas prêt au
dialogue dans n'importe quelle
circonstance. Il faut préparer le
terrain, ce que le Haut comité
d'Etat vite empêtré dans les pro-
blèmes économiques, n 'a pas
réussi à faire. Certes le nouveau
président ne pourra faire abstrac-
tion de la situation dramatique
qu 'il hérite. Pas plus que ses pré-
décesseurs, il ne pourra d'un
coup de baguette magique res-
taurer la confiance de la popula-
tion. Mais il offre désormais aux
Alqériens l'avantaae de se faire
une image claire du pouvoir. Jus -
qu 'à présent, on subodorait l'in-
fluence de l'armée sur les diri-
geants du Haut Conseil d'Etat.
Désormais, on sait que c 'est elle
qui tient les rênes. De plus, même
s 'il s 'agit d'un homme du sérail,
on le sait d'esprit indépendant.
Enfin et surtout, c'est, dit-an. un
homme de dialogue, relativement
proche de toutes les formations
politiques.

Ce dernier aspect, s 'il se véri-
fiait pourrait être la clef d'un ave-
nir plus serein. Depuis son indé-
pendance, ou presque, les Algé-
riens ont été mis devant le fait
accomoli. Le FLN victorieux ne
leur a guère donné le choix. En se
prononçant résolument pour une
«rupture avec le système et les
hommes qu 'il a généré, le géné-
ral-président entrouvre une porte
à la recomposition d'un paysage
politique nouveau. Clin d'œil au
FIS que l'armée qui compte nom-
hro Ha coc militante Hanc ooe

rangs ne saurait négliger, c'est
aussi une chance offerte à ceux
qui ont boycotté la Conférence
nationale. L'un d'eux demandait
récemment une politique de
conciliation analogue à celle qu'a
menée Frederik de Klerk en Afri-
que du Sud. Avec le nouveau chef
d'Etat, l 'occasion en est peut-être
donnée à l 'Alaérie.

Nationaliste
russe président

C B I M P P

Le statut de la Crimée se dé-
cidera lors d'un référendum.
Le nationaliste russe. Iouri Mechkov,
a déjà été donné vainqueur hier de
l'élection présidentielle en Crimée, à
l'issue du second tour de scrutin , au
terme d'une campagne marquée par
çi\ nççnççinriK nnlitinnpç

Iouri Mechkov. un juriste russe de
48 ans, était opposé au président du
Parlement local. Nikolaï Bagrov . 56
ans. Il entend organiser un référen-
dum en mars sur le statut de la Crimée.
Il demande aussi que la flotte de la mer
Noire , basée à Sébastopol. passe sous
...̂ „ , „X1 ,  .. .1 :r -1 . I~ D..aaia

COMPLICATION
La \ ictoire de M. Mechkov risque

de compliquer un peu plus les rela-
tions entre Kiev et Moscou. 70
ron des 2.7 millions d'habitants de la
CVimée sont russophones. Jadis pos-
session ottomane, la Crimée avai t  été
récupérée par la Russie au XVIII e sié-
,1- \ T C

ALGÉRIE

Le général Zeroual est nommé à la
tête de l'Etat pour trois ans
Avec un militaire à la présidence, la lutte contre les groupes armés se poursuivra, mais un
dialogue pourrait aussi être amorcé bientôt avec l'opposition, islamique notamment.

Le 

général Lamine Zeroual a été armés sous la direction du généra l Ze- Bendjedid (1979/92) et le Haut Co- au moins 3000 morts depuis la procla-
nommé hier à la tête de l'Etat rouai , mais aussi d'élargir le dialogue mité d'Etat (HCE , présidence collégia- mation de l'état d'urgence, il s a deux
algérien pour une période politique aux islamistes. le), qui l'a remplacé il y a deux ans. ans.
transitoire de trois ans. Selon Le général Zeroual a été désigné par D'abord pressenti pour accéder à la Les forces de Tord re pourraient lan-
des sources concordantes à Al- le Haut Conseil de sécurité (HCS). Il tête de l'Etat , l'ancien ministre des cer de nouvelles opérations d'enver-

ger, le nouveau pouvoir se propose de bénéficiera des mêmes pouvoirs éten- Affaires étrangères du président gure dès février pour tenter de réduire
poursuivre la lutte contre les groupes dus que ses prédécesseurs : Chadli Houari Boumediene. Abdelaziz Bou- ces groupes armés. En même temps se

f

teflika , avait retiré sa candidature poursuivraient les contacts avec les
mercredi. «politiques» islamistes.

Dans un discours prononcé le 16
janvier , le généra l Zeroual avait plaidé CONTACTS AVEC LE FIS
pour une «solution politique» de la Le président dc la Commission du
crise en Algérie. Celle-ci est issue de dialogue national (CDN), Youssei
l'annulation des élections législatives KJiatib , chargé de prépare r la «confé-
de décembre 1991. remportées par le rence nationale de consensus» , a ré-
Front islamique du salut (FIS, dis- vêlé mercredi que des «contacts»
sous). avaient eu lieu entre les autorités et les

dirigeants du FIS. Parmi ceux-ci figu-RENONCER A LA VIOLENCE raient notamment Abassi Madani el
Dans son allocution , prononcée Ali Belhadj. incarcérés à la prison mi-

avant la «conférence nationale de litaire de Blida depuis juillet 1991.
consensus», tenue la semaine dernière Aucune indication n 'a été donnée
à Alger , le général Zeroual avait indi- sur la teneur de ces «contacts» dont les
que qu 'il fallait «renoncer à jamais à la résultats ont été qualifiés d'«encoura-
violence dans la pratique de l'action géants» par le porte- parole de la CDN .
politique». Il a néanmoins engagé l'ar- Abdelkader Bensalah. Les autorités en
mée à poursuivre la chasse aux grou- espèrent une dénonciation des grou-
pes armés islamistes, dont les affronte- pes armés par les «politiques» du

Lamine Zeroual , un militaire qui prône le dialogue. Keystorie/AP ments avec les forces de l'ordre ont fait FIS. ATS

JAPON

La Diète vote les réformes et
sauve la coalition au pouvoir
Amendées, les réformes passent finalement la rampe par
lementaire I a nnttlitinn rie M Hr.<tnlfawa évite Ist rhntn

Le premier ministre Morihiro Hoso-
kawa . qui s'était engagé à assainir la
vie politique nippone en arrivant au
pouvoir , est parvenu samedi à faire
adopter par la Diète une version
amendée des réformes politiques.

Après cinq mois d'âpres débats , les
textes ont été adoptés par les deux
Ph'imit rf'c rlu P n î-lnr*-» *¦»!¦¦» *) civ ri<-»iiT "»-»c

avant la fin de la session parlementai-
re. En cas d'échec. Hosokawa aurait
été forcé de démissionner ou de con-
voquer des élections législatives.
«Nous avons réussi notre plus impor-
tante mission, mais d'énormes problè-
mes demeurent», a-t-il déclaré à un
comité du Nouveau part i du Japon , sa
fnrmitmn

CONCESSIONS INÉVITABLES
C'est vendredi soir que les choses se

sont dénouées, quand M. Hosokawa a
accepté de faire des concessions au
chef du Part i libéral-démocrate
(PLD ) . Yohei Kono. Morihiro Hoso-
kawa a renoncé à interdire les «ca-
deaux» des grandes entreprises aux
hnmmpç nnlitiniipç et n nrrpntp c\p
relever , au sein de la Chambre des
représentants , le nombre des députés
élus suivant un scrutin uninominal à
un tour. «J' ai pris la décision de faire
de larges concessions au PLD au vu du
contenu du compromis», a-t-il admis,
l'air épuisé. Le premier ministre a dit
avoir agi au plus vite pour pouvoir
c 'nltt^lpr Cl H'milrpc târ'hpc urn^nlpc r \ r \_

tamment la relance de l'économie ja-
ponaise. «Il est clair que notre plus
gros problème , c'est la récession. Je
voudrais préciser mes mesures de re-
lance d'ici à la fin de la semaine pro-
chaine» , a-t-il dit.

En cédant au moins pour le moment
sur le chapitre des donations. Hoso-
kawa a pri s le risque de mécontenter
\f*C cr\j ""-t o lld^C loc r\lnc nnicciMtr T-YTï» C

SAVOIE. Une avalanche très
meurtrière
• Six corps sans vie ont été dégagés
hier en début d'après-midi de l'avalan-
r*hp nui n cmniint' cim*>/t i crt i r  .£.

groupe de médecins britanniques ac-
compagnés d' un moniteur de ski sous
le col du Palet en Savoie. Les six corps
ont été redescendus par hélicoptère à
Bozel et une chapelle ard ente est dres-
CPP n rhilmn-iom -i'ii-V-iiiiticp A D

aussi les plus instables des membres
de sa coalition gouvernementale. «J'ai
pri s la décision de passer outre aux
exigences socialistes. Dans cinq ans.
les donations seront interdites et le
système (de collecte de fonds pour les
partis politiques) sera rendu plus
transparent» , a-t-il dit.

Le 21 janvier dernier, la défection
de 17 socialistes avait abouti à ce que
la Chambre des conseillers rejette le
texte initial des réformes politiques.

Au total , il aura fallu plus de cinq
ans à des Gouvernements successifs
nour doter le Janon d' un arsenal j uri-
dique destiné à assainir sa vie politi-
que. Les deux derniers chefs de Gou-
vernement du PLD, Toshiki Kaifu et
Kiichi Miyazavva. avaient trébuché sur
leur incapacité à faire adopter un pro-
orflmmp nnmnflrnhlp au Pîirlpmpnt

PLAN DE RELANCE
Après le vote parlementaire de sa-

medi , qui marque le premier grand
changement électoral depuis 40 ans,
M. Hosokawa a tout de suite convo-
qué ses ministres chargés de l'écono-
mie. Il a évoqué avec eux le projet de
réduction de l'impôt sur le revenu et
H* Qiitrpc rr\mr*r\car\tpc pccpnt '*»llf.c Hp

son plan de relance.
Lorsque représentants et conseillers

se retrouveront aujourd 'hui pour
amorce r une nouvelle session parle-
mentaire de 150 jours , ils pourront
consacrer tout leur temps à ces mesu-
res économiques de court terme mais
aussi à l'pxampn rlu hiidopt IQ04/Q"i
dont l'exercice débute le 1er avril.

Ayant fait le ménage chez lui. Hoso-
kawa pourra se rendre à Washington
l'esprit un peu plus léger. Il doit ren-
contre r le président américain Bill
Clinton le 11 février , notamment pour
discuter du difficile dossier commer-
~ ;., i ATC

ÉCONOMIE. Réduction globale
de la production d'aluminium
• Les principaux pays producteurs
d'aluminium du monde se sont mis
f t 'aaaar A nnnr rpHnirp l̂ tir nrnHiintinn

globale de 1.5 à deux millions de ton-
nes par an afin de favoriser une re-
montée des cours. La Russie réduira â
elle seule sa production de 500 000
tonnes par an.

A n
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Robert Hue succède à Georges
Marchais à la tête du PCF
«Marchais sort par la porte et rentre par la fenêtre»: les
nnmmentateur<i voient en Rnhert Hue une réelle continuité

Après 22 ans de règne. Georges Mar-
chais cède la place au successeur de
son choix , Robert Hue , à la tête du
Parti communiste français (PCF). A
l'issue d'un congrès d'une semaine, le
PCF a également adopté un nouveau
programme et de nouveaux statuts.
Selon les observateurs , le choix de
Robert Hue ne devrait pas marquer
d'importants changements par rap-
nnrt à In lionp nnlitinnp nrthnrtnvp in-
carnée par Marchais.

Robert Hue , 47 ans , est un homme
de l'appareil à peu près inconnu du
grand public. Il est maire d'une petite
commune de la banlieue parisienne ,
Montigny-les-Cormeilles. Dans ses
première s déclarations . M. Hue a prô-
né «l'audace , la créativité et l'innova-
tion». Il a assuré que «les nouvelles
règles que s'est données le parti lui
donnent le moyen d'être une grande

CONTESTATAIRES AFFAIBLIS
Avec l'entrée de proches de M. Mar-

chais au comité national , un dirigeant
communiste contestataire a estimé
que l'ancien secrétaire «ressortait (du
congrès) plus fort qu 'au départ». «Il
est sorti par la porte et revenu par la
fenêtre», estimait un autre opposant.

De fait , la composition du «Parle-
ment du parti» , le nouveau comité

de la représentation des contestataires ,
qui ne sont plus que 5 sur 138 mem-
bres, au lieu de neuf. Ils ont surtout
perd u leur chef de file incontesté , l' an-
cien numéro deux du PCF. Charles
Fiterman, ancien ministre qui avait
décidé de ne pas se représenter. Par
ailleurs , les congressistes n 'ont ap-
porté que des retouches formelles au
fonctionnement et au programme du
nnrt i

PAS D'UNION EN VUE

Cette absence d'évolution au sein
du PCF est de mauvais augure pour la
gauche en France. Cependant, répon-
dant à un appel du pied de Michel
Rocard , le PCF a annoncé qu 'il parti-
ciperait aux assises de la transforma-
tion sociale lancées par le PS. dans
l' espoir de refaire l' unité à gauche dans
\a nprçnprtivp rlpç prhpanrpç élprînrn-
les de 1995 (élections municipales et
présidentielle).

Tout au long des débats du 28e
congrès. Georges Marchais n'a cessé
de rappeler les délégués à la ligne fixée
par le manifeste du part i , qu 'il a lui-
même rédigé . Il a ainsi exclu avec
insistance toute alliance par le haut
avec le Parti socialiste , tout retour à
l'Union de la gauche qui avait conduit
les deux partenaires au pouvoir en
IOO I A TC
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Tous les Romands ne sont pas égaux,

FIN DE DROIT

Les cas romands d'assistance
publique sont en forte hausse
La Romandie a enregistré une augmentation de 30 à 50% des personnes à
l'assistance publique. Seul Genève a endigué la hausse des assistés.

Les 
villes et les cantons ro-

mands ont enregistré dc fortes
hausses , de l'ord re de 30 à
50%, des personnes à l'assis-
tance publique en 1993. Tous

les Suisses , et les Romands en particu-
lier , ne sont pas égaux quand ils tom-
bent à la charge de la communauté: à
Genève , une personne de 55 ans qui se
retrouve au chômage bénéficiera d'ai-
des cantonales jusqu 'à la retraite, tan-
dis que dans un autre canton, clic ira
certainement grossir les rangs des as-
sistés. Les chômeurs en fin de droit
représentent déjà le tiers des person-
nes assistées à Neuchâtel, alors que
Genève n'a que 4% de dossiers pour
cette même catégorie. Dans le canton
de Vaud. les première s estimations
montrent que 30% des cas d'assistance
sont des «avances pour chômage».

«Les mesures cantonales permet-
tent d'éviter le recours à l' assistance
publique plus longtemps qu 'ailleurs» ,
observe Christian Frey. responsable
du département social à l'Hospice gé-
néral de Genève. Ainsi , depuis 1 990. le
canton a connu une augmentation ré-
gulière des dossiers de l'ordre de 8%
par année. Une évolution douce que
ne connaissent pas les autres régions:
par exemple, la ville dc Lausanne a vu

MEURTRE. Empoisonnement à
l'amanite
• Une femme de 25 ans et son ami
du même âge ont été incarcéré s à Mei-
len (ZH) après le décès du mari de la
première , consécutif à un empoison-
nement aux champignons. En prison
depuis un mois, ils sont soupçonnés de
meurt re , a communiqué samedi le Mi-
nistère public de Meilen. L'autopsie a
mis en évidence des traces d'amanite
phalloïde dans l'estomac de la victime.
également âgée de 25 ans. ATS

doubler en 1993 le nombre des bénéfi
ciaires de l'aide sociale vaudoise.
LA SOLUTION GENEVOISE

La durée de l'aide publique n 'a pas
augmenté de manière significative ces
dernières années à Genève. «A 55 ans ,
une personne est sortie d'affaire», es-
time Christian Frey. En effet , par le
biais des travaux d'occupation et de
1 aide cantonale , un homme de cet âge
peut vivre jusqu 'à la re t raite sans tom-
ber à l'assistance publique. Les chiffres
reflètent d' ailleurs ce phénomène: de
1989 à 1 993. le nombre de personnes
assistées de 50 à 65 ans a régressé de
21% à 19%.
PAS DE «FEMINISATION»

A Genève et Neuchâtel , on ne cons-
tate pas de «féminisation de la pauvre-
té» . Par contre , une nouvelle catégorie
a fait son apparition au bout du lac
Léman: les petits indépendants , qui
représentent déjà 6,5% des dossiers.

«L'assistance publique est un baro-
mètre qui anticipe assez les mouve-
ments en matière économique» , ob-
serve Daniel Monnin , responsable de
l'assistance sociale à Neuchâtel. Le
canton a doublé ses dépenses ces trois
dernières années, inscrivant un mon-

ACCIDENT. Le syndic de Ros-
sens (VD) tué par un arbre
• Le syndic de Rossens (VD), Jean-
Claude Cachin. a perdu la vie samedi
en début d'après-midi en abattant un
arbre dans une forêt dc la commune. Il
était occupé à couper un hêtre à la
tronçonneuse en compagnie de son
père , lorsque , en tombant , une lame de
bois s'est détachée de la bille et l'a
atteint en plein visage. Agé de 49 ans.
M. Cachin est décédé sur place, avant
l'arrivée de l' ambulance. ATS

tant de 18,5 millions au budget 1993.
A Neuchâtel , une famille avec deux
enfants (de 12 et 15 ans), payant un
loyer de 1150 francs , reçoit 4023
francs. Daniel Monnin estime que les
cas de triche sont exceptionnels. Quel-
ques agents immobiliers en faillite
avaient tenté de s'inscrire à l'assistan-
ce, alors qu 'ils habitaient dans des vil-
las plutôt coquettes. Mais l'adminis-
tration n'est pas entrée en matière .'De
même, si l'appartement dans lequel se
trouve une personne ou une famille est
jugé trop luxueux , un délai de trois
mois leur est donné pour déménager.
Dans le canton de Vaud , l'aide aux
chômeurs en fin de droit «Bouton
d'or» est plafonnée à 4900 francs.

«LES TROIS TIERS»

Certaines études réalisées en France
ont permis d'élaborer une théorie «des
trois tiers»: un tiers des assistés peut
s'en sortir tout seul , un autre a de la
peine et le troisième n'arrive à rien.
«Nous devrions surtout nous occuper
de ceux du milieu» , souligne Daniel
Monnin.

Dans le Jura , 1 assistance publique
est de la compétence des communes,
même si le canton prend à sa charge
60% des charge s dans ce domaine.
Marco Meury, a constaté une augmen-
tation du nombre de ressortissants ju-
rassiens établis dans un autre canton
depuis moins de deux ans et qui tom-
baient à l'assistance. Dans ces cas ,
c'est en effet le canton d'origine qui
paie la facture présentée par le canton
de domicile.

En Valais , Charles Brunner , chef du
Service de l'action sociale a observé
une augmentation des nouveaux cas
d'aide sociale: ils ont passé de 332 en
1992 à 427 en 1993, soit une hausse dc
plus de 25%. Là encore, ce sont les
communes qui exercent pleinement
leurs compétences. La participation
financière du canton est dégressive el
après vingt ans passés dans une com-
mune un assisté est complètement à sa
charge . AP

CLUB ALPIN. Désertion des jeu-
nes inquiétante
• Le Club alpin suisse (CAS) est
confronté à un problème de relève. Au
cours des quinze dernières années, le
nombre de membres de son organisa-
tion de jeunesse est passe de 4800 à
4000 personnes , soit un recul de 17 %.
Durant la même période , le nombre
total de membre s du CAS s'est accru
de 37 % pour atteindre 22 000 person-
nes, relate le dernier numéro du bulle-
tin du club. «Les Alpes». ATS

Les Fribourgeois inconnus
«Compte tenu de la loi , et les montants alloués 50%. Mais une nouvelle
il nous est impossible ont passé de 3,4 à 5 ,3 loi sur l'aide sociale va
de réaliser une statisti- millions de francs. A Fri- entrer en vigueur le 1er
que pour tout le canton bourg, toujours en ce juillet 1994: elle institue
de Fribourg», explique qui concerne le nombre la création de services
François Mollard , chef des Confédérés et des sociaux régionaux dans
du Service cantonal de étrangers , l'analyse des le canton de Fribourg et
l'assistance. On ne causes d'indigence procède à une nouvelle
connaît que le nombre montre que les dossiers répartition des charges
de Confédérés et liés au chômage ont à parts égales entre
d'étrangers à l' assis- passé de 103 en 1992 à communes et canton ,
tance car ils sont à la 192 en 1993, soit une précise François Mol-
charge du canton: le hausse de 86%. Ceux lard. Elle permettra
nombre de dossiers liés à un revenu insuffi- aussi d'établir la pré-
traités a passé de 631 sant ont passé de 103 à mière statistique à
en 1992 à 858 en 1993 155, soit une hausse de l'échelle cantonale. AP
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quand ils tombent a la charge de communauté. Ex-Press
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La polémique sur le commerce
des biens culturels resurgit

ART

L'approche de la 35e Foire internationale d'art et d'antiqui
te, qui ouvrira ses portes mardi
L'ouverture à Zurich dc la KAM 94, la <
foire internationale d'art et d'antiqui- i
tés, relance la polémique sur le com- 1
merce des biens culturels. Est-il possi- !
ble de combattre le trafic par des me- <
sure s légales? L'archéologue Cornelia
Isler demande que la Suisse ratifie la
Convention de l'UNESCO de 1970.
Mais le président du jury de la KAM
Hans Humbel s'oppose avec véhé-
mence à toute réglementation.

CONSULTATION

Le Conseil fédéra l veut inscrire
dans la Constitution une base légale
sur l'importation , l'exportation et la
restitution des biens culturels. La ma-
jorité des partis et des cantons , de
même que l'Association faîtière des
musées dc Suisse, y sont favorables,
selon les résultats de la procédure de
consultation. L Union suisse des arts
et métiers , l'Union suisse du com-
merce ct de l'industrie , l 'Union démo-
cratique du centre , ainsi que les anti-
quaires, les marchands et collection-
neurs d'art y sont opposés.

Le Conseil fédéral demande aussi
que la Suisse ratifie la Convention de
l'UNESCO de 1970 sur «les mesures
pour interdire et empêcher l'importa-
tion , l'exportation et le transfert de
propriété illicites de biens culturels».
Une loi devrait en garantir l'applica-
tion. La convention a déjà été ratifiée
par les Etats-Unis , le Canada et l'Aus-
tralie , notamment.

«FOUS ET UTOPISTES»

Le président du jury de la KAM , le
marchand d'art Hans Humbel , est fer-
mement opposé à toute limitation de
la liberté de commerce en ce domaine.

/ a Zurich, ravive le débat.
«Seuls les fous, les extrémistes et les
utopistes croient pouvoir combattre le
trafic de biens culturels par des dispo-
sitions légales», a-t-il déclaré au
«Schweizer Feuilletondienst» (Ser-
vice culture l suisse, SCS). M. Humbel
voit des «tendances communistes»
dans ces projets de réglementation.

II estime que ce n 'est pas à l'Etat
d'empêcher les abus dans le commerce
de biens culturels. Les marchands
d'art , les musées et les collectionneurs
lui paraissent mieux à même de pou-
voir le faire. De plus , les biens culturels
appartiennent selon lui à l'humanité ,
et la Suisse n'a pas à faire la police
pour le monde entier.
CONTRE-ATTAQUE

Cet avis n'est nullement partagé par
l' archéologue Cornelia Isler-Kerényi.
Celle-ci s'engage depuis des années
pour une ratification par la Suisse de la
Convention de l'UNESCO. La Décla-
ration de Berne travaille également
dans ce sens.

Il faut tout entreprendre pour empê-
cher le trafic de biens culturels , a dé-
claré Mme Isler au SCS. Seul traité
international du genre, la Convention
de l'UNESCO donne au moins la pos-
sibilité d'intervenir.
DECLARATION D'ORIGINE

La «garantie d'authenticité et d' at-
tribution» exigée par le jury de la
KAM est insuffisante aux yeux de
Mme Isler. L'archéologue revendique
une «déclaration d'origine» , notam-
ment pour les objets antiques apparus
sur le marché après 1970. C'est à ses
yeux le seul moyen de protéger les col-
lectionneurs contre des pièces douteu-
ses et d'endiguer la criminalité artisti-
que et le trafic d'objets volés. ATS
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L'archéologie bénéficie du pour-cent culturel. G3 Alain Wicht

Le pour-cent culturel discuté
Il y a 25 ans qu'Argovie donne l'exemple. Aujourd'hui,
certains milieux politiques émettent des réticences.
Le pour-cent culture l n 'a pas tuelle de Mûri , dont les frais dé-

trouvé grâce devant le peuple passent largement les possibilités
et les cantons en 1986. Or , il de la commune ecclésiastique , ou
coule des jours heureux dans le celle de l'église catholique-chré-
canton d'Argovie depuis un bon tienne de Rheinfelden.
quart de siècle. Il est ancré dans la Trouvant que l'Etat doit se mon-
loi sur la promotion culturelle que tre r plus généreux à l'égard de la
les mâles argoviens avaient ap- création artistique et culturelle , les
prouvée en 1968 alors que leurs socialistes ont fait valoir que le
compagnes n 'avaient pas encore le pour-cent culture l devait porter
droit de vote. D'aprè s cette loi , sur la totalité des recettes fiscales,
chaque année, le Grand Conseil «Que non pas, leur a rétorqué un
affecte jusqu 'à 1% du produit des juriste invité à titre d'expert par le
recettes fiscales pour libérer tem- Gouvernement , «la loi précise
porairement d' une part , des artis- clairement que le pour-cent cultu-
tes de leurs soucis d'argent afin rel repose sur le seul produit des
qu 'ils puissent travailler dans la impôts prélevés sur les personnes
sérénité et encourager d'autre physiques et morales. En sont
part, des productions théâtrales , donc exclus les impôts sur les
musicales , folkloriques. Mais aussi transactions immobilières , les do-
pour financer des fouilles archéo- nations et les héritages.»
logiques , restaurer ou entretenir Le Parti radical aime l'ordre. Par
des monuments dignes de protec- conséquent, sur la foi d' une mo-
tion. Pour 1994. sur une somme tion déposée en 1991, il aurait
globale de 9,5 millions de francs. voulu qu 'on détermine clairement
4.7 millions iront à la promotion qui finance quoi et à quelles fins,
culturelle. 2,2 millions à la protec- «Souci compréhensible à une épo-
tion du patrimoine et 1.7 million que où les finances ne posaient
aux fouilles archéologiques. pas problème , juge le responsable
De plus , le Fonds de la loterie des Affaires culturelles du canton,
cantonale verse des subventions Aujourd 'hui , alors que les moyens
ponctuelles , totalisant pour 1994 sont plus maigres, le Gouverne-
quelque 14 millions dont 10 mil- ment peut se donner un délai de
lions portent sur le domaine de la réflexion avant d'élabore r une
culture, pour financer des dépen- nouvelle conception d'ensemble
ses extraordinaires , telles que la sur la promotion culturelle. »
restauration de l'église conven- ANNE -M ARIE LEY



Deux chômeurs
ont été arrêtés

MEUR TRES

Les deux Suisses, âges de
20 et 26 ans, avaient tué un
homme et une femme.
Deux chômeurs suisses sont les au-
teurs des crimes de Schneisinge n (AG)
et Muelli gen (AG), a indiqué samedi la
Police cantonale argovienne. Ils ont
été arrêtés et l'arme du crime , un pis-
tolet-mitrailleur dc marque Uzi , a été
saisi.

Les auteurs , âgés de 20 et 26 ans.
habitent le district de Baden (AG). Le
chef de la police les décrit comme
absolument insensibles: ils n 'ont ma-
nifesté aucun signe de repentir ..mais
ont reconnu les faits. Hier , la police n 'a
pas pu préciser s'ils avaient commis
d'autres délits.

Les deux criminels n 'étaient connus
de la police que par quelques délits de
moindre importance. Ce sont les ren-
seignements fournis par la population
qui ont permis leur arrestation dans la
nuit  de vendredi à samedi. En fait, la
police a procédé à quatre arrestations.
mais elle ne sait pas si les deux autres
personnes , de nationalité suisse aussi ,
ont un lien avec les deux meurtres.
Hier , ces deux personnes avaient été
libérées.

Les deux chômeurs avaient tué la
gérante d' un magasin Volg, il y a une
semaine à Schneisinge n , et un Macé-
donien de 58 ans à Muellige n le 14
juillet 1 993. La femme, âgée de 51 ans.
avait été découverte morte derrière la
porte d'une chambre froide qui portait
les traces de 23 coups de feu. Il man-
quait 5000 francs dans la caisse du
magasin.

L'homme avait été tué de quatre
balles dans la tête ct son corps jeté
dans la Reuss. Dans les deux affaires,
les témoins avaient vu deux hommes
s'éloignant à pied du lieu du crime.

AP

Des bus pour
l'Albanie
Des voitures postales suisses, arborant
la croix fédérale et le sigle des PTT.
circulent depuis samedi en Albanie.
Outre ces véhicules , la régie a encore
offert du matériel divers au Gouverne-
ment de Tirana , pour une valeur totale
de 400 000 francs. Elle entend ainsi
contribuer à l'aide au développement ,
a déclaré Jean-Noèl Rey, directeur gé-
néra l des PTT. samedi lors de la récep-
tion officielle du matériel à Tirana.

Les quinze véhicules jaunes - voitu-
res, camions et bus - ainsi que dix
petits fourgons, sont partis de Berne
mard i dernier. Le convoi est passé par
Trieste, d'où les chauffeurs sont repar-
tis pour la Suisse. Les véhicules ont
alors été chargés sur des bateaux , en
direction de l'Albanie. Des chauffeurs
albanais les ont pris en charge à leur
arrivée dans le port de Durres.

«Nous ne voulons pas faire œuvre
de charité , mais participer véritable-
ment à l'aide au développement» , a
déclaré M. Rev . Après les nombreux
appels venus d'Europe dc l'Est , le
choix s'est porté sur l'Albanie. Avec
ses moyens limités , la poste suisse ne
pouvait apporter une aide efficace
qu 'à un pays semblablcment petit, a
expliqué le directeur. Des contacts
avaient été pris il y a deux ans. lors
d' une visite du président albanais Sali
Berisha au Forum de Montana.

L'Albanie compte quelque 3.75 mil-
lions d'habitants, soit une bonne moi-
tié de la population suisse. Les services
postaux albanais sont cependant très
restreints , essentiellement en raison
de la grave crise économique que tra-
verse le pavs. ATS

AVALANCHE. Un randonneur
italien tué
• Un skieur italien âgé de 45 ans a été
emporté hier matin par une avalanche
dans le Val d'Angel. en Engadine. La
Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA)est intervenue , mais l'homme
était décédé lorsq u 'il a été retrou vé , a
annoncé la Police cantonale grisonne.
Au moins onze personnes ont été vic-
times d'avalanches, depuis le début de
la saison. ATS

? 
FORUM DE DAVOS

Les entretiens ont été dominés par
le GATT et les relations avec l'UE
Le Forum de Davos aura été l'occasion, pour les conseillers fédéraux Jean-Pascal Delamuraz
et Flavio Cotti, de multiplier les contacts bilatéraux, tant économiques que politiques.

Les 
conseillers fédéraux Jean-

contacts bilatéraux ce week-

Forum économique. Pour M. Cotti. ^ j s" '""""v ^
res étrangères (DFAE), les entretiens m* 
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ont porté sur les relations entre la ôf
Suisse et l'Union européenne (UE). *ék
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«J'ai été frappé par l'extrême luci- Le ministre des Affaires étrangères danois Niels Peterson , ici avec Flavio Cotti, a salué comme une mesure
dite de comportement qui a régné de confiance l'objectif stratégique de la Suisse d'adhérer à moyen terme à l'Union européenne. Keystone
cette année parmi les participants au
Forum», a indiqué le chef du Dépar- l' une des plus prometteuses pour Présent à Davos vendredi et samedi , entre M. Pères et le chef de l'OLP Yas-
tement fédéra l de l'économie publique l'économie suisse», a-t-il déclaré. M. le conseiller fédéral Flavio Cotti s'est ser Arafat relance le processus de paix.
(DFEP), tirant un bilan de son séjour. Delamuraz a également donné samedi pour sa part entretenu des relations de M. Cotti rencontrera le leader palesti-
M. Delamuraz s'est largement entre- un dîner en l'honneur d'une déléga- la Suisse avec l'Union européenne nien aujourd'hui à Berne en compa-
tenu sur le futur du GATT avec la tion argentine emmenée par Domingo (UE). Il a rencontré à ce sujet les chefs gnie du président de la Confédération
vingtaine de grands de ce monde qu 'il Cavallo , ministre des Affaires étrange- des Gouvernements allemand , belge et Otto Stich.
a rencontrés. res. finlandais , ainsi que le ministre danois Le chef de la diplomatie suisse a éga-

Le chef du DFEP a aussi profité de des Affaires étrangères. Le Belge Jean- lement profité de sa présence à Davos
DÉVELOPPEMENT PROMETTEUR 'a présence de ses homologues espa- Luc Dehaene et le Danois Niels Peter- pour rencontrer une délégation sud-

gnol , français et égyptien à Davos pour sen ont salué comme une mesure de africaine. Il a évoqué la situation dans
Avant de quitter Davos, M. Delà- procéder à des échanges de vue bilaté- confiance l'objectif stratégique de la ce pays avant les premières élections

muraz a notamment souligné l'intérêt raux. M. Delamuraz n 'a pas négligé Suisse d'adhérer à moyen terme à générales prévues le 27 avril. La Suisse
de la Suisse pour les zones en dévelop- non plus les pays de l'Est. Il a rencon- l'Union européenne. a pour vocation de s'engager aux côtés
pement . économique rapide. Le tré notamment Lyuben Berov , pre- Vendredi , M. Cotti s'était entretenu des pays qui connaissent une évolu-
conseiller fédéral avait reçu vendredi à mier ministre bulgare. Vaclav Klaus, sur le Proche-Orient avec ses homolo- tion historique, a souligné M. Cotti.
dîner plusieurs membres et chefs de premier ministre de la République gués israélien Shimon Pères et égyp- L'abolition des problèmes raciaux en
Gouvernement de pays du Sud-Est tchèque et Viktor Tchernomyrdine , tien Amr Moussa. Le conseiller fédéral Afrique du Sud est l'une des préoccu-
asiatique. «La zone de l'ASEAN est chef du Gouvernement russe. a formulé l'espoir que la rencontre pations prioritaires du DFAE. ATS

LAC DE CONSTANCE

Les rumeurs les plus folles circulent
après la chute d'un Cessna dans le lac
Deux des passagers seraient recherches par Interpol. L'avion abîmé serait chargé de césium radioac
tif. Les recherches ont continué hier, mais l'analyse de l'eau du lac n'a révélé aucun rayonnement.
Les recherches du Cessna tombé lundi
dernier dans le lac de Constance , avec
cinq personnes à bord , se sont pour-
suivies hier après midi. Des spécialis-
tes allemands tentent avec des sonars
de localiser l' appareil. Selon la presse.
deux passagers, des hommes d'affaires
allemands , seraient recherchés par In-
terpol. Ils auraient été en «mission
secrète» pour un ancien politicien de
la RDA.

Des rumeurs signalaient la présence
de césium radioactif dans l'avion dis-
paru. Ces bruits n'ont pas pu être
confirmés. La Police cantonale saint-
galloise a d'ailleurs précisé hier que les
anal yses de l'eau avaient toutes été
négatives. Aucun rayonnement ra-
dioactif, ni de produit dangereux n'ont
été constaté.

Outre les recherches des équipes al-
lemandes en vue de localiser l'épave,
les agents d'Interpol et du Bureau des
affaires criminelles allemand à Wies-
baden enquêtent sur les passagers de
cet avion. Les premiers éléments à dis-
position indiquent qu 'un pilote alle-
mand âgé de 44 ans a transporté deux
hommes d'affaires berlinois, âgés de
54 ans. de Prague à Altenrhein (SG) .

Alors qu il était en phase d'approche,
l' appareil est tombé dans le lac.

Quelques jours après l'accident, la
Police cantonale saint-galloise a
confirmé certaines rumeurs. Ainsi ,
elle a indiqué que deux femmes tchè-
ques et chien étaient également à bord
de cet appareil pouvant emporter huit

passagers. Il se pourrait aussi que les
commandes de l'appareil n'aient pas
été confiées au pilote allemand, mais à
l' un des deux hommes d'affaires. La
licence de vol de ce dernier n 'aurait
pas été prolongée.

Selon l'agence de presse autri-
chienne APA. différentsjournaux alle-
mands et la «SonntagsZeitung» de Zu-
rich, les deux hommes d'affaires
étaient l'objet de mandats d'arrêt pour
fraude fiscale. En outre, au moment de
l'accident , les deux disparus auraient
été en mission secrète pour un ancien
politicien d'Allemagne de l'Est, incar-
céré entre-temps.

Les soupçons dont fait état la presse
vont du détournem ent de millions de
francs de la Stasi. l'ancienne police
politique de la RDA, au transport de
matériel radioactif , en passant par du
commerce pornographique et la traite
d'être s humains.

Selon Interpol , l'un des deux hom-
mes d'affaires aurait acheté de repré-
sentants de la «maffia russe» du cé-
sium, probablement du césium 137.
La transaction se serait déroulée â
Riga (Lettonie). Les enquêteurs ten-
tent de déterminer si ce métal se

trouve à l'intérieur de l'épave. Pour
l'Organisation internationale de la po-
lice criminelle (Interpol) , la trace du
métal se perd à Prague. Il semblerait
que le césium devait , après avoir tran-
sité par la Suisse , être livré à Paris. La
police tente maintenant de déterminer
qui devait réceptionner la marchandi-
se.

Hans-Peter Wâchter , chef du bu-
reau saint-gallois de coordination
pour l'aide en cas de catastrophe es-
time «inimaginable» que 70 kilos de
césium ait été transporté par l'avion,
comme le laissent entendre certaines
rumeurs. Si une réaction chimique de-
vait se produire entre l'eau du lac et le
métal, au moins quatre millions de
personnes seraient concernées.
NOUVELLE HYPOTHESE

Hier soir, un collaborateur de Ra-
dio-Vorarlberg. cité par l'agence autri-
chienne de presse APA. a avancé une
nouvelle hypothèse. Selon lui. l' avion
aurait volé si bas qu 'il aurait échappé
aux radars . Les autorités allemandes
n'excluent pas que l'avion ne soit pas
tombé dans le lac. mais ait atterri ail-
leurs. ATS

Un marche
«rayonnant »
Le marche des substances radioac-
tives constitue l'un des plus gros
dangers qui menacent la Suisse, a
récemment déclaré Urs von Dàni-
ken, chef de la Police fédérale. La
ratification du traité de désarme-
ment Start II pourrait entraîner l' ar-
rivée sur le marche de vastes quan-
tités d'uranium et de plutonium, a
indiqué Peter Lehmann, porte-pa-
role du Ministère public de la Confé-
dération. Neuf cas de marché noir
avec des substances nucléaires ont
été enregistrés en Suisse en
1993. ATS



L'Australie rend désormais à ses premiers habitants leurs terres ancestrales.

Le boomerang des droits aborigènes
1993, «l'année internatio-
nale des peuples indigè-
nes», a permis aux abori-
gènes australiens de faire
avancer , un tant soit peu,
leur cause : la rétrocession
de leurs terres ancestrales ,
colonisées il y a 200 ans
par les Anglais.

D

avantage que les spectaculai-
res incendies de forêts, certai-
nes questions politiques font
long feu en Australie. Ainsi
en est-il du difficile «retour

de la terre » aux aborigènes. Le pre-
mier ministre , Paul Keating, le décla-
rait récemment encore : «Notre géné-
ration ne peut être tenue responsable
de la cruauté de nos ancêtres, mais
ignore r Mabo serait la cruauté ulti-
me.» Vous avez dit «Mabo»?

En juin 1992 , un habitant des îles
Murray (situées dans le détroit de Tor-
rès), Eddie Mabo, parvenait à obtenir
gain de cause devant la Haute Cour de
justice de Canberra. Pour la première
fois depuis deux siècles, le principe de
«terra nullius» (territoire inoccuDé 'l
était battu en brèche. Ce qui équivalai t
à une reconnaissance du droit des in-
sulaire s sur leurs terres ancestrales.
Conséquence immédiate: une sorte de
droit d'origine («native title bill»), ré-
servé aux non-Britanniques , a été ins-
tituée. Depuis , des demandes similai-
res ne cessent d'affluer , notamment
sur des sols jugé s stratégiques d'un
Doint de vue minier ou agricole.

UN LIEN SPIRITUEL
En fait , le mouvement date des an-

nées 70. époque où fut entreprise une
prudente politique de rétrocession des
terres , en particulier dans les Territoi-
res du Nord . Le processus vise à rendre
la «jouissance» de leurs terres aux
aborigènes , d'une part , en réinstallant
des netites communautés dans le
bush, d'autre part , en créant des
Conseils aborigènes chargés de gérer
leurs affaires. Aujourd'hui déjà , ces
derniers contrôlent environ 20% des
Territoires du Nord (région pilote en
la matière).

Mais ce pragmatisme tout britanni-
que a vite démontré ses limites. Le cas
Mabo renrésente dnnr une nnuv p llp

percée. D'abord , parce qu 'il reconnaît
«de jure » la spoliation historique. En-
suite , le jugement admet sans le dire
que le «lien spirituel» entretenu , de-
puis des millénaire s par les aborigènes
avec leur territoire , a valeur juridique.
Enfin , il devrait accélérer les mesures
de compensation et de dédommage-
ments , revendiquées depuis les années
30 par les mouvements aborigènes.
RESISTANCE MINIERE

L'embellie ne doit toutefois pas ca-
cher l'ampleur des résistances. Les mi-
lieux miniers, en particulier , se sentent
menacés par les demandes de rétroces-
sion de terres , alors que l'Australie est
tributaire de ses exportations de mine-
rais. Or , jusqu 'ici , le droit du plus fort
a touj ours prévalu. Ainsi , la décou-
verte d'uranium dans la région d'Arn-
hem (nord), dans les années 70, amena
l'ouverture d' un vaste chantier en
plein territoire «sacré». Les protesta-
tions des aborigènes se heurtèrent à
l'«intérêt national» pendant que la
presse populaire titrait avec maladres-
se: «Les millionnaire s de l'âge de la
pierre!» (référence aux royalties rever-
sées aux aborigènes)
L'ETAT-PROVIDENCE

Dans cette politique menée depuis
vingt ans, une constante se dégage:
plutôt que de se risquer aux révisions
déchirantes , l'Australie préfère jouer
l'Etat providence (apport financier,
soutien médical , création de routes) à
l'endroit des communautés aborigè-
nes. Ce faisant, plusieurs grandes
Qu estions demeurent irrésolues: les
aborigènes se considèrent-ils eux-mê-
mes comme Australiens? Parmi leurs
revendications , lesquelles sont justi-
fiées et politiquement réalisables? De
leur côté, les politiciens sont aussi très
partagés: les aborigènes doivent-ils at-
teindre à ^autodétermination», ce
qui entraînerait à terme la signature
d' un «traité» distinct avec eux?

Issu du centre-gauche , Paul Keating
nrpfprp l'pxnrpçsinn d'«antr>pp<;tinn»
qui supprime sémantiquement la réfé-
rence à un processus de décolonisa-
tion. Plus concrètement , il s'agit d'of-
fri r une certaine autonomie aux
Conseils aborigènes, une meilleure
gestion de leur vie sociale , de leur
culture et patrimoine. Pour l'opposi-
tion , en revanche, il est inconcevable
et absurde de passer un traité avec une
partie de son propre peuple! Le fait est
nnp rp dphat nassp pnrnrp larcrpmpnt

Les aborigènes ont attendu longtemps pour voir leurs droits reconnus. D'ailleurs, l'Australien moyen se dit
touiours Deu oreoccune oar le oroblème. GS

au-dessus des têtes des premiers
concernés...
L'INDIFFÉRENCE GUETTE

Car le problème , désormais, c'est
que l'indifférence guette. Interrogés ,
les Australiens ne placent la question
aborigène qu 'au 12e rang de leurs gran-
des préoccupations! Peu nombreux ,
dispersés dans un immense pays, les
aborigènes ne seront jamais un groupe
de nression C'pst done an travprs dp
leurs communautés de base que la re-
connaissance de leur civilisation se
doit de trouver son chemin.

En Australie , l'an 200 1 marquera le
centenaire de l'Etat fédéral. Nom-
breux sont ceux à espérer que cette
date symbolise aussi la réconciliation
tant attendue. Ou alors , à tout le
moins , la fin de la pénible odyssée -
commencée il y a 200 ans - pour l'un
des peuples les plus spirituels de la ter-
re.

P A C ^AI  R A CDICU/VT

La dramatique histoire d'une «dépossession

Les terres sacrées des aborigènes sont aussi parfois des régions touristiques, comme le mont Olgas. Dans ce
R9C. mômo pàtrnrôrlôc #*AC tapritAirAC uctant 9#lmînie»wÂc nav IAC Riante Oaaaal  Qoûricu;yl

Dans l'aventure de la colonisation ,
l'arrivée des Européens en Australie
constitue un cas à part. Rarement , en
effet , une puissance coloniale nia avec
autant de continuité la civilisation et
les droits de natifs sur leur terre . Une
négation qui engendra un système de
dépossession , d'exploitation et d'ac-
culturation , à la limite du génocide ,
npndnnt nrpç dp HPHY Q î PPIPC

T'histoire de l'Australie moderne
démarre véritablement , en 1788 , avec
l'arrivée d'une première fournée de
«bagnards» expatriés d'Angleterre.
Prenant possession de ce nouveau
continent , les Britanniques le décla-
rent «terra nullius» , c'est-à-dire inoc-
cupée, n'appartenant à personne. His-
tnrinnpmpnt lp mal pet Hpià fait

«De tous les sauvages que j'ai vus ,
ce sont les plus déplaisants à regar-
der», déclarait le flibustier anglais
Dampier à la fin du XVIII e siècle. Per-
suadés de la supériorité de leur civili-
sation , les colons alternèrent deux atti-
tudes: le plus souvent «maître à escla-
ve», parfois «bon pasteur pour bon
sauvage». Dans les deux cas, les résul-
ta tc  fniv»n1 Hramatinitpc Fnmlpc A a a ç

le gardiennage des troupeaux , les abo-
rigènes découvrirent la déchéance so-
ciale (liée à l'alcool), la malnutrition ,
les maladies vénériennes et furent dé-
cimés par des épidémies importées.
Lorsqu 'ils refusèrent les tâches les plus
dégradantes , ils furent dispersés de
force, ou massacrés en rangs serrés (un
important carnage eut encore lieu en
1928). Au début de ce siècle , la ségré-
oat inn Hpvint mAmp Hr*ptrinp nfTin'pllp

avec la politique du «Keep Australia
White». Adepte d'une approche appa-
remment moins violente , les mission-
naires tentèrent d'«assimiler» les indi-
gènes en focalisant leurs effort s sur les
enfants. Des dizaines de milliers d'en-
tre eux furent envoyés en internat ,
pdnmipç à t'pnrrvnppnnp pt rnntrainlç à
ne parler qu 'anglais. Les enfants nés de
contacts inter-raciaux furent systéma-
tiquement séparés de leur mère. Offi-
cielle jusqu 'en 1967 , cette politique ne
cachait pas son but: dénier l'«aborigi-
nalité» , c'est-à-dire les droits préexis-
tants d'habitants arrivés il y a 40 000

RÉDUITS À UNE MINORITÉ
Les résultats chiffrés de ce long pro-

cessus de dénigrement^ont éloquents.
Estimés à 300 000 (répartis entre 500 à
600 tribus) à l'arrivée des Blancs , les
aborigènes furent réduits à moins de
60 000 vers 1 930. Leur nombre re-
monta par la suite pour atteindre
230 000 de nos jours (soit 1,4 % de la
r\r*r»itlfitir*n Hn r»a\/cl lV/îaic l/>nr c t'j tu t

ne s'améliora réellement que depuis
1967. année où la qualité de «citoyens
australiens» leur fut enfin reconnue.
Auparavant , ils n 'entraient tout sim-
plement pas dans les statistiques.

Au cours de la décennie suivante , un

leurs terres s'amorça , en particulier
dans deux Etats (Northern Territory et
Nouvelle-Galles du Sud). Une embel-
lie qui s'essouffla dans les années 80.
En 1988 , le 200e anniversaire de l' arri-
vée des Blancs fut ouvertement boy-
r */-tt t a r*iiï* lôc nV%/-»r"i rtànoc Ï5i R

Prudent contact dans le bush
«Mesdames, Messieurs , aussi invités à dialoguer Lilo est autant fascinée
ce que vous allez voir avec les aborigènes, par la sagesse de l'aus-
n'est pas un spectacle, dont les voix fluettes tère civilisation que
Certaines choses vont esquissent des bribes consciente des nouvel-
vous impressionner , et de phrases en anglais, les menaces à son en-
peut-être vous cho- Le caractère extrême- droit (pollution, «mau-
quer...» L'avertissement ment policé de ces vaise nourriture», dé-
n'est pas innocent. Arri- contacts bien ciblés chéance spirituelle, etc.)
vée d'Allemagne, il y a tranche avec les scènes Une civilisation dont la
19 ans, Lilo «introduit» de rues de Perth ou survie demeure toujours
des petits groupes de d'Alice Springs (la «ca- aussi précaire (alcoolis-
Blancs auprès d'abori- pitale» aborigène), où me, mortalité infantile et
gènes vivant de façon Blancs et aborigènes se délinquance très éle-
traditionnelle aux portes croisent plus qu'ils ne vées, chômage de 50%
d'Alice Springs. Au pro- se rencontrent. Dans un à 90% selon les villes),
gramme: lancer de boo- cas comme dans l'autre, Mais la volonté est bien
merang, préparation de cependant , le fossé so- là: «nous devons au
nourriture du «bush» et cioculturel apparaît moins tenter de vivre en
scènes de danse céré- presque insondable. voisins , le mieux possi-
moniale. Mis au cou- Persuadée qu'il faut dé- ble», conclut Lilo.
rant, les visiteurs sont velopper les contacts, PaB
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GENEROSITE

Les petits sous de la quête restent le
plus souvent dans la caisse de l'Eglise
Reagissant à l'actualité, les fidèles sont beaucoup plus généreux quand il s 'agit de collectes
à but humanitaire. La confiance règne pour ce qui est du versement aux bénéficiaires.

La 

collecte de dimanche dernier
a rapporté 748 francs ,et 25
centimes. Aujourd 'hui, c'est
en faveur des futurs prêtres
que nous faisons appel à votre

générosité». Réflexe ou geste cons-
cient, les fidèles farfouillent au fond de
leur poche, en extraient quatre sous ou
deux francs, selon leurs moyens ou
leurs convictions. Les paniers , tout cli-
quetants de leur moisson de piécettes ,
prennent le chemin de la sacristie. El
après?

Misant sur la transparence au cen-
time près , la paroisse de Saint-Pierre à
Fribourg a choisi - et ce doit être une
première - de faire paraître dans le
bulletin paroissial les dates, les mon-
tants et les bénéficiaires de toutes les
quêtes de l'année 1993. Pour ce qui est
des messes «officielles», du moins , les
collectes des messes d'enterrement
étant traitées séparément et attribuées
selon les vœux des familles.
LA CERISE SUR LE GATEAU

La lecture attentive de la liste pu-
bliée est intéressante à plusieurs titres.
D'abord , trois quêtes sur cinq sont
destinées à l'Eglise elle-même, qu 'il
s'agisse de l'aider à assumer ses tâches
ou d'alimenter les fonds de ses œuvres
caritatives ou d'autres institutions dé-
pendant d'elle. Par exemple , les chré-
tiens de Palestine, la Miva romande
(organisation qui fournit des véhicules
aux missionnaires) . Pax Christi. radio
Claropa , le pèlerinage des malades et
des jeunes , les écoles catholiques.
l'Institut de formation aux ministère s
ou l'apostolat des laies.

D'autres collectes contribuent plus
directement au fonctionnement de

1 Eglise. Ainsi , le denier de Saint-
Pierre qui va au Vatica n, les dons des-
tinés aux paroisses pauvres ou à celles
sises en terre protestante (missions in-
térieures). Sans compter la quête pour
les besoins du diocèse ou celle pour le
séminaire diocésain. Ce pourrait être
la cerise sur le gâteau fiscal : selon les
chiffres donnés par Mgr Richoz l'ad-
ministration du diocèse coûte environ
1,3 million de francs par année, dont
700 000 d'apports propres , le reste
provenant des paroisses via un orga-
nisme cantonal (les tâches suprapa-
roissiales pour Fribourg). Les parois-
ses participent au ménage diocésain en
lui abandonnant une partie des impôts
prélevés sur leur territoire . Le montant
des collectes est déduit de leur quote-
part. Les fidèles allègent ainsi , par
leurs dons , la charge de leur commu-
nauté.

GÉNÉROSITÉ HUMANITAIRE
Les paroisses ne désignent pas libre-

ment tous les bénéficiaires de leurs
collectes dominicales. Une grande
partie des quêtes dépendent d' une liste
établie par l'évèché. Ce sont notam-
ment les collectes d*«autoapprovi-
sionnement» du diocèse. Les autres
sont réparties entre les besoins de la
paroisse (la réfection des bancs de
l'église, son chauffage, la grande pro-
menade des servants de messe), les
aides à divers organismes (SOS future s
mères, la Main tendue, un mission-
naire qui est venu prêcher dans la
paroisse), ou encore les collectes de
réaction à l'actualité : celles destinées
à voler au secours de sinistrés d' une
catastrophe naturelle ou d'un conflit ,
par exemple.

C'est pour les buts humanitaires
que les fidèles sont les plus généreux.
La paroisse de Saint-Pierre a récolté
quelque 80 000 francs l'an dernier. Les
soubresauts de la conjoncture ne sem-
blent pas avoir modifié beaucoup ce
résultat , constate la secrétaire parois-
siale. La destination des dons , elle,
influence nettement le choix de la
pièce - ou du billet. Si l'on déduit l'ap-
port de l'Action de carême, on trouve
une moyenne légèrement supérieure à
1200 francs par quête. Les collectes
destinées aux structures de l'Eglise
sont quasiment toutes en dessous de
ce chiffre , assez largement même. Plus
de huit mille francs , en revanche, pour
l'action solidarité Fribourg; deux
mille cinq cents pour les victimes des
inondations en Valais; deux mille une
semaine plus tard pour d'autres victi-
mes d'inondations , en Inde cette fois;
autant pour offri r des passeports-va-
cances aux enfants de familles dému-
nies. Les futurs prêtres et les Œuvres
pontificales missionnaires dépassent
aussi les deux mille francs.

LES DEFUNTS OUBLIES

La plupart des paroisses apportent
les collectes directement à la banque
qui se charge d'en calculer le total.
Mais rien n 'empêche le secrétaire, le
sacristain ou le curé de compter les
sous sur le coin de la table. Le montant
de la quête est ensuite versé soit à l'évè-
ché. soit directement à son bénéficiai-
re. «Au centime près», assure-t-on à
Saint-Pierre qui prend à sa charge tous
les frais liés aux collectes.

Mais Saint-Pierre est une commu-
nauté plutôt aisée et il n 'en va pas de

même pour toutes les paroisses. Cer-
taines peuvent être tentées de garder
pour elles une partie des fonds récol-
tés. L'évêque est d'ailleurs intervenu
récemment à ce propos. Dans un des
derniers bulletins paroissiaux , il rap-
pelle que les paroisses ne peuvent se
replier sur leurs propres besoins, fus-
sent-ils importants, au détriment
d'une nécessaire solidarité face aux
besoins de l'Eglise universelle ou de
l'Eglise «qui est en Suisse». L'évèché
ne transige pas sur certaines quêtes ,
l'Action de carême notamment. D'au-
tres peuvent faire l'objet d'une dis-
pense partielle ou totale, dûment ac-
cordée par le vicariat épiscopal en cas
de graves difficultés financières de la
paroisse.

L'évèché vérifie que toutes les com-
munautés ont versé leur écot. Il mise
en revanche sur la confiance pour ce
qui est du montant viré. Il arrive par-
fois que ce montant soit étonnamment
rond. Impossible de savoir s'il y a
déduction de frais, prélèvement à
d'autre s fins - tout aussi honorables
d'ailleurs , comme la situation de la
paroisse ou ses propres bonnes œuvre s
- voire arrondissement au chiffre su-
périeur , sait-on jamais.

Quant aux «défunts oubliés» , ils ne
sont qu 'indirectement concernés par
la collecte du 2 novembre . Des messes
sont parfois dites pour ceux à qui per-
sonne ne pense plus , du moins en ter-
mes de messe fondée (dix francs l'in-
tention). L'argent récolté sert à rétri-
buer les prêtres qui officient (dix
francs). S'il y a plusieurs intentions, la
différe nce est donnée à un missionnai-
re. C'est ainsi que procède l'église
Saint-Pierre. MJN

La filière «bac
plus» à l'étude

ECOLE NORMALE

La formation des maîtres
primaires passera par la
maturité et deux ou trois
ans d'études pédagogiques.
Lors de la session qui s'ouvrira de-
main , le Grand Conseil fribourgeois
devra se prononcer sur l'acceptation ,
proposée par le Conseil d'Etat, du pos-
tulat signé par le député Jean-Bernard
Repond (psd. Bulle) en vue de réfor-
mer la formation des enseignants du
primaire . La Direction de l'instruction
publique et des affaire s culturelles pré-
sentera dans le courant de ce semestre
un projet global de restructuration de
l'Ecole normale pour le système «bac
plus»: les futurs enseignants passeront
par le collège (ou une autre école équi-
valente) pour suivre deux ou trois ans
de formation axée sur la pédagogie.

L'actuel système dual fribourgeois
(soit cinq ans à l'Ecole normale, soit
deux après le bac) est hybride , constate
Jean-Bernard Repond , et devrait faire
place à une filière unique. D'une part ,
«le choix de cette profession à 15-16
ans est trop précoce». D'autre part , le
coût de la formation d un normalien
est élevé (environ 90 000 francs en
cinq ans) par rapport à ce que coûte un
gymnasien (enviro n 48 000 francs en
quatre ans), «surtout quand le norma-
lien ne peut (en période de pléthore)
ou ne désire pas exercer sa profes-
sion.

Très juste , dit le Conseil d'Etat en
soulignant un grand avantage de la for-
mule «bac plus»: avec deux ou trois
ans de formation postmaturi té, il sera
plus aisé d'adapter les effectifs des nor-
maliens aux besoins de la relève. Le
coût annuel par étudiant ne baissera
pas, mais l'actuelle formation en
culture générale pourra être dispensée
pendant les années de collège. Il faudra
en revanche veiller , indique le Conseil
d'Etat , à ce que les disciplines culturel-
les, artistiques et sportives ne soient
pas négligées.

Fribourg est le seul canton romand
à pratiquer le système dual (introduit
en 1991). Celui-ci, indique le Conseil
d'Etat, «est assez largement exploité
en section française de la formation
primaire , un peu moins en section alé-
manique , assez rarement pour les filiè-
res école enfantine et activités créatri -
ces manuelles». FM

Double collision
et double ivresse

VILLARS-SUR-GLANE

Vers 23 h. vendredi , un automobiliste
de 39 ans circulait sur l'autoroute de
Fribourg en direction de Matran. A la
hauteur de Villars-sur-Glâne , comme
il se trouvait sous l'influence de l'al-
cool, il emboutit l'arrière de la voiture
qui le précédait sur la voie de droite.
Suite au choc, son véhicule s'immobi-
lisa en travers de la chaussée et fut
heurtée par une voiture qui le suivait.
Le conducteur de cette dernière , âgé de
32 ans. se trouvait lui aussi en état
d'ébriété. Les deux accidentés ont été
conduits à l'Hôpital cantonal pour une
prise de sang, et le permis de conduire
leur a été retiré. L'accident a causé
pour 25 000 francs de dégâts, indique
ia police cantonale. GD
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AWxŒLm\W à FRIBOURG
¦jgjp^  ̂ rue de Romont

^ BUREAUX
ÉQUIPÉS
146 m2, 5 pièces

Fr. 2395.- + Fr. 250.-

Renseignements et visites :

iiP ' ̂ «VP mmpp

A louer à Fribourg
BUREAUX DE DIFFÉRENTES

SURFACES
Arsenaux 9 / Simplon 13

Prix à discuter.
Pour visiter et traiter :
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
© 038/24 44 46

28-168

IL Patria
Assurances

^AwfàLŵ' À F R I B O U R G
¦JgP̂  ̂ 500 m de la gare ,

r LOCAUX
ENTREPOSAGE

812 m2 et 510 m2
Prix très intéressant

Renseignements et visite:

BBffj ' "fjPM

A louer, Dompierre (VD), 5 km de Romont , dans immeu-
ble neuf de haut standing de 4 appartements , situé en bor-
dure zone agricole

LE DERNIER •
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

- cuisine habitable superbement aménagée
- 2 salles d'eau
- 1 cave et 1 galetas
- 1 buanderie pour 2 appartements.
Loyer : Fr. 1300.-+ charges , garage et place parc Fr. 110.-

Libre : 1ef mars 1994 ou à convenir.
Visitez-le et vous serez convaincu !
Renseignements:
Jean-Marc Maradan - Immobilier et Fiduciaire SA,
En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand,
« 037/3*1 29 69 (h. bureau)

i ̂ «̂ m:̂ <Mli|ei) |-̂ r
" 17-1629

*£*  ̂ les derniers
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
2 pièces, combles , 48,27 m2
Loyer: Fr. 950 - + ch. Fr. 35 -

3 pièCeS, combles , 75 ,29 m2

Loyer: Fr. 1180.- + ch. Fr. 50-

4% pièces, . «, 113 ,94 m2
Loyer: Fr. 1710.- + ch. Fr. 75-
Places de parc souterraines Fr. 80-
Places de parc à l'ext. Fr. 30.-
Pour renseignements et visites:

¦HS F RjB^H

A louer
dès le 1.3.1994

Vh. pièces
impasse de la Fo-
rêt 20, Fr. 952.-
ch. compr.
¦s 037/28 46 68
(soir)

17-545640

A louer de suite

APPARTEMENT
2 PIÈCES
+ cuisinette.
Fr. 600.-.

i* 037/24 36 32
17-545590

A louer dans im-
meuble neuf et mo-
derne , près de Fri-
bourg, direction
Bulle, prox. auto-
route
SURFACES
MODULABLES
dès 21 m2
poss. services de
réception et télé-
phone, affecta-
tions multiples.
Prix à discuter.
¦s 037/3 1 35 53

17-545455

Anzère (VS)
Particulier vend
appartement
41/z pièces
(97 m2), entière-
ment rénové, cui-
sine neuve, centre
station , plein sud,
balcon, cheminée ,
libre, visite.
Hypoth. disp.
Fr. 290 000.-
© 027/38 12 45

36-286

aMM^
A louer des le
1er mars 1994,

APPARTEMENT
V/2 PIÈCES
Fr. 1130.-
ch. compr.
1er mois gratuit.
© 037/24 21 00

17-545572

CORMINBŒUF

K-J  ̂UNE

A louer a
Montet/ Broye

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 750.-.

© 037/33 19 09
dès 18 h.

17-545569

A louer
centre-ville
BUREAU
(2 pièces)
avec
douche/W. -C.
Libre de suite ou à
convenir.
© 037/22 18 67

17-632

A vendre ^*V
dans village, ^
15 km de Fribourg
ANCIENNE
PETITE FERME $J%

tout de suite

VILLA
FAMILIALE CONTIGUE

Excellent état , cheminée , etc.
Surface nette habitable 125 m2 ¦
sous-sol + vide sanitaire 68 m2.
Loyer mensuel net : Fr. 2600 -
Prix de vente : Fr. 600 000 -
Garage et place de parc com
pris.
Pour renseignements et visites:

{pTr/ÎK

>4$r

UN APPARTEMENT
DE 41* PIÈCES

Sa**?'
V̂^V m

tSm *¥ «r <^L

Sm * /tf ŷiSr-**
r<m /"V <0° .v̂

simple , avec atelier l /*¦¦¦«¦¦*¦¦ 

et rucher ,
10 000 m2 terrain ^̂ 0éÊjJmââmââmâmââ\
agricole , en pente , ^̂ mMRX&^m.- .. ,
convient pour M ĴééP ^3 

Mar

'V' r°U,e

moutons , cultures. jfc P****̂  de rUnion (DELTA »
m^^ Tout de suite ou pour date

_ . à convenir
Prix:
Fr. 395 000

Agence imm. VC t72 ri COCO
Nelly Gasser I |130 m'), luxeusement équipé¦s UZ9/5 20 40 ¦ cheminée de salon, remis à neuf

5 15 55 I Fr 1800.-

077/34 43 *K) I + P'aCe de par° danS 9arage

^^  ̂
I Pour renseignements et visites:

 ̂ m J n i i

.«e*.**1**8'

jÊ VSte*'¦

À VENDRE À FRIBOURG

\f Respectez la priorité

ROMONT, à louer de suite ou à convenir à la route de
Berlens

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

DE 21/2 PIÈCES
Loyers : de Fr. 423.- à Fr. 750.- + charges.

Très avantageux pour étudiants, apprentis et personnes
âgées.

Renseignements : Jean-Marc Maradan - Immobilier et
Fiduciaire SA - En Kaisaz - 1726 Farvagny-le-Grand
© 037/31 29 69 (h. bureau)

17-1629

JP" fgfGAY-CROSlER., SA
&$fr» *

037-24 00 64

137-24 00 64

m, Ife

Grand-Fribourg
À VENDRE VILLA

Habitation groupée par 3
5'/2 pièces - 180 m2 Prix:
Fr. 590 000.- Possibilité
d'achat avec aide fédérale
Fonds propres nécessai-
res: Fr. 60 000.- Loyer

mensuel: Fr. 2150.-

A MARLY A VENDRE
superbe appartement

4 1/2 pièces - 126 m2, 2 sal
les d'eau + W. -C. jour , ter
rasse et jardin privatisés
Conviendrait particulière
ment à personne handica
pée. Prix et dossier sur de

mande.

Nous cherchons
pour la vente

villas
appartements PPE

Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers

ou de nous téléphoner.

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

À FRIBOURG
À VENDRE

APPARTEMENT
dans immeuble résidentiel ,

3V4 - 4'/2 pièces.
Proximité centre commer-

cial et arrêt de bus.
Prix et renseignement

sur demande.

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface : 13,3 m2. Loyer: Fr. 113-
© 037/22 13 03 17-1615

A vendre à
MARLY

appartement
2 pièces , rénové.

Prix de vente : Fr. 175 000.-
Mensualité propriétaire :
dès Fr. 546.- + charges.
© 037/26 72 22 22-1226

r ' 
~M\A louer a la \IS F "/?

Condémine-Arruffens *̂^
à ROMONT:

- appartement
de 11/2 pièce

Loyer: Fr. 620.- ch. comprises.
Libre ̂ Je suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont MHT

LOmOD ° -i

BEL APPARTEMENT
6 PIÈCES

situation privilégiée, dans
petit résidentiel

Séjour , salle à manger , accès sur
grand balcon, 4 chambres, 2 locaux

sanitaires, cuisine habitable
entièrement équipée.

Fr. 795 000.-
Plaquettes et visites

/jSSfek sans engagement

v_zL__.rei.vw/ __ 4/ 30 y

fr —~~ë^Vous aimez la nature ^»»̂
et la montagne?

Alors vous ne serez pas déçu par
notre nouvelle maison locative sise
au LAC-NOIR:
- appartements de 1V.

et 3 1/z pièces subventionnés
cuisine agencée, balcon, situation
agréable et tranquille
1 Vi pee : de Fr. 362 - à Fr. 711.- +
charges
3y2 pces:de Fr. 619-àFr .  1215-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles & et les ren-
tiers AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.5.1994

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont _3

y 037/5? ™ *" M

**
A louer à FÉTIGNY dans IM-
MEUBLE NEUF situé à l' entrée
du village

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec vue dégagée
de 4V2 pièces (116 m2) avec grand
balcon. Chaque appartement com-
prend : hall avec de nombreux pla-
cards , cuisine habitable entière-
ment agencée , grand salon recou-
vert de carrelage et parquet dans
les chambres à coucher , salle de
bains et W. -C. séparés.
Local de bricolage à disposition
des locataires.
Places de parc couvertes : Fr. 70.-
Places de parc extérieures :
Fr. 25.-

Wrlnbr 'tli féjflBIlIll

J ÂfX I
AA\X$Q^ Villars-sur-Glâne
QSp̂  ̂ Platy
P *̂̂  dès le 1.4.1994

BEL APPARTEMENT
5 PIÈCES 135 m2

Salon avec cheminée , jardin d'hi-
ver avec cheminée, buanderie et
cave individuelle.

Loyer: Fr. 2450 -
ch. comprises.

Pour renseignements et visites:

M? F 'wWÊ

A vendre, canton de Fribourg, ville de
4000 habitants

IMMEUBLE NEUF
SUBVENTIONNÉ
de 30 appartements

Rendement brut : 7,09%. Rendement
net: 8,86%. Fonds propres néces-
saires y compris frais d'achat:
Fr. 1 400 000.-.
Ecrire sous chiffre 17-59609, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

â̂\̂ ^m\W GRANG ES-PACCOT
¦̂ àp^  ̂ Mettetlet 1
W^*̂  dès le 1.4.1994

I BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

Loyer: Fr. 1230 -
Acompte chauffage : Fr. 110.—

Ab. TV: Fr. 20.-

Pour renseignements:

HS|F [RJH

À LOUER
QUARTIER

DES DAILLETTES
Proximité arrêt bus

IMMEUBLE REPRÉSENTATIF
NEUF

SURFACE
ADMINISTRATIVE

AMÉNAGÉE DE 351 m2
DIVISIBLE

• 2 entrées distinctes
• kitchenette équipée œ
• 4 places de parc g

intérieures T
+ places visiteurs. ^oofT

LOCATION-VENTE §£%
POSSIBLE. \ztiP

E3I1EX iALLin
'AGENCE IMMOBILIERE

^
aAmmaamaamamamX

mamXSxmv̂  à GIVISIEZ
JB̂ Jp̂  ̂ rte André -Pilier 33b
P̂  ̂ tout de suite ou à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

95 m2

rez , avec vitrine et mezzanine.
Loyer: Fr. 2600 -

ch. comprises

SURFACE
COMMERCIALE

187 m2, 1e', sur 2 niveaux
Loyer: Fr. 3000 -

ch. comprises

SURFACE
COMMERCIALE

115 m2, 1er, sur 2 niveaux
Loyer: Fr. 2600 -

ch. comprises

Pour tous renseignements et visi-
tes :

H^Fj itjflJI



Le renchenssement nouveau
n'a pas encore été inventé

FONCTIONNA IRES

Entre fixer le taux lui-même et l'établir sur la base de la
moyenne des salaires, le Conseil d'Etat passe du tiède au froiû

La remise en cause, dans la loi , du
principe dc l'indexation automatique
des salaires des fonctionnaire s n 'en-
thousiasme pas le Conseil d'Etat , qui
propose au Grand Conseil de transfor-
mer en postulat la motion déposée par
le député Elmar Perler (pdc , Wùnne-
wil)  et six cosignataires démocrates-
chrétiens et radicaux. Ceux-ci propo-
sent que le Conseil d'Etat puisse déci-
der d une dérogation exceptionnelle et
temporaire à la compensation inté-
grale en fonction de la situation
conjoncturelle, de ('état des finances
publiques ct dc l'évolution des salaires
dans l'économie privée.

La formule augmenterait la marge
de manœuvre du Gouvernement , qui
pourrait alors «mieux assumer son
rôle d'employeur» et déterminer , avec
le concours des associations du per-
sonnel , la répartition de l'enveloppe
budgétaire (fixée par le Grand
Conseil). Des hausses réelles de salai-
res pourraient même être décidées. Ce
système vient d'être adopté pour l'es-
sentiel par la Confédération.

En proposant de muer la motion en
postulat , le Conseil d'Etat note aussi
que , comme la suppression du renché-

rissement a été décidée pour les année;
1 994, 95 et 96, une éventuelle modifi
cation de la loi n 'est pas u rgente.
NIVELLEMENT DES SALAIRES

La motion déposée par les député ;
de gauche Paul Vonlanthen (VertEs
St-Antoine) et Félix Rime (s. Char-
mey) sur le même objet est , elle, jugée
dangereuse par le Conseil d'Etat et le;
associations du personnel: elle pro
pose que le renchérissement soit le
même pour tous , calculé sur la base de
la movenne des salaire s des fonction-
naires (avec possibilité de négociatior
avec les associations du personnel er
cas de dépassement de la cote d'aler
te)*

Le système, estime le Consei
d'Etat , provoquerait d'une part un ni-
vellement des salaires , d'autre part le
non-respect des réalités salariales sui
le marché privé du travail: actuelle
ment déjà , les salaires de certaine;
catégories de fonctions situées au ba;
de l'échelle sont supérieurs à ceux di
secteur privé , alors qu 'ils sont infé-
rieurs à ces derniers pour certaine;
fonctions situées au haut de l'échel-
le. FV

ENGAGEMEN T

Des jeunes travaillent à
rendre l'Europe sympathique
Une dizaine de Fribourgeois étudient le dossier a fond et
se préparent à battre la campagne. Ils ont entre 18 et 20 ans
«Expliquez-nous donc comment vous
avez fait pour créer ce mouvement el
récolter 8300 signatures en quatre
mois, alors que des partis politiques
échouent parfois dans de telles entre-
prises»: la question est posée sur un
ton admiratif par le conseiller aux
Etats Anton Cottier à Emilie Jendly.
étudiante de 18 ans fondatrice du co-
mité fribourgeois «Jeunesse pour une
Suisse européenne». Celui-c i a pri s
part à la récolte de signatures poui
l' initiative qui vise à faire rapidemem
revoter les Suisses sur l'adhésion s
l'EEE.

La jeune femme et son collègue de
comité Antoine Eigenmann. 19 ans.
ont impressionné la huitantaine de
personnes qui ont pris part, vendredi
soir, au Collège Saint-Michel , au fo-
rum organisé par les Jeunes démocra-
tes-chrétiens fribourgeois et le PDC
cantonal.

Les deux jeunes ont quasiment volé
la vedette au secrétaire d'Etat Jakot
Kellenberger. venu exposer la politi-
que Suisse-Europe. Aux information ;
maîtrisées de celui qui est au front de;
négociations et dans le secret des dieux
(fédéraux), ils ont opposé leur enthou-
siasme pour la cause euro péenne. El
leur franchise en répondant aux ques-
tions du meneur du débat, le journa-
liste Bernard Wûthrich: non. le comité
fribourgeois ne sait pas encore s'il faui
refaire voter les Suisses sur une adhé-
sion à l'EEE ou à l'Union européenne
oui. il trouve le «nouveau dossier eu-
ropéen élaboré par le Conseil fédéra
beaucoup .plus intéressant que le pre-
mier» , opinion qui n 'est pas celle di
comité suisse « Né le 7 décembre».

Les deux mouvements sont en fai:

N12 A FILISTORF. Héroïne et
retrait de permis
• A 15 h. vendredi , une patrouille de
la police cantonale a intercepté pour
un contrôle, à la hauteur de la place
d'arrêt de Filistorf sur l'autoroute Ber-
ne-Fribourg . un automobiliste de 26
ans qui circulait sous l'influence de la
drogue. En fouillant le véhicule, les
policier s ont saisi 8 grammes d'héroi-
ne. Le conducteur a été soumis à un
examen médical à l'hôpital de Tavel.
Le permis de conduire lui a été reti-

POSIEUX. Ivre et sans permis
• A 18 h. 50 vendredi , communique
la police cantonale, un automobiliste
de 39 ans circulait, sans permis de

nés en même temps, au lendemain de
la votation sur 1"EEE . explique Emilie
Jendly.  «Quelques coups de télépho
ne» ont suffi pour former le noyai
d'une dizaine déjeunes (des étudiant ;
surtout) de 18 à 20 ans qui formen
l'actuel comité. En tout , une quaran-
taine de personnes ont pris part , dan;
chaque district , à la récolte de signatu-
res pour 1 initiative. Succès chez le;
Fribourgeois romands, accueil froic
chez les Alémaniques: «Nous avon;
fait une tentative à Guin», explique
Antoine Eigenmann. «Il y a eu de;
réactions agressives , et en quatre heu-
res nous y avons récolté autant de
signature s qu 'en trois quart s d'heure
dans le village d Ependes!»

Apolitique , le comité fribourgeois £
pu compter sur l'appui financier de
politiciens notamment. Il travaille
maintenant à approfondir ses connais
sances du dossier européen pour ac-
quérir des arguments solides et partii
battre la campagne.
TERRAIN PATRIOTIQUE

Jakob Kellenberger a souligné que
l'action des jeunes Fribourgeois v£
exactement dans le sens de la politique
d'information fédérale: «Il faut créei
une sympathie pour cette constructior
européenne sans faire de propagande
mais en expliquant sobrement quelle
est notre situation dans l'Europe. Cek
va éteindre des peurs qui sont souveni
liées à des caricatures».

Antoine Eigenmann abonde
«Nous voulons faire comprendre
qu 'un Suisse qui vote pour l'Europe
est aussi un bon Suisse qui aime st
patrie. Nous allons occuper le terrair
patriotique». FM

conduire et sous l'effet de l'alcool, sui
la route cantonale Corpataux-Posieux.
A l'entrée de Posieux . obliquant à gau-
che vers Ecuvillens. il entra violem-
ment en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Légèrement
blessés, le conducteur de la deuxième
voiture, son passager et le conducteui
fautif ont été transportés à l'Hôpital
cantonal. Dégâts: 20 000 francs. G5

GUIN. Jeune automobiliste
blessé
• A 22 h. 30 vendredi, un automobi
liste de 21 ans circulait entre Schiffe
nen et Guin. A Liggiwil, il perdi t k
maîtrise de son véhicul e ,  qui heurte
violemm ent un arbre. Blessé, le jeune
homme fut transporté à l 'Hôpital can
tonal. Dégâts: 18 000 francs. Œ

FRI-ART

Christian Marclay met le son
en image et joue avec le bruit
Le plasticien est présent simultanément à Fribourg et à Berlin. Après sei
performances musicales, c'est sa première exposition d'envergure.

Christian Marclay dans le bruit et le

Le 

son. l'image et leur silence
sont au cœur du travail dc l'ar-
tiste genevois Christian Mar-
clay (1955), Nevv-Yorkais
d'adoption. Celui-ci s'est fait

remarquer par ses concerts avec pour
seul instrument des tourne-disques et
les «enregistrements des autres» qu 'il
transforme à sa façon. Il reprend di-
vers morceaux de musique et les altère
par des interventions , sur la matière
vinyle. Il joue avec des déformation ;
du plastique , colle de la bande adhé
sive sur les sillons, perce de nouveau -'
trous mal centrés et partage des dis-
ques en tranches puis en réunit-le ;
morceaux pour former de nouveaux
microsillons. La sonorité se partage
alors entre les «hruits » dus à l' obstrue
tion des sillons et à l'enregistremçn
proprement dit. Marclay altère auss
les sons lors du passage sur la platine -
ralentissant les tours, répétant manu
ellement quelques phrases d'avant er
arrière. Ce sont des techniques qui se
sont répandues à travers les manipula
tions des Dj et les compositions ma
chevées de la musique hip hop.. Le;
émissions sonores sont alors entou-
rées de la forme visuelle, presque théâ
traie des mouvements. Quant aux dis
ques. ils ne livrent plus un travail ache
vé. mais deviennent les outils d' ur

¦ Cours pour chomeurs/eu
ses. Programme de stages poui
personnes au chômage organisé;
par l'Union syndicale fribourgeoi
se. Renseignements 037/28 4i
78. .
¦ Flûte traversière. Auditior
des élèves de la classe de Jarmik
Janacek. Aula du Conservatoire
Fribourg. lundi à 18 h. 30.
¦ Rock. Pro Pain & Spudmons
ters & Life of Agony (USA) er
concert au café Bad Bonn. Guin
lundi à 20 h. 30. .
¦ Méditation. A la manière zen
Exercice pour initiés , dirigé par le
chanoine A. Aebischer. lund
19 h.45-21 h. 15, Centre Sainte
Ursule.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
12 h. 15 prière du milieu du jour
Chapelle de la Providence : messe
et néuvaine à 16 h., neuvaine i
20 h.

fureur de son art. Eliane Laubsche

bruitage en création. La perception est
visuelle et auditive. Une osmose se
produit , qui efface la frontière entre les
arts. L'astuce de l'artiste est de ne s'ar-
rêter que sur la matière qui supporte
les différentes expressions.
INTIMITE PROVOCANTE

• Les interventions de Christian Mar
clay à Fri-Art sont de cette dernier*
veine. Deux œuvre s véhiculent encore
du son. L'une ' libère l'imaginaire dt
spectateur: dans une salle vide , de;
haut-parleurs diffusent des sons d' une
intimité provoquante : le support au
ditif permet d"ïmaginer les scènes qu
s'y rapportent. Les deux grandes co
lonnës d'une chaîne stéréo constituen
¦la seconde pièce. Leurs membrane ;
ont été remplacées par des ventila
teurs. qui'émettent un bruit sourd avec
quelques échappées de vent. Le «sor
contemporain» a fait du bruit son al
lié . toits deux peuvent agir sur l'émo
tion. Ces travaux touchant simultané
ment à-plusieurs médias , le boulever
sèment de quelques-uns des caractère:
spécifiques à chacun d'eux permet uni
interrogation poétique qui déstabilise
la perception habituelle.

Les aut res pièces ' né se rattachen
que visuellemen t au son ou à son sem
blant d' absence ; le silence (qu

P U B U C I T

BWjlui

n existe pas). Marclay a. pour ains
dire, «mis en image le son». Il a trans
formé un piano à queue en le vidant di
ses cordes. Un grand miroir est placi
au fond du coffre , alors qu 'un second
fixé sous le grand volet lui répond dan:
une mise en abîme visuelle. Les inter
férences entre les deux miroirs ryth
ment les reflets de l'espace, en créan
une sorte de mélodie sans voix.
MUR EFFRITE

Une autre pièce est réalisée à l'aidi
d'une multitude de photos de famille
des scènes piquées sur le vif , qui pour
raient renseigner sur la vie quoti
dienne des gens. Mais les millier
d'images sont présentées de dos (on m
voit que du papier photographique
parfois annoté), ce qui nivelle les indi
vidualités en une gigantesque fresqui
ressemblant à un mur qui s'effrite. Ce
parcelles de temps vibrent par leur
couleurs, entre le blanc et le papie
jauni. Les vies singulières rentre n
dans le profond silence amené pa
l'évacuation des images.

G3 J EAN -DAMIEN FLEUR *
Christian Marclay, au Centre d'art contempo
rain, Petites-Rames 22, à Fribourg, jusqu'ai
13 mars 1994. Ouverture : du ma au ve di
14 h. à 18 h., sa et di de 14 h. à 17 h., ei
soirée le je de 20 h. à 22 h.

Monsieur Jean Baeriswyl, Recteur du Collège Saint-Michel, Fribourg
«Pour "mon travail , quand je n'y vais pas à pied, mais surtout pour mes loisirs qL
m'emmènent~au marché ou au stade Saint-Léonard, j 'apprécie particulièrement le
Transports en commun de Fribourg. »



VILLA
A VENDRE OU A LOUER
À DOMDIDIER

comprenant :
4V4 pièces -i- studio indépendant
avec terrain de 1200 m2.
Rens. : « 037/75 39 46 (heures
bureau) 171102

r 

À VENDRE |f!* |
à 2 km de Romont \zj <y
dans ancien immeuble

appartement de 4% pees
rénové.
Prix: Fr. 195 000.-

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
n.i  ̂L 1680 Romont ¦
fimOn . 037/52 1742 I

A louer a Fribourg, rue de Lau-
sanne

bureaux sur deux étages
3 pièces + 1 V2 pièce

Loyer: Fr. 1100.-.

sr 037/8 1 13 31 17-543414

Estavayer-le-Lac

A louer , magnifiques

Vh et Vh pièces
tranquilles, balcon, 2 places de parc.
Dès Fr. 1260.- charges compr.
¦s 021/617 87 40

22-658

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

CABARET - DANCING
GRILL

Grande place de parc.

Pour tous renseignements ,
s 'adresser à:

PERUCCIO

À VENDRE OU À LOUER,
à 15 min de Fribourg et Bulle,

villa individuelle
garage 2 véhicules, salon avec che-
minée, cuisine hab., 4 chambres, 2 s.
d'eau, couvert ext. Terrain :
1200 m2. Loc : Fr. 2400.-. Vente
selon offre.
a 037/879 022 (h. bureau)

17-54561?

COURTEPIN
A LOUER DE SUITE

appartement de Va pièces
73 m2

hall, cuisine, séjour , chambre,
balcon, cave.

Loyer: Fr. 1275.- + charges.
Garage souterrain.

¦s 037/34 31 35, h. de bureau.
17-522691

A louer à Grolley Restaurant

dès le 1.4 d'entreprise

Vh pièces cherche
dans villa . dame
Fr. 1000 - polyvalente
ch. compr. • du lu au vede 12 h.
¦B 45 10 42 à 14 h. 30.
(le soir) Tél. après 14 h. au

17-943 037/25 51 04.
17-545300

A louer
de suite À VENDRE
ou à convenir Fribourg

A VENDRE
Fribourg
joli appartement
de

4 pièces
au 4° étage. Men-
sualité après mise
de fonds Fr. 905.-
+ charges.
Conseils et visite:
ML PROLOGIS
SA.
1782 Belfaux
e 037/45 40 05

17-1557

MARLY
A vendre
très bel
appartement

4% pièces
130 m2, balcon
cheminée. cave
garage. Mensualité
après mise de
fonds dès
Fr. 1400.-
+ charges.
s? 037/23 25 13
(le soir)

17-2082

PONTHAUX
A louer
LOCAL 100 m2
complètement
équipé, pour acti-
vité ;Commerciale
ou artistique,
possibilité de
logement.
Location et délai à
convenir.
¦s 037/45 28 33

292-2259

A vendre
à Billens

une parcelle
pour villa
ainsi qu'une

ferme
à rénover , bien si-
tuée avec 2000 m2

de terrain, permis
de construire 4 ap-
partements.
A Lentigny,
à vendre
parcelle
pour villas jume-
lées, avec permis
de
construire

parcelle
pour bloc locatif

une halle
400 m2
e 037/52 21 16
demander
M. Morel

130-501380

A louer de suite ou à convenir à
Torny-le-Grand

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3Vz PIÈCES

avec poêle suédois. 1*" étage, grand
confort.
Tous renseignements:
» 037/22 26 52 - 22 39 24.

17-50136C

Payerne
Terrain à bâtir

viabilisé, situation tranquille, 700 m2 .
Prix : Fr. 162 000.-

Case postale 46 , 2533 Evilard.
06-519968

Personne solvable cherche, p
date à convenir

café-restaurant
ou tea-room avec alcool

en ville de Fribourg ou environs.

Veuillez écrire sous chiffre
060121 T, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer, à la rue Saint-Pierre 4,
à Fribourg, 3" étage

surface administrative
de 66 m2

loyer mensuel Fr. 1000.- + Fr. 60.-
de charges.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Société suisse Grùtli, agence de
Fribourg, rue Saint-Pierre 4,
1700 Fribourg, s- 037/22 22 94

17-R45 R43

A VENDRE
au centre-ville d'Estavayer-le

immeuble
de 10 appartements

1 app. de 3 '/2 pees, 3 app. de 2Vi
pees et 6 studios.

Rendement 7%.

Situation tranquille en bout de rue.

v 037/22 08 88 17-505384

AUBERGE DE VILLAGE

A vendre a Rueyres-les-Pres
près de Payerne,

avec café , grande salle , appartement
tenancier , chambres d'hôtel, 2° ap-
partement , terrasse , local pour épi-
cerie , local à louer.
Grand volume SIA , bâtiment à réno-
ver. Patente assurée.
Prix exceptionnel : Fr. 420 000.-.

Pour rens. : e 037/31 35 31
17-2362

(mmmi £HMT*UI US à #—N
I route de Montaubert 84 -

1720 Corminbeuf

JOUE VILLA S P.
Architecture el cachet sympathiques , à l'in-
térieur beaucoup de bois , séjour avec che-
minée, salle à manger , 3 chambres . 2 salles
de bain spacieuses. Terrain aménagé, entre-
tien facile. Construction avec double-mur ,
isolation excellente , pompe à chaleur.

Prix. 55Q;000.~
Fonds propres 10 % + financement WEG

F T. 1 '§?§.== par mois
GÉRANCE

A louer
avenue du Midi "

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

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

rafraîchi.
Libre de suite

Loyer: Fr. 885.- + charges.
17-161'

037/ 453333

Toutes commodités sur place
Beaux appartements ,

du studio au 4'A pièces.
Mensualité "Propriétaire"

dès Fr. 630.- à
Fr. 1*454.- + charges.

VENEZ VISITER NOTRE
APPARTEMENT TÉMOIN

Route de Beaumont 9
8e étage, du lundi au vendredi

de 16h à 19h30.

Location-vente
Transactions immobilières

rue de France 22, 2400 Le Locle
sr 039/3 1 16 16

157-14057

MARLY
Résidence

LE PRÉ-DU-TILLEUL
dans un cadre de verdure

À VENDRE
SUPERBES

APPARTEMENTS
3 1A et 4M pièces

• situation tranquille

• cachet particulier

• cuisine moderne

• parking souterrain.
Charges financières
suelles: dès Fr. 1290.-
(fonds propres 15%)

Pour tous
renseignements

et visites /^Wfei
17-1624 tP]F[*|l

l1
^ PIECE

MEUBLÉ
quartier
de Pérolles.

« 037/26 66 33
17-3051

A vendre
(Broyé
fribourgeoise)

ferme
habitation, grange,
écurie pour 4 che-
vaux , diverses dé-
pendances, terrain
de 2000 m2.
Prix:
Fr. 500 000.-
© 037/22 16 34

17-2173

A vendre à
Villars-sur-Glâne
Les Dailles

A vendre à

FRIBOURG
g |N Quartier calme,
JS Bk, " proche du centre.
^^S^Dans un immeuble
er***^  ̂°"e Don standing,
=£Ê==='â== avec piscine.

4tt PIECES
avec garage.

Prix :
Fr. 460 000.-

© 037/41 19 58,
le soir.

17-545653

m  ̂ Sembrancher
10 minutes de Martigny

magnifiques appartements
120 m2

Fr. 200 000.- 
^^ f̂\ .

243-343748 "̂ V* \\/ *
Renseignements : \J 7Xrv(~K̂ ^
026 / 22 16 40 \VQm̂026 / 22 28 52 V-"^

Petite maison ou villa
est recherchée
pour client solvable

Veveyse-Gruyère-Sarine

Paul - Henri MAILLARD

H
A LOUER A GROLLEY

DE SUITE OU À CONVENIR
à proximité centre d'achat ,

poste, gare CFF...

APPARTEMENT NEUF
DE 4 1/z PIÈCES

• Grande luminosité

• Dernier confort moderne

• Balcon-terrasse arborisé

• Places de parc
à disposition

Loyer: Fr. 1700 - + charges

Visites éff^et renseignements: «JjL$

ETOE ï̂ iûLLin Z ™

Efs F Rj]

A louer en ville de Fribourg

RESTAURANT
offrant d excellentes possibilités à un couple de restaurateur
capable.
60 places , bar , terrasse, place de parc , appartement à dis-
position.

Renseignements sous chiffre T 17-59383, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Four un
Service encore
plus précis

Pubhciias
Jcs j;*:ion

2. rue de \s Banque
1700 Friboura

A VENDRE ou A LOUER
IMMEUBLE COMMERCIAL
ADMINISTRATIF et HABITATION

4 1/2 D

148 m2 à180. - 148 m2 à 180.-

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

Bureaux et artisanat
162 m!à150. - 162 m2 à150.-

Parkings et dépôts
34 places à 90.- à discuter

ii-7 : : ¦¦¦*;-:*m

Rez sup.

mm

w\
IMMOBILIER Tfil

Pub l iâ t  16
1723 MARLY

037 / 46 54 54
17-3013

LOUE

habitat

Comment offrir

DES PLACES DE JEU

AGENCE IMMOBILIERE

enfants ?

En logeant aux Sorbiers
A louer:
3Vi pièces
4Vï pièces
Encore disponibles :
surfaces vitrées pour

Pour visiter:
M™ Erb
« 037/6 1 55 79
Pour traiter:
Patria service immobilier
« 038/24 44 46

magasins

> a Payerne !

dès Fr. 1020.- -
dès Fr. 1346.- -

+ charges
+ charges

2500

Bureaux A vendre
ou à louer
BATIMENTS

INDUSTRIELS
Surface totale : 7000 m2

Possibilité de diviser en plusieurs
lots , accès poids lourds, plusieurs

halles avec pont-roulant.
Situation : env. 10 km N 12
Pour tous renseignements

et visites: ^as»

130-13622L Patria
Assurances

A VENDRE
À LA ROCHE
(centre village)
SUPERBES

APPARTEMENTS
DE 2 A4  PIÈCES

de Fr. 228 000.- à Fr. 384 000.-
• construction soignée
• disponibles printemps 1994
• parking souterrain
Charges financières mensuelles :
dès Fr. 725.— (fonds propres
15%)

Renseignements
et visites :
17-1624

.1 -' .-.,;>

Toutes vos annonces

I

par Publicitas ,

Friboura28- 168

tfs *¦ 
"yi



FES TI VAL DE FILMS

«Vivre le Festival de Fribourg, c'est
s'ouvrir à la complexité du monde»
Espace 2, la radio musicale et culturelle de la Suisse romande assure une abondante couver
ture du festival fribourgeois. Interview du journaliste Jean Perret, spécialiste du cinéma.

D

ans I editorial inaugurant le
journal qui présente les pro-
grammes d'Espace 2 , Jean
Perret , journali ste et produc-
teur , écrit: «La troisième

voie du cinéma est celle qui se réclame
de l' artisanat des essais et des risques
pris. Voie dc saltimbanques de la fan-
taisie et de la réalité dont les films
changent notre regard plutôt qu 'ils ne
le fascinent. La question urgente est de
savoir si ces films vont encore avoir
accès aux salles de nos pays , convoi-
tées plus aujourd 'hui qu 'hier par les
Américains qui visent explicitement le
95% du marché de l'exploitation. Je
crois qu 'il convient de s'intéresser au
cinéma dc la troisième voie ct de faire
la démonstration qu 'il existe à son
endroit un intérêt qui en assure la
pérennité sur nos écrans.»
Espace 2 considère le Festival de
films de Fribourg (FFF) comme un
«interlocuteur de choix». Mais
qu'en pense le responsable du ci-
néma de la chaîne culturelle?
- Fribourg est devenu le deuxième
rendez-vous cinématographique en
importance après Locarno. Il est orga-
nise et pense par des gens qui connais-
sent le cinéma, par de véritables ciné-
philes et non par des promoteurs. Son
originalité est d'être engagé dans la dif-
fusion d' un cinéma d'auteur et de ci-
nématographies issues d'autres conti-
nents , donc moins connues. Fribourg
rappelle que le cinéma n'est pas ce qui
domine le marché.

Jean Perret: «Le Festival de Fribourg contribue a redéfinir le débat de
fond entre cinéma et politique.» RTSR

plus le fait que le festival a trouvé un
véritable ancrage local. La manifesta-
tion fribourgeoise n'a rien à voir avec
l'artificialité d'un festival d'Avoriaz
par exemple.
Mais n'est-il pas l'apanage de cer-
tains milieux d'Eglise? N'est-il pas
trop proche de la mouvance tiers-
mondiste?
- Le festival est né dans les milieux de
l'Eglise et dans la mouvance tiers-
mondiste. Mais désormais, il semble
s'être affranchi de ses premières assi-
ses pour s'affirmer comme une mani-
festation autonome. Il a évité ainsi de
tomber dans le piège de l'esprit de cha-

pelle ou de ne satisfaire que l'intérêt
d'un groupe. En évitant le risque de
noyautage, le festival a gagné en pro-
fessionnalisme.
Peut-on qualifier ce festival de po-
litique?
- Il n'est pas politique au sens où on
l'entendait dans les années septante .
c'est-à-dire avec des partis pris idéolo-
giques. Il est politique dans sa manière
d'enrichir le débat actuel. La chute du
communisme et la crise du modèle
libéral nous ont placés dans une sorte
de vacance de la réflexion. Le festival
de Fribourg sert à redéfinir le débat de
fond entre cinéma et politique. Il pose

cette question essentielle: «A quoi sert
le cinéma». Et ainsi met sur la table
l'ensemble des éléments d'une ré-
flexion globale qui fait participer poli-
tique et culture .
Le débat officiel du festival, orga-
nisé par Espace 2 et «La Liberté»
reprendra justement ce thème.
- Nous partirons de quelques films
dont nous analyserons la thématique
et l'esthétique. Ils nous conduiront
vers la question de la responsabilité
moral et éthique du cinéaste dans son
contexte. Le cinéma peut-il avoir un
effet dans le champs social? Ma ré-
ponse est positive , tout en sachant que
le rapport n'est pas direct. Mais le
cinéma doit laver le regard , éveiller la
curiosité , mettre en circulation des
questions.
Mais pourquoi Espace 2 consacre-
t-il autant d'importance à cette
manifestation?
- Parce qu 'Espace 2 s'intéresse de
plus en plus aux activités culturelles de
la Suisse romande. Et Fribourg consti-
tue la seule manifestation cinémato-
graphique de cette région. Ce festival
est également motivé par les mêmes
intérêts que nous: mettre en circula-
tion des informations nouvelles , atti-
rer l'attention d'un public plus large .
Ainsi Fribourg est un partenaire natu-
rel d'Espace 2.
Comment sera organisée votre
couverture?
- Ce sont une quinzaine d'émissions,
dont plusieurs en direct dont le but est
de donner le goût de Fribourg, de faire
passer les bruits et les sons qui ani-
ment ce festival. Notre rôle est de
témoigner de l'événement , en profi-
tant de la présence de personnalités.
Vivre le Festival de Fribourg, c'est
s'ouvrir sur la complexité du monde.
Alors que nous vivons dans un sys-
tème où la culture est faite pour le
divertissement , Fribourg rappelle que
la culture est en réalité un mélange de
plaisir , de rêve et de réflexion.

Propos recueillis par
PATRICE BORCARD

Jean Perret diffuse, des lundi et quoti-
diennement, l'émission «Entrée pu-
blic», de 12 h. 15 à 12 h. 30. Le jeudi 3
février , il dirige le débat officiel dans le
cadre de l'émission «Carré d'Arts».

Quel place attribuez-vous au FFF
aujourd'hui?
- Le Festival de Fribourg est d abord
un succès public. Il possède ensuite
une qualité de sélection égale à celle
des grands rendez-vous du genre. Et,
finalement , l'impact du festival auprès
des professionnels est toujours plus
grand. Les prestations sont allées en
s'améliorant. au point qu 'aujourd 'hui
elles sont excellentes. Le festival gagne
progressivement les faveurs de la
presse alémanique. Il est véritable-
ment devenu l'un des plus importants
lieux de rendez-vous en Europe occi-
dentale pour ce genre de films. Capital
aussi est le rôle que joue le festival par
sa politique de diffusion des films: une
bonne alternative à la distribution ha-
bituelle. Il ne faut pas néglige r non

Programme du jour
Premier contact. Australie (10 h.)
Chang. USA Thaïlande (12 h.)
Safran. Iran (14 h.)
Sept chants pour Malcolm X. Grande
Bretagne (14 h.)
La couleur du vent. Inde (14 h.)
Une fois quelque part. Inde (14 h.)
Ce feu en nous. Grande-Bretagne
(14 h. 30)
Denko. Guinée (14 h. 30)
Stéphane. Inde (16 h.)
Premier contact. Australie (16 h. 15
Mémoires du vieux Manille. Philippines
(16 h. 15)
Les voisins de Joe Leahy. Australie
(17 h.)
Mandala. Corée du Sud (18 h.)
Tenez-vous droit, ne tombez pas. Chine
(18 h.)
Le cerf-vola ri bleu. Chine (18 h. 30)
Wendo, le père de la rumba zaïroise.
Belgique Zaïre (19 h.)
Ya Nabil. Tunisie-France (19 h.)
Maya ou l'illusion enchanteresse. Inde
(20 h.)
Notre héros défiguré. Corée du Sud
(20 h. 15)
Trois femmes en Palestine. Israël
(20 h. 45)
Youcef ou le septième dormant. Algérie
(21 h. 15)

«Tenez-vous droit, ne tombez
pas», une comédie projetée ce
soir à 18 h.

DOCUM EN TA IRES

La trilogie «Joe Leahy» démontre
l'impossible harmonie Nord-Sud
Trois documentaires australiens illustrent l 'impossible conciliation entre deux
cultures foncièrement divergentes. Un regard sans a priori sur la Papouasie.
Avec sa nouvelle section , «Regard s
croisés», le Festival de Fribourg élargit
ses horizons. But de l'opération? Mon-
trer qu 'une caméra «blanche» peut
éviter les pièges du voyeurisme ou du
paternalisme occidental.

Un remarquable exemple nous est
donné a voir avec la trilogie («First
contact». «Joe Leahy's Neighbours» .
«Black Harvest») des réalisateurs aus-
traliens. Bob Connolly et Robin An-
derson. Trois documents consacrés à
un petit propriétaire de Papouasie
Nouvelle-Guinée : Joe Leahv.

PARTENAIRE OU EXPLOITEUR?

Fils métis d'un chercheur d'or ei
d'une autochtone de la tribu des Gani-
gas, Joe Leahy est le prototype d'un
self-made man. Part i de rien, il s'est
enrichi, mettant à profit sa double ap-
partenance ethnique pour exploiter
une plantation en «partenariat» avec
les Ganigas. Mais leurs rapports de
bon voisinage, basés sur l'argent, se
dégradent à mesure qu 'approche la

récolte. Contraints de défendre leur
territoire , les Ganigas passent la plu-
part de leur temps à guerroyer, ruinant
par là même la récolte... et leur unique
source de revenus. Pour Joe Leahy,
vivant seul et assiégé au milieu du
champ de bataille , la situation devient
intenable... Fort de sa supériorité, par-
fois méprisante, pour sa «tribu». Joe
Leahy s'efforce de convaincre les Ga-
nigas d'assurer leur survie matérielle:
«Si on gagne, vous aurez des femmes
et des cochons» leur annonce-t-il pour
les amadouer. L'ennui , c'est que paral-
lèlement à la désertion des ouvriers,
les cours du café s'effondrent alors,
d'où une sévère réduction des salaires.
Désorientés, les Ganigas cèdent pro-
gressivement à l'instinct guerrier: leur
territoire est irrémédiablement dévas-
té. A son tour. Joe Leahy sera
contraint d'aller trouver refuge (pour
sa famille) en Australie...
PORTRAIT EDIFIANT

Caméra à l' épauple. la trilogie tra-
duit bien le dilemme posé de tous les

peuples indigènes: faut-il défendre
l'honneur d'un peuple au risque de
l'affamer? Autre question: la prise de
conscience des autochtones pour la
possession du sol peut-elle échapper à
la violence? Ou encore: est-il juste
qu 'un seul homme gagne autant
qu 'une tribu?

Portrait édifiant d'un homme con-
vaincu des nécessités économiques
face à une communauté qui ne le com-
prend plus , la trilogi e «Joe Leahy»
montre à quel point est fragile l'équi-
libre entre le respect de la tradition
(papoue) et le développement moder-
ne. Il montre surtout qu 'une modeste
entreprise de culture de café est un
microcosme parfait des rapports de
pouvoir entre le Nord et le Sud. Filmée
sur une décennie , la trilogie apparaît
comme une métaphore dramatique de
la dégradation , intervenue au cours
des années 80, dans les zones produc-
trices de matières premières soumises
aux affres du business mondial.

PASCAL BAERISWYL

Espace 2 diffuse
depuis Fribourg

PROGRAMME

La chaîne culturelle et musi-
cale est associée au Festival
de films. Programme de la
semaine.
Espace 2 pose ses bagages à Fribourg
durant toute la période du Festival. Le
café du Cintra , «bistrot officiel» du
festival , accueille les journalistes de la
chaîne culturelle. Du dimanche 30
janvier au samedi 5 février, une quin-
zaine d'émissions diffusées depuis Fri-
bourg et , pour la plupart, consacrées à
la vie culturelle du canton.

Isabelle Rùf. «Carré d'arts»
• Deux rendez-vous littéraires du-
rant cette semaine cinématographi-
que. Le premier est l'enregistrement
public de l'émission «Plume en liber-
té». Michel Butor est accueilli dans
1 aula du Collège Saint-Michel à
20 h. 30. Dans le cadre de l'émission
«Carré d'Arts», Isabelle Rùf évoque ,
vendredi 4 février, de 17 h. 30 à 18 h.
la question de la littérature fribour-
geoise : «Qui écrit et qui publie en Pays
fribourgeois?»

Madeleine Caboche. «Entrée
public»
• Jeudi et vendredi 3 et 4 février ,
Madeleine Caboche évoque l'actualité
culturelle fribourgeoise dans le cadre
de son émission «Entrée public» , de
11 h. 30 à 12 h. 30. Parmi ses invités:
Jacques Biolley , François Marin et Ju-
lien Basler.

Anik Schuin. «Bleu comme une
orange»
• Spécialiste des sciences humaines,
Anik Schuin invite deux cinéastes pré-
sents à Fribourg durant la manifesta-
tions. Dans le cadre de «Bleu comme
une orange », diffusé vendredi 4 février
de 9 h. 30 à 10 h., elle reçoit Asma El
Bakri . cinéaste égyptienne, et Moha-
med Chouikh , réalisateur algérien.

Jean-Marc Falcombello. «Che-
mins de terre»
• Le samedi 5 février, de 8 h. à 9 h..
c'est Denis Buchs. conservateur du
Musée gruérien â Bulle , qui est l'invité
de l'animateur de «Chemins de terre ».
Jean-Marc Falcombello. PB



SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E .-Schuler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Séminaire d'initiation à

la publicité
Découvrez la publicité:
Dés moyens en constante évolution
et aux multiples perspectives
Séminaire1 d' une jou rnée organisé à Lausanne le 16 mars
1994 . Documentation détaillée à l' adresse ci-dessus ou
directement par téléphone: 032 / 23 46 83
(Mme Doris Friedlos).

| Importante société de services, si-
¦ tuée à Fribourg, cherche de suite I
' pour son nouveau bureau à Ge- I
I nève

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

¦ Age : de 23 à 35 ans. Langue mater- \
' nelle française avec très bonnes con- l
| naissances de l'allemand.
i Posre rrès varié est offert à personne I

dynamique et consciencieuse.
I Formation assurée à Fribourg.
I Contactez au plus vite M" K. Otten •
. pour un entretien.

17-2412 .
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Etablissement public ,
BROC région Fribourg .herche
concierge SERVEUSES
recherché fixes et auxiliaires.
Appartement «• 037/26 66 33.
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ïef mécaniquet CHARPENTIERS QUALIFIÉS
consciencieux Expérience du dessin, traçage et tail-

lage nécessaires. Il devra assurer la
CHERCHE pose (mener une petite équipe) des
PLAQ"*** charpentes qu'il aura débitées. Permis

voiture et connaissances de l' alle-
¦s 037/61 29 06 mand sont des avantages.

17-545620 Louis SCHMIDT attend vos appels au

Le Scorpion 
- 037/22 50 33 MANPOWER
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Le Scorpion IVIMIMrV^VVI^n
Payerne TWffl
cherche de suite ou
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V 17, bd de Pérolles Fribourg
Jeune homme
32 ans , avec CFC Un emploi stable et bien rétribué est
(G) et diplômé EHL garanti de suite à un

cherche ÉTANCHEUR
emploi «-p
dans administra- wr*#

tion , région Activités: pose de bitume - res-
Gruyère. ponsabilité de chantiers.

Ecrire sous chiffre A
Q 130-740594, à / \ Appelez-nous de suite.

Publicitas , case ^HV

S'r̂ ,
176 ' ? Tél. 037/81 13 131630 Bulle. _

Etudiante en droit, 2e année,
avec 25 ans d'expérience profession
nelle en tant qu'

employée de commerce
trilingue (allemand, français , anglais), dé
sire mettre en pratique ses nouvelles cor
naissances pendant les vacances semés
trielles. Horaire env. 2 j/semaine ou à cor
venir. Proximité gare.
Offres sous chiffre K 017-60010,
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fr
bourg 1.

Employée de commerce
fr/angl./all./esp.

avec 7 ans d'expérience

CHERCHE NOUVELLE
MOTIVATION
à temps partiel

Libre au plus tôt le 1.5.1994.

Merci d'écrire sous chiffre 17-59-
900 à Publicitas SA , case postale ,
1701 Fribourg.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw
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Nous cherchons

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour permanence les samedis dans
notre exposition de vérandas et
ameublement en rotin.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
à:
O. Schlottmann, rte de Fribourg
32, 1723 Marly, s- 037/46 27 87

MARCHE DE L'EMPLOI
Journal pour demandeurs d'emploi

1000 offres , mise à jour permanente ,
pour toutes les professions en Suisse et à
l'étranger , auprès des organisations mon-
diales, sur les bateaux de croisière , travail
à domicile,'et accessoire , offres pour les
jeunes et filles au pair.
Dans tous les kiosques.
Nouveau prix : Fr. 4.-.

36-655

Médecin spécialiste cherche

aide médicale diplômée

Pour mars-avril , à temps partiel
50-60%.

Veuillez faire votre offre sous chiffre
G 017-59713 , à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

L J

DEVENEZ NOTRE
CONSEILLÈRE

EN ESTHÉTIQUE
dans votre région

- Vous êtes une passionnée des
contacts humains

- Vous recherchez une activité en
constante évolution

- Vous possédez un dynamisme
hors pair.

REJOIGNEZ
NOTRE ÉQUIPE

Nous sommes une société leader
dans notre domaine.
Nous vous assurons une formation
de base, un soutien continu et un
salaire à la hauteur de vos ambi-
tions.
Si vous avez une excellente pré-
sentation et un permis de conduire,
changez votre horizon en télépho-
nant au 021/636 00 51.

22-3594

On cherche

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
si possible avec expérience fiduciaire

ayant environ 35 ans

Fiduciaire Jordan SA:
s? 037/22 36 42

17-1434

Vous engagez des cadres,
des employés?

l̂ /i
tîMiliij i

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udioeux des termes utilises
pour préciser ce que vous of f rez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personne! plus

qualifie

Au guichet de Pubhatas. un aide-me-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre offre d' em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

^Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
proc haine of f re d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoi re

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Locali té 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



LE MOURET

Les huit communes unissent
leurs corps de pompiers

Les fusions de corps de sapeurs-pompiers sont encore rares dans le canton. Bruno Maillarc

Si la démarche demeure encore exceptionnelle, des conventions
de collaboration se réalisent. Elles prennent différentes formes.

La 

lutte- contre le feu est une
affaire communale qui prend
ici et là la forme d'une collabo-
ration officielle si des collecti-
vités ont des raisons de travail-

ler ensemble tout en préservant leur
autonomie. Mais , si les circonstances
le commandent, la loi autorise le pré-
fet à proposer une fusion, voire à l'im-
poser. En Sarine-Campagne. la petite
commune de Ferpicloz doit passer par
là.

Les fusions de corps de sapeurs-
pompiers sont restées rares et celles
qui ont été réalisées correspondent
presque toujours à celles de commu-
nes, comme Rue et Blessens. dans la
Glane , l' année dernière. Dans ce dis-
trict. Sommentier et Lieffrens pour-
raient en faire autant. Fusion volon-
taire réalisée l'année dernière : celle
des corps de Bulle et de Riaz. Elle a
immédiatement bénéficié a cette der-
nière commune qui aurait dû investir
un demi-million pour s'équipe r en lo-
caux, en matériel et en système d'alar-
me. Quant aux conventions de colla-
boration , elles peuvent intervenir à
divers niveaux: équipements en maté-
riel et locaux, formation, exercices,
alarme. Il en existe en Basse-Gruyère
entre Sorens. Gumefens. Le Bry et
Avry-devant-Pont, en Intyamon pour

l*acquisition de masques, et il s'en pré
pare dans la vallée du Flon.
FERPICLOZ RECHIGNE

Le préfet de la Sarine a mis sur le
métier en 1992 un projet de fusion
entre les corps des sapeurs-pompiers
des huit communes de la région du
Mouret pour la constitution d'un
corps unique. Le projet a été soumis
aux assemblées communales qui y ont
adhéré, les Exécutifs étant , à l'excep-
tion de celui de Ferpicloz. partisans de
la fusion. «Nous souhaitions rejoindre
les communes qui sont nos partenai-
res pour le cercle scolaire, soit Epen-
des. Arconciel et Senèdes, explique
Alain Perrottet. syndic de Ferpicloz.
Cela nous semblait bien plus logique.
En raison notamment de la situation
géographique de Ferpicloz. imbriqué
dans le territoire de Praroman et d'Es-
sert. le préfet a refusé et a brandi l'ar-
ticle 34 de la loi sur la police du feu lui
donnant le pouvoir de nous contrain-
dre à l'organisation qu 'il avait prépa-
rée. Pour la paix , BOUS avons cédé».
Pour le syndic de Ferpicloz , cet ulti-
matum est maladroit , bien que le pré-
fet ait promis d'envisager, dans une
étape ultérieure, d'étendre le groupe-
ment aux communes que Ferpicloz
souhaitait rejoindre. «Et puis , dit en-
^^^^^^ ¦B P U B L I C I T É  

.tâââ^̂ ^̂ ^̂ am

core le syndic , les raisons de nous
contraindre à cette fusion ne nous
semblent pas évidentes. Nous n 'avons
pas de problème d'effectif, ni d'équi-
pement , ni de commandement. De
plus , la fusion de notre corps avec ceux
du plateau du Mouret. c'est la dispari-
tion de l'unique société du village ( 180
habitants). C'est dommage car dans
notre village, le corps des pompiers
participe activement à la vie associati-
ve».

ON NE POUSSE PAS

L'ECAB (Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments) est favora-
ble à la collaboration entre corps de
sapeurs-pompiers. «Mais on ne
pousse pas. Ce n'est pas notre rôle»,
commente son directeur Pierre Ecof-
léy. En revanche, l'établissement offre
ses bons offices pour régler les moda-
lités des accords sur le plan juridique
et logistique. Pareille attitude de la
part de la Fédération cantonale des
corps de sapeurs-pompiers. Werner
Zûrcher. son président , connaît par le
dedans les avantages d' une collabora-
tion: les corps de Meyriez et de Greng
dont il est le commandant travaillent
ensemble depuis 40 ans.

YVONNE CHARRI èRE
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CHAQUE MARDI CHAQUE JEUDI
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Le FC Attalens attaque sa
troisième revue satirique

SPECTACL E

La tradition renaît tous les dix ans. L'édition 1994
est celle du soixantième anniversaire du club sportif
La Revue d'Attalens est bien installée
dans la tradition de cette capitale de la
Basse-Veveyse. La troisième du nom
se mettra six fois en scène, du 18 au '27
février. Les vedettes en sont le fantai-
siste Gilbert Vaucher , des acteurs de la
troupe locale de théâtre amateur «Les
Perd Vers» et , surtout, le FC Saint-
Georges qui , tous les dix ans remet ca.
Cette édition marque son 60e anniver-
saire. On l'a baptisée «On attaque!»

Dix ans sans revue , c'est bien long
estiment certains. Mais ce n'est pour-
tant pas assez pour se faire oublier.
C'est que l'événement est prétexte à
marquer le changement de dizaine du
club , mais surtout à faire un immense
plai sir à ses spectateurs. En cela , la
mouture en préparation sera digne de
ses devancières , promet Michel Che-
valley. au nom des créateurs du spec-
tacle.

«On attaque» , ce sera quelque
chose qui chatouille , qui égratigne
même. Mais rien de méchant, c'est
promis. Gens du peuple et célébrités
d'ici et d'ailleurs , événements locaux.
régionaux et internationaux seronl
dans la cible. Louis Gavillet , à la tâch e
avec d'autre s pour les deux précéden-
tes éditions déjà , est à nouveau l'au-
teur des textes qui sont mis en musi-

que par John Chevalley. Les décors,
c'est l'affaire de Jean-Paul Monnard .
l'artiste toujours de service pour ce
genre de spectacle. Louis Gavillet pré-
cise que la revue sera faite de quelque
40 chansons. «On chante tellement
dans cette revue qu 'on en fait presque
une comédie musicale».
AU-DELA DE L'ARGENT

Le but principal de cette revue est
bien sur de ne pas laisser tomber une
tradition. Mais en cette période diffi-
cile , ses créateurs pensent aussi à re-
constituer quelque chose qui s'est effi-
loché: l'unité du village. A Attalens.
pensent les gens de la revue, cette unité
en a pri s un sacré coup parce que les
structures du village ont tellement
changé . «Manière aussi pour une so-
ciété, comme notre football qui vit une
de ses pires années , de se mobiliser en
dehors de ces terribles questions d'ar-
gent qui n'ont rien à voir avec le sport
populaire », a lâché Michel Chevalley.

L'équipe de la revue espère que son
spectacle aura du succès. C'est qu 'elle
y investit beaucoup. Financièrement ,
cela va lui coûter une bonne dizaine dc
milliers de francs , sans compter une
masse de travail effectué de manière
bénévole. YCH

CENTRE DE LOISIRS

Le concours d'architecture est
lancé par Châtel-Saint-Denis
En octobre dernier , le Conseil général
de Châtel-Saint-Denis ratifiait la pro-
position du Conseil communal visant
à l'acquisition de la ferme de «La Rac-
ca» appartenant au domaine de la
maison Saint-Joseph pour en faire le
centre d'animation et de loisirs sou-
haité de longue date dans le chef-lieu
veveysan. Ce changement d'affecta-
tion exige une démolition et une re-
construction complète du bâtiment.
Conformément à la décision prise, le
Conseil communal lance aujourd'hui
un concours d'architecture pour cette
réalisation.

En donnant son adhésion à ce projet
plutôt qu 'à une réalisation sur le site
du Centre sportif du Lussy. le Conseil
général votait le 25 octobre dernier un
crédit d'étude et de concours chiffré à

CHARMEY. Enfants blesses lors
d'une embardée
• Samedi vers midi , une mère de
famille de 37 ans circulait en voiture
entre Bellegarde et Charmey. Dans un
virage à gauche , elle perdit la maîtrise
de son véhicule sur la chaussée ennei-
gée. La voiture quitta la route el se
renversa sur le toit avant de heurter
l'angle d'une maison. Les trois enfants
de la conductrice, âgés de 3 à 8 ans,
furent légèrement blessés et conduits
en ambulance à l'hôpital de Riaz . Dé-
gâts: 8000 francs. GD

TREYVAUX. Perte de maîtrise
• A 0 h. 45 dans la nuit de samedi à
dimanche , un automobiliste de 20 ans
roulait  d'Arconciel en direction de
Treyvaux. A l'entrée de ce village , en
raison de son état physique, il perdit la
maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage à gauche. Il heurta une auto par-
quée régulièrement sur le bord de la
chaussée. Les deux passagers, âgés de
22 et 28 ans. furent blessés et conduits
à l'Hôpital cantonal, tandis que le
conducteur, indemme. était soumis à
une prise de sang. Le permis de
conduire Iui a été provisoirement reti-
ré. Dégâts: 15 000 francs. GD

¦ Film-conférence. Dans le
cycle «Connaissances du monde».
Mario Introia présentera film et
conférence sur le thème «Le Brésil ,
terre d'espoir et de passion». A
20 h. â la salle de cinéma, à Châtel-
Saint-Denis.

190 000 francs, l'étude de faisabilité
estimant le coût global du projet à 7,6
millions.

Châtel-Saint-Denis ouvre son
concours aux architectes domiciliés
ou établis avant le 1er janvier 1993
dans le canton ou qui en sont originai-
res. Ils doivent être inscrits au registre
des personnes autorisées dans le can-
ton où ils pratiquent. Sont encore invi-
tés à participer à ce concours trois
architectes originaires de cantons voi-
sins. Les architectes intéressés peuvenl
prendre connaissance du règlement et
du programme du concours auprès du
service technique de la ville de Châtel-
Saint-Denis et s'inscri re jusqu 'au 28
février prochain. Leurs projets de-
vront être rendus le 13 mai 1994.
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Actuellement...
dans tous nos magasins

3«
C'est toujours la pièce ou l' ensemble

tarifé le plus bas qui est nettoyé
gratuitement

Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO S.A.
|H TEINTURERIE
 ̂ FRIBOURG

Usine et magasin :
route des Bonnèsfontaines 3

» 037/26 23 03
Magasins : rue Simplon 5

arcades de la Gare
Pressings : rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

17-408

Collaborer avec

promoprof <ÇS
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Les contribuables refusent les
budgets et la hausse de l'impôt

FOREL

La hausse constante des dépenses liées suscite un ras-le-bol
dans les communes à faible revenu. Les citoyens le disent.
En refusant le budget de fonctionne-
ment ct des investissements ainsi
qu 'une hausse de 10 ct. du taux de
l'impôt, les citoyennes et citoyens de
Forci n 'ont nullement désavoué l'acti-
vité des membre s de leur Exécutif
mais ont voulu démontrer leur ras-le-
bol face à la hausse constante des char-
ges dévolues aux communes , celles
aux faibles revenus fiscaux en particu-
lier. «Il n'y a pas de miracle et le
Conseil communal a fait ce qu 'il de-
vait faire» affirmait au lendemain de
l'assemblée Raphaël Roulin. syndic.
Bien que limées à l'extrême, les dépen-
ses annonçaient un déficit dépassant
la barre fatidique de 5% au-delà de
laquelle le contribuable se voit pri é dc
serrer sa ceinture d' un cran supplé-
mentaire.
MÉNAGE DIFFICILE À GÉRER

Malgré une population de 300 habi-
tants , la commune de Forel s'appuie
présentement sur une proportion dc
personnes actives trop faible pour gé-
rer normalement son ménage, expli-

que Raphaël Roulin. Les investisse-
ments consentis ces dernière s années
l'ont pourtant été à bon escient , à
l' exemple de l'adduction d'eau, de la
rénovation de l'école, du remaniement
parcellaire et des abris de protection
civile, entièrement voués aux besoins
communaux. Avec une dette dc
1 400 000 fr.. la situation financière
peut être qualifiée de saine d'autant
qu 'une nouvelle zone à bâtir , aména-
gée, n'attend que des jours meilleurs
pour se développer. Forel ne dissimule
en tout cas pas son désir d'élargi r le
cercle de ses habitants. La construc-
tion , en cours , d' un locatif d'une di-
zaine de logements s'inscri t dans cette
perspective. Face au refus - attendu -
dc modifier le taux de 1 impôt qui
aurait passé de 1 fr. à 1 fr. 10, le
Conseil communal va donc remettre
l'ouvrage sur le métier. «Nous avons
fait des prouesses et tenterons d'en
faire encore» avoue le jeune syndic
pour qui les difficultés ne sont que pas-
sagères. Il n 'est pas question , dès lors ,
de céder au pessimisme. GP

ES TAVA YER-LE-LAC

La fidélité de quatre choristes
récompensée par une médaille
Moments de ferveur samedi en la collégiale Saint-Laurent
où la distinction papale honorait l'engagement de femmes

Les quatre choristes récompensées. GD Alain Wicht

Aprè s la Semaine de l'unité qui fut un
temps fort dans la vie de la commu-
nauté staviacoise, la collégiale Saint-
Laurent d'Estavayer-le-Lac a été le té-
moin d'une nouvelle ferveur ce der-
nier samedi à l'occasion de la remise
de la médaille Bene Merenti à quatre
dames du chœur mixte. Fernande
Brùlhart. Louise Julmv. Béatrice Mae-
der et Antoinette Moullet. Emmenée
par Jean-Pierre Chollet. la cécilienne
interpréta la messe de Feitz avec le
concours, à l'orgue, de l'abbé Pascal
Burri . De toute beauté!

Ce fut le doyen Jean Richoz qui pré-
sida la cérémonie aux côtés du curé
Michel Suchet. «Non au démon de
l'inertie, de l'erreur et de l'injustice »
déclara le Père Richoz dans son homé-

lie qui se voulut une exhortation à
l'écoute de la Parole. Prenant prétexte
de l'événement du jour - l'hommage
rendu aux quatre choristes - le prédi-
cateur qualifia de prophétique la mis-
sion des femmes et des hommes enga-
gés au service du chant sacré. Quant au
curé Michel Suchet . il vit dans la re-
mise de la distinction papale un trait
d union entre 1 Eglise universelle et
locale. Il appartint au président de
paroisse Francis de Vevey et au prési-
dent du chœur mixte , le Dr Claude
Meyer , de remettre décorations et di-
plômes alors que la chorale des en-
fants, traditionnellement en main de
Louise Julmy. apporta une note toute
de fraîcheur et de gaîté sous la baguette
de Marie-Claude Chuat. GP

Molière en
l'aula du C0
diderain

THEA TRE

Mercredi dès 20 h. en 1 aula de 1 Ecole
du cycle d'orientation de la Broyé , à
Domdidier. la troupe du Théâtre des
Osses présentera «L'Ecole des fem-
mes», de Molière. Organisée grâce au
soutien du Département des affaires
culturelles et de la commune de Dom-
didier. cette représentation sera offerte
gratuitement aux élèves des 2e et 3e

des sections de Cousset. Dom-
didier et Estavayer-le-Lac. Jean-Mar-
cel Juriens. directeur du CO. souhaite
que les parents soient nombreux à ac-
compagner leurs enfants au spectacle
ou. s'ils en sont empêchés, d'assurer
leur transport . Les billets sont disponi-
bles dans les trois sections. GD

GATT

Une soirée pour
informer
Quelles sont les conséquences de l'ac-
cord du GATT pour l'agriculture suis-
se? De nombreuses questions subsis-
tent et le monde paysan s'en inquiète.
C'est pour rendre moins opaque le
flou qui règne aujourd'hui que le PDC.
le PRD et l'UDC du Lac invite tout un
chacun à assister ce soir à un débat
contradictoire sur la question. Autour
de la table se tiendront Hans Burger.
directeur de l'Office fédéral de l'agri -
culture. Marce l Sandoz. président de
l'Union suisse des paysans et Fritz
Hurni. président de l'Union maraî-
chère suisse. Cette soirée d'informa-
tion bilingue conduite par le député
Fritz Herren. modérateur, se tiendra
au restaurant Kreuz à Ried (près de
Chiètres) . à 20 h. GS

RENCONTRE

Les souvenirs de ses voyages
meublent la vie du menuisier
Après des séjours nombreux à l'étranger, le Broyard Jean-Baptiste Bugnon
voit le monde autrement. Pour lui, le fait de partir n'est jamais une fuite.

A 

cause de ce que j 'ai vécu , j ai
un regard différent sur la vie.
D'ailleurs , les gens d'ici me
trouvent différent.» Ces pro-
pos de Jean-Baptiste Bugnon

montrent à quel point le voyage peut
change r un homme.

Il faut dire que ce Broyard de 40 ans
a bien bourlingué. Une vie de nomade
qui l' a conduit dans des pays du
Moyen-Orient et d'Afrique. «C'était
un jeu un peu fou. Le plaisir de pren-
dre l'avion et de ne pas trop savoir où
l'on atterrit me réjouissait», raconte-
t-il.

Après un apprentissage de menui-
sier, il a envie de «bouger» mais ne
sait pas vraiment par où commencer.
Le hasard arrangera les choses : un Fri-
bourgeois revenant d'Irak lui file
l'adresse d'une société bulloise qui re-
crute du personnel pour l'étranger.
Sans hésiter , il se présente le lende-
main.
CONTACT AVEC L'ISLAM

L'Arabie Saoudite sera sa première
destination. Humainement , ce pre-
mier Contact va le marquer: «C'était
drôle pour moi de côtoyer des gens
différents, fatalistes. Mais j'ai appris à
les apprécier et à me poser des ques-
tions moi-même». Et de poursuivre :
«J'ai eu la chance de connaître des
gens pauvres et heureux».

Sur le plan professionnel , beaucoup
de choses vont l'étonner. Par exemple:
travailler avec des ouvriers qui n'ont
pas de notion de la ligne droite. «Je me
suis demandé qui était vraiment igno-
rant: moi ou eux. Car c'est vrai que la
nature , elle , n'est pas droite. Cest no-
tre rigidité occidentale qui veut tout
ca. Pour eux . droite ou pas, ça n 'avait
pas d'importance.»

Après le Moyen-Orient, le goût de
l'aventure l'obsède toujours. En 1989,
il fait partie du «Raid Afrique Déve-
loppement». Une expédition qui s'est
engagée à aider un orphelinat au
Tchad. Elle parcourt 12 000 km en
5 semaines en traversant la Tunisie ,
l'Algérie et le Niger: «Un voyage plein
de péripéties».

Le virus du voyage ne le quitte pas.
Deux ans plus tard , Jean-Baptise Bu-
gnon récidive avec une autre expédi-
tion qui suivra les première s pistes de
l'armée française en Afrique. L'équi-
pe, composée de Fribourgeois, avalera
plus de 8000 km à travers le désert.
D'autres voyages suivront.
QUE D'ANECDOTES

Malgré les tracasseries de tout gen-
re, ce sont des souvenirs inoubliables
pour le Broyard . Par exemple : il lui a
fallu deux mois pour obtenir un sim-

Apres ses voyages, Jean-Baptiste

pie visa en Arabie Saoudite après que
la police eut égaré son passeport et sa
carte d'entrée.

Quant aux habitudes alimentaires,
il n'oubliera jamais les chantiers cos-
mopolites où l'on mangeait tous les
jours du poulet. Des tas d'anecdotes
amusantes dont il se souvient comme
si c était hier. Il en rigole encore au-
jourd'hui...

A Riyad. ne pouvant supporter une
température trop élevée , il passe la
nuit dans une baignoire. Plus rocam-
bolesque encore , ce qui lui est arrivé
au Sénégal. Pendant un mois, il a
attendu vainement les agencements
d'un hôtel qui ne sont jamais arrivés.
Ce «tourisme forcé» lui a permis d'as-
sister aux dernières étapes du Rallye
Paris-Dakar. Une aubaine ! «Le client
n'avait plus d'argent pour dédouaner
son matériel etje suis rentré sans avoir
rien fait. »

Parmi les réalisations auxquelles

Bugnon voit le monde autrement.
GD Alain Wicht

Jean-Baptiste a participé , il cite avec
fierté : le palais du roi Fahd à Jeddah.
le Môvenpick et le Novapark à Riyad,
des palaces aux Açores, etc.. Sans ou-
blier quelques beaux meubles person-
nalisés en Suisse.
LE RETOUR

En 1982, c'est le retour au bercail. Il
retrouve ses racines à Montagny-les-
Monts. Son atelier d'ébénisterie lui a
redonné le goût du travail en Suisse.
Son souci majeur reste la préservation
de l'artisanat: «A mon avis. l'Etat
n'aide pas assez les petits artisans. Or.
c'est le seul vrai patrimoine qui nous
reste», lance l'ébéniste avec un brin de
regret.

«Je suis comblé par ma clientèle el
je n'ai plus besoin de partir» , ne cesse-
t-il de répéter pour le moment. En réa-
lité , l'envie de repartir ne l'a jamais
vraiment quitté...

PAUL W. TEKADIOZAYA

P U B L I C I T E

Cinq millions
pour épurer
les eaux

FE TIGNY

Réunis en fin de semaine sous la pré-
sidence de leur syndic Adolphe Hânni.
les contribuables de Fétigny ont reçu
une large information au sujet du plan
général d'évacuation des eaux usées,
mis en consultation. Le coût total de
l'opération , y compris le raccorde-
ment à la station de Payerne. les sta-
tions de pompage et les canalisations,
est devisé à 5 100 000 fr. Les propri é-
taires assumeront une part de quelque
2 850 000 fr. et la commune de
1 500 000 fr. alors que la Confédéra-
tion et le canton verseront 750 000 fr.
pour les collecteurs principaux. Par
propriétaire et par appartement, la
taxe de raccordement a été fixée à
11 000 fr. L'assemblée a d'autre part
entendu des explications au sujet de la
Société coopérative locale d'aide au
logement qui entend construire un lo-
catif de dix appartements à loyer mo-
déré. «Une telle , réalisation répond à
une demande et à un besoin» constate
Adolphe Hânni. GP
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Petites Annonces

86 000 lecteurs
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059912/Achat véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
059180/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement comp-
tant , enlèvement rapide, 077/ 22 81 94

nvees

060140/Audi 100 CD, aut., t.o., radio-
cass., gris met., exp. 94, 90 000 km,
7500.-, crédit tôt, poss., 45 33 79

060112/Bus Toyota Liteace, 1992, 2.2 I,
44 500 km, 20 000.-, 037/ 31 19 39

059872/A vendre cuisinière électrique, 4
plaques avec four à pyrolise à chaleur tour-
nante y.c. hotte aspiration. Etat de neuf.
Marque Scholthess. Valeur neuve 3500.-
cédée à 1100.- à prendre sur place , 037/
30 11 80 le soir ou 037/81 41 97 heures
bureau.

059361/Fiat Uno turbo iE, 89 , exp.,
92 000 km, noire, peint, spéciale , toit ou-
vrant, jantes alu-fagix + pneus hiver , sus-
pensions modifiées , radiocass., 9000.-
037/ 33 12 59 

060152/Golf GTI, 90, 105 000 km, exp.,
bleue, CD + radio, jantes OZ 15" , roues
hiver, 12 000.-. Ford Fiesta XR2, 82,
exp., 85 000 km, roues hiver + jantes alu,
3800.-, 037/ 52 15 10

BhWvC !3B
SI OCCASIONS
I VW Golf GL

1993, bleue, 20 700 km
jffîM Audi 100 Mm.
WmM turbo Quattro ABS 1987 ,
SS?| bleu métal., 1 11 800 km
*gU Fiat Tipo 2,0 IE 16 V

1992, noire, 17 300 km
Nissan 200 SX turbo
ABS 16V 199 1,

bleu métal., 59 900 km
Toyota Supra 3,01
turbo ABS 1988 ,

gris métal., 76 400 km

059530/Honda Accord EX 1.6, 83 ,
95 000 km , exp., 3700.-, 037/ 43 21 14
(dès 18 h.) 

05951 l/Honda CRX 1992, 14 900 - ou
299 - p.m., 037/62 11 41
058871/Honda Prélude, 89, exp. 1.94;
Golf GTi, exp. 1.94; Volvo460 turbo, 90,
exp. 1.94; Volvo 740 GL, 87, exp. 1.94;
Volvo 240 Classic, 91, exp. 1.94, 037/
24 67 68 

059995/Mazda RX 7, 153 000 km, 1983 ,
4 pneus hiver neufs + 2 d'été neufs , 021/
903 29 61 

060138/Mitsubishi Coït 1,3 GL EXE dir.
assist., t.o., 91 , 40 000 km, exp.,
10 200.-, 037/ 61 58 18

059508/Nissan Micra 1985, 3900 - ou
199.- p.m., 037/ 62 11 41 
060068/Nissan Micra 1,2, 1987 , exp.,
72 000 km, 5900.-, 61 73 88 (repas)

N'attendez pas le dernier moment

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

nGESS

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 36.50
Privé Garage Commerce
rr. L.o.- rr. o^.- rr. w.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.-

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.-

Fr. 57.50 Fr.85.- Fr.115.-
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.
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059644/Nissan Patrol type GR 2.8 DLWa- 060117/Elévateur électrique Primus 059998/Musicien cherche batterie ou ~̂ r̂ WmmÊfmmtMMMMMM
gon, blanc , 1.6.90, 7 places , 127 000 km, Carme. Levée 1,6 /charge 1000 kg avec pièces séparées , 037/ 75 19 39 le soir mmw~*-.mmZ^m\2Ej SSËŒv!m
avec climatiseur , accouplement avec boule chargeur de batterie. Etat de neuf 3000.- XW^JmMaAl mmA/MmAmlA
et crochet , traction, 6000 kg, freiné , 037/ (4500.-), 037/ 882 501, C. Monney 

l'̂ ^V lîHjTfîTîTÎ'HB M\Z Âaamammmam \mam\mam\
71 33 33 060018/Euphonium Besson Sovereign T̂ Ŝm ŜmWW &̂FAAÏrQAw 058283/Location de matériel pour assè-
060136/Opel Corsa 1,4 i Joy 3 p., 91 , 968, argenté , neuf , 4600.-, 029 / L !¦— f̂lWM chement de bâtiments deshumidificateurs
32 000 km, exp., 9800 -, 037/ 6 11 78 ¦¦¦«̂ ¦¦¦mmwuLammmmmmmmmmmmammmmammmmmmii ^» aérochauffeurs , 037/ 46 50 50 Fax 037/
61 58 18 nuin (Fnw^H c.  ̂nn„r ŝn,!nio  ̂c 060035/Jeune fille 15 ans cherche nlare 46 50 5161 5° 1° 059783/Foyard sec pour cheminée de sa- 060035/Jeune fille 15 ans , cherche place
059509/Opel Kadett GT 5 P. 1989, Ion ou autre , livré à domicile , 037/ apprentissage assistante médicale ou vé-
46 000 km, 9'800.- ou 199.- p.m., 61 77 89 térinaire, pour août 94, 037/ 31 35 93
037/ 62 11 41 nçqRd9/Manin»tt» H» hatoïiii « Snnwntain 060108/Dame avec exDérience fréféren-
16 000 km. 9*800.- ou 199.- p.m., 61 77 89 térinaire , pour août 94 , 037/ 31 35 93 _-->(â J^̂ l\ETTlTTO Ei137/ 62 11 41 059542/Maquette de bateau «Souverain 060108/Dame avec expérience (référen- Ĵ ^mJ^M ¦ftlPPMl

. des mers » tout en bois , 700 pièces de ces) cherche à s 'occuper d' une personne amamtmBm^ }̂A\.Baami%\t\iAM
VOUS chcrcb.6Z lin bronze â monter soi-même , valeur :1800 - âgée, jour/nuit, 037/22 52 48 

oHoW ->„ mf,„ta(TnP? 
, prix à discuter , 037/ 24 10 18 060i59/Dame cherche travail, le soir , 059730/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois

Cnaiet en monta gne .' 059999/Matériel salon coiffure, occa- dans restaurant , pour l'office, et compris * 9a
J
an,ie * 250 _ à 450 ~ °37 /

Insérez une annonce dans La sion' casques, cuvettes, fauteuils , 037/ samedi au dimanche, 037/ 24 69 76 6 °9 
T» •,_ _ . 28 33 92 059729/20 TV couleur Philins état HPPaee Jaune ! 059729/20 TV couleur Philips état de

V-K7 Rion Ho nliic cimnlo- 059317/Mobilhome, style chalet , 9 m x m\ r—^̂ TmJZTT^MmmâM neuf ' 9rand écran 67 cm, télécommande ,VK7 Rien de plUS Simple. £emre  ̂
CQ é m̂m^^mM^mWmaM 

unande
garantie . 250 .-a450.- pce.037 /

V 81 41 91 45 1194 / 031 / 358 98 40 f : \ \ 'l*A nfftSTM | °4 ' 739 
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Déménagements au 037 / 4 1  20 50 (entre 19 h. et 20 h.) 
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060016/Saxophone alto verni, Selmer , ^rVTTTT>v. ¦fP'(llim'B''l'
,,,,,
lllll ^
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060134/Peugeot 205 Junior 5 p., 91 , neuf , avec accessoires + coffre , 3000.-, 059991/Cherche dame pour garder un en- m{m\ il J I ^m m k M i i F̂ HM ^̂ AAM

61 58 18 060157/Snowboard Wild Duck, Goofyfix. 059814/Cherche dame de confiance par- EBBmmiÏBH Ma"aM
060i35/Peugeot 205 XSt.o., 87, 70 000 ski , 1,50m, 350.-, 037/ 45 28 16 lant français pour garder deux enfants à 059994/Lits jumeaux avec têtes som-
km , exp., 6900.-, 037/ 61  58 18 060007/Table de télévision 50.-. 1 fri- Î̂^IH 

3
n

J
?7?£??lnt f

0-"" Une miers lattes , matelas Bico, 1000.-, 037/
058997/Seat Ibiza 1.2 1.85 , 118 000 km, teuse Moulinex, très peu utilisée. 50.-. 

longue période. 037/41  25 05 le so.r 77 1114 '

prix à discuter , 037/ 46 10 83 037/ 26 24 73 (heures des repas) 
j -. ~|i *»rr-H  ̂ llfl I 059968/Vieux morbier fribourgeois. en

060185/Cause double emploi Volvo 244 -J***X MBB HH V UUb CI1CI LUL/i UU cerisier , fin XVIII'e début XlX'e, horl.
GLi, bon état de marche, 1000.-, WSMmmfè&Mm appartement en franç" val* estimée 5000.-, 029/

059975/VW GolfCL 5 p., 86 , exp. du jour , MMmmahu^mm tiSpagne . 060175/Salon cuir noir , 3-2-1 , état neuf ,
5500.-, 037/ 61  17 00 055963/Pianos Lahme, accordage. 037/ Insérez une annonce dans La , 5

u 
à d'SC '. c

l
hambrA enfant, brune

060,18/VW Jetta GL 1300. 80 000 km. 22 54 74 Page Jaune ! 31 ITST
3'™''6 '' 5°°~' °3?/

exp., en parf . état, 3300 - 037/ 059795/Angl.. allem., fr. -ortho, (adul- i -. / Rinn rlo nli ic «imnlo- "" 77~Z * * â 
26 23 37 tes). Vais domicile. Sarine, Broyé (FR/VD), Vf)/ 

«̂  °e piUS Simple. 74055i/A vd armoire ancienne. 2 portes.

740430/Lancia Delt. HF turbo. 86, Bulle/env., Glane. Aussi déb. Forfait , facili- V 
ft 1 ' A1 ' Q 1 

' 
Wto 

"
t t̂e ùSS? "?>% ^°n:

115 000 km , 4500.-, 029/ 2 94 13, h. tés. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.) \f O l  *t l  9 l  4200.-, cédée 3400.-, 029/ 7 21 94.

bureau. 058921/Dessin, caricature, faire-part ori- ^^__^_^^_^_^
740431/Subaru Legacy4WD. 92 , 34 700 9'naux: Ph. Gallaz , 037/ 463 578 (le 059964/Nous cherchons de suite , femme »_ \ / *&& ItfJll'Jai
km, 21 500.-, 029/ 2 94 13, h. bureau. soir) de ménage. pour env. 3 h. par semaine K̂ ftlnSnB ïWlPl!(vendredi après midi), s 'adresser à Matran Î MkaA Ĵfl yHllSJiliîiïl
^v. /£%. A. WMBmmmmmMMMm Danipl npmpnanpmpntQ au 037/41  20 50 (entre 19 h. et 20 h.)

mk^^m̂ ^ammat J ¦ 059957/Cherche moto 125 cm3 d' occa-
K k .*Ê^~ M^Fruu YjTM transports 

de 
pianos _ =**^?tf-\ R'PPPJVMi sion ' ex Pertisée ' °37 / 26 31 71 <dès 18

060040/Au plus offrant ancienne ma 
Devis gratuit et sans engagement. Ê Î Z9ifi ^̂ 9 060017/City-Bike Cilo, 21 vit., couleur

Ze
0
icoudt:darantdu débTdusièTe. | 

Lift extérieur s, possibilité d accès. I ^̂ ^̂  ̂ noir état neuf , cédé 750.-. 037/
avec canettes , couvercles à clé, et bro- « 037/ &v. «àg *%. Çra ,T . . £!L2£_J_Î 
chure d'instructions, marque Kaiser , 037/ 23 22 84 N̂ -SÊL ĥftfL. °59967 /Tres grand hors-bord, 6 m x 2 m, 060014/Cyclomoteur Maxi Strada. d' oc-
24 59 50 IZsPb mr¥>l 6 places , moteur Mariner 8CV , commande casion et en très bon état , ainsi qu'un Fifty,

r** : — : — \liïî*
j y

é—i IM*M1'tm a distance, place d'am. Schiffenen, très moteur neuf nrix è rii-sniter rm/360155/Apprentie coiffeuse 1re année )m\m\\\ WÊma \am\WmÀm \m ÂA bon état , 5500.-, 029/ 8 50 53 26 12 «54 le q'oir 
«"scuter , 037/

(6 mois de pratique) cherche place de suite ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  * ^° 
lz °̂  le solr 

ou à convenir. S. Jungo, 1562 Corcelles , 058287/Pour votre mariage, invitez votre
61 63 48 photographe, 037/ 46 49 34 (le soir) _. ¦—T" 

Lfï'fïTîfiTTtj'TsCS
060172/Barrière en fer forgé, sablée , mé- 059972/Nouveau, je scie votre bois de feu ¦ /-̂ "̂ SX I } m m^t W Ê H A Â  
tallisée , prix à dise , 037/ 31 22 30 à domicile , 037/ 65 11 17 ou 63 46 89 \^D^m \*M \ B \ m V : M[ »\l l ï.M\. y r  .
059971/Bois de cheminée, charbon, bri- 058733/Orchestre, 2 musiciens, libre, \r l

quettes. s'achètent au 037/ 65 11 17 021/882 57 17 059330/Cnambre meublée, confort parta- annonce lue Oar
=-: : r-r : r— ' gé, libre de suite, 24 89 74 ou 22 32 13 

O.IAII\JU\,\, lut ptii
054856/Bois pour cheminée de salon —— QQ*nf\fi 1 4- Ofoyard , sec , livré à domicile , 037 / .̂ \ _^:;^R,n,H[ OO 
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bureaux. décor P,n, 4 t,ro irS , l . WÈ Âtm SJË ^̂ ^SM^Ê ^ f̂ 
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io8, h. 75 ,p .56 , 7o.-p ièce , 2 chaisesde ———^^———*"̂ ^— *̂ Hran \ B^tututiK^m dans La Page Jaune !
bureau tissus 20.- p., le tout très bon 059274/0n cherche à louer, un camping- nia_ Ho -lie o!m„,
état. 037/ 53 19 72 bus. pour 4 personnes, période 6 au 27 056790/A louer villa pour 6 pers., 300 m t ¦ ™en ae piUS Simple .
059519/Anciens chars à bagages, pont juillet 1994, 037/ 63 36 75 (h. repas) bord de mer , Languedoc/Roussillon, \ "*\ /  |>OTT
fixe ou hydraulique, avec timon pour trac- 060156/Ns cherchons jeune couple pour 44 17 53 

\ >7 UO f
teur, 037/ 22 17 77 M. Pittet construction villa, jumelée par les gara- 059996/Loye/VS chalet 3 ch., 6 lits, \ / f% A 1 A -4 1 f\ ¦*060148/Eau-de-vie , pomme, 037/ ges , situation idyllique, prix très intéres- confort, libre jusqu'au 19.02.94, 027/ ' / O I 41 Q1
45 16 44 sant, 077/ 34 71 26 36 28 33 y w ¦ T ¦ w ¦

Privé Garage Commerce
Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.-
Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115



A LIBERTÉ . LUNDI 31 JANVIER 199* 'IS^MTIM ° IBOLM KNIB LJr ij'nj llM ' "

Avis mortuaires • 22
Cinéma • 24

Mémento • 25
—¦ , . .. ._, 

Forum • 25

ENTRAÈDE

La Suisse envoie ses vieilles dents
en or pour redonner la vue ailleurs
Il y a 14 ans, un dentiste eut l'idée de récupérer l'or dentaire. Avec cette manne, la Croix
Rouge suisse finance des cliniques ophtalmologiques au Népal, au Ghana et au Mali.

Au  

sud-ouest du Népal, dans la
région de Behri , le docteur
Backx fait des miracles , puis-
que , grâce à lui et à son équi-
pe, les aveugles voient. Dans

une salle de classe (sans eau) qui s'est
transformée en salle d'opération (tou-
jours sans eau), cet ophtalmologue
hollandais pratique jusqu 'à 30 opéra-
tions de la vue car iour! Il nasse d'un
malade à l'autre et leur retire ce cris-
tallin devenu trop opaque pour accep-
ter la lumière. Ailleurs , au Ghana et au
Mali , d'autres médecins réalisent les
mêmes prouesses. Mais tous ont un
point commun: leur travail est possi-
ble parce que des Suisses cèdent leurs
vieilles dents en or à la Croix-Rouge de
leur navs.

36 KILO S EN 1993
En réalité , le financement est un peu

plus complexe. Mais l'idée de départ a
germé dans le cerveau d'un dentiste
thurgovien. Max Schatzmann , de
Weinfelden. Sensible à la douleur du
monde, et plus particulièrement du
tiers-monde , il se dit , voici quatorz e
ans. que la bouche de ses patients
rnnlpnnîl hier* une Irenînine dp dpnts
une poignée de caries, et par-ci par-là
une gingivite expulsive , mais elle
contenait aussi un gisement aurifère
sous la forme des dents et des plomba-
ges en or. «Max Schatzmann nous a
contactés et nous avons formé avec
quelques dentistes un groupe de tra-
vail , se souvient Beatrix Spring. de la
Croix-Rouge suisse. Nous avons cher-
ché miel nroiet nonrrait être financé
par cet or. La santé dentaire est bien un
problème dans le tiers-monde mais les
maladies de la vue nous ont semblé
plus graves. Dans certaines régions, la
cataracte est quarante fois plus fré-
quente qu'en Europe. Pourtant, elle
s'opère facilement.»

C'est ainsi que les dentistes suisses
reçoivent deux fois par année une en-
vplnnnp innnp à l'adrpssp rie la Prnix-
Rouge suisse. Ils peuvent y glisser l'or
récupéré dans la bouche de leurs pa-
tients , à condition que ceux-ci don-
nent leur accord puisque l'or leur ap-

I d'ailleurs facturé).
On estime que 40% des médecins den-
tistes de Suisse participent à cette cam-
pagne. Baptisé «Vieil or», sponsorisé
par l'assurance «Mobilière» , ce projet
ç*inîprpc«p mtcc* ouf VïPIIY h"inii\ nui
traînent dans des fonds de tiroir, aban-
donné par le testateur , ignoré par l'hé-
ritier. «Au lieu de laisser dormir plus
longtemps ce vieil or là où il ne sert à
personne, pourquoi ne pas contribuer
à notre action vieil or. et rendre ainsi la
lumière du jour â un homme?» ex-
horte Beatri x Spri ng. «Deux couron-
noe e-ini-anf un reiltt a fï"ï f-rn ****> I**» rîrtr-t J***'! ir

Schatzmann. Durant l'année 1992. la
Croix-Rouge & récolté 34 kilos d'or
dentaire. Une fois fondu au Centre des
métaux de Bienne, le précieux métal a
rapporté 3.8 millions de francs suisses.
Pour 1993. les chiffres sont plus favo-
rables encore: 36 kilos pour 4,3 mil-
lions de francs. La Confédération, Ma-
dame Helvetia. dans sa grande bonté.
J„,.kla In r „m ,~a

D'ABORD AU NÉPAL
L'argent ainsi récolté a permis dans

un premier temps de lancer la clinique
népalaise, au sud-ouest du Royaume,
dans la zone de Behri. L'équipe de la
Croix-Rouge, formée d'un médecin
Hér\êftié et d'assistants indigènes
opère chaque année 2500 patients
souffrant de la cataracte et traite
40 000 cas d'infections et de maladies
oculaires. Car les yeux sont fragiles
dans un environnement poussiéreux,
avec une eau souvent insalubre et une
nourriture carencée: le trachome, une
(v,n!nn^ti,,1a A' rxrînîriÂ * virale  fine â
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Deux couronnes = un oeil: l' eauation se vérifie chaaue iour au Néaal. au Ghana et au Mali. Croix-Rouoe suisse

une hygiène déficiente ; la xérophtal- drame personnel, c'est une catastro-
mie. causée par un manque de vita- phe qui touche toute la communauté -
mine A et l'onchocercose. transmise a poussé la Croix-Rouge à étendre son
par un parasite vivant au bord des action. Depuis 1990, le mouvement
rivières, plongent des individus par suisse développe deux cliniques sup-
milliers dans la nuit et le brouillard . La plémentaires, à Nandom, au nord du
cataracte, pour revenir â elle, nécessi- Ghana, et à Sikaso, au sud du Mali. «A
tarait fiflfl fiflfl r*T\pratinnc nar an an Mati/lnm f n dpiiY nnc r*rpc Af * 1 "\Ç\{~\

Bangladesh. A côté des interventions opérations des yeux ont été effectuées,
chirurgicales, il y a tout un travail pré- (dont plus de 450 cataractes) et 3300
ventif qui s'impose. II faut aviser la examens ont été menés à bien dans les
population , plus particulièrement les villages grâce aux équipes mobiles».
enfants des écoles, de la menace qui annonce la Croix-Rouge,
pèse sur leurs yeux. Rien que pour le projet ghanéen, il

L'acuité du problème - car la cécité faudra injecter 1 250 000 francs entre
est dans ces navs hie.n nlus nii 'nn 1991 pt 1 995 Or ("si l'on npnt d irpl lp

filon n'est pas inépuisable: la généra-
tion au sourire étincelant parce que
doré est vieillissante. «D'ici 15 à 20
ans, le nombre des dents en or va bais-
ser, c'est sûr», annonce Beatrix Spring.
Il faudra alors se rabattre sur d'autres
financements et la formule «œil pour
œil, dent pour dent» aura peut-être
vécu.

Ir . i, \ . . . . . v .

Le vieil or inutilisé, de même que les
dons en espèces, sont les bienvenus à
la Croix-Rouge suisse, action ï Vieil or»,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. CCP
T:rï._A7"7_zî mûntir^n nt\j \o\\  nm

L'une des 450 cataractes opérées
an fthana Roafrriv Crtrinn

Sur le terrain
Au Népal comme au projets africains. En at- re, «la prévention est
Ghana et au Mali , bien- tendant, il est difficile aussi importante que la
tôt peut-être comme au pour l'institution suisse chirurgie» dit Hannes
Laos et au Tibet où la de trouver des méde- Heinimann. La préven-
Croix-Rouge espère cins désireux de passer tion passe par la con-
s'implanter, l'ambition deux ou trois-ans à naissance. La popula-
est la même: confier le l'étranger, dans la tion locale doit acquérir
plus rapidement possi- brousse, loin du progrès quelques notions d'hy-
ble la direction des opé- médical: «Pour quel- giène, plus particulière-
rations à une équipe lo- ques mois, les gens ment en ce qui concerne
cale. En ce moment , le veulent bien partir. Cela l' eau; elle doit aussi ap-
docteur Backx , qui offi- fait un changement. prendre à trouver la vi-
ciait au Népal, est pour Pour plus longtemps , tamine A , ce barrage à
10 mois au Ghana. c'est autre chose», la xérophtalmie. Tradi-
tNous pouvons penser constate Hannes Heini- tionneilement , les gens
que dans deux ans un mann. Pourtant ce n'est mangent peu de fruits et
Ghanéen lui succédera, pas le travail qui man- de légumes, que le cli-
Actuellernent, un étu- que. En Suisse, on mat propose déjà chi-
diant se forme pour compte un ophtalmolo- chement. Ce n'est donc
prendre cette charge gue pour 17 900 nabi- pas un hasard si
d'ophtalmologue», expli- tants, au Ghana un pour l'équipe de la Croix-
que Hannes Heinimann, 1 000 000. Et il y a tout Rouge cultive un jardin
oui r.onrrlnnnp Ips: ripiiy un trav/arl nrpv/ontif à fai_ nntanpr à ManHnm .M
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La grenouille
donne un poison
antidouleur

RECHERCHE

Une grenouille de l'Amazonie
était connue pour son
poison. Des chercheurs en
font un antidouleur.
Durant des générations , les Indiens de
l'Equateur ont utilisé le poison redou-
table sécrété par une grenouille, epipe-
dobates tricolor, pour enduire leur flè-
ches, ce qui valut audit batracien le
surnom de «erenouille-flèche». Or.
ainsi que l'a découvert un groupe de
chercheurs du «National Institute of
Health» (NIH), aux Etas-Unis. une
substance tirée du mélange toxique
produit par cette grenouille peut aussi
constituer une arme puissante contre
la douleur.

Des essais menés chez la souri s ont
en effet montré que cette substance ,
l'éoibatidine. était 200 fois nlus effi-
cace que la morphine. Etant donné
que l'épibatidine calme la douleur
sans engendrer de fatigue, cette décou-
verte pourrait déboucher sur le déve-
loppement d'une nouvelle classe
d'analgésiques. On est cependant en-
core loin d'une éventuelle application
sur l'homme. Il faut tout d'abord pro-
duire l'épibatidine en quantités im-
Dortantes afin de nouvoir aDDrofondir
son étude.

Ensuite , il faudra modifier trè s pro-
gressivement la substance jusq u'à ce
qu 'elle ne provoque plus d'effets se-
condaire s dangereux , sans pour autant
lui faire rien perdre de ses vertus anal-
gésiques. Le premier pas a d'ores et
déjà été franchi. Grâce aux techniques
les plus modernes, les chimistes sont
en effet narvenus àsvnthétiser l'éoiba-
tidine de manière rigoureusement
identique à l'épibatidine produite par
la grenouille-flèche.

Sans doute n'est-ce plus maintenant
qu 'une question de temps jusqu 'à ce
que cette substance extrêmement effi-
cace puisse être utilisée pour apaiser
les douleurs de tous ceux qui souf-
frent.

PhQrmQ.IMFO

Les dangers de
l'effort physique

r A onmi f i / t Ë P

Un effort inhabituel accroît
le risque de crise cardiaque.
Grimper les escaliers quatre à quatre
sur deux étages peut être suffisant pour
provoquer une crise cardiaque.
L'exemple donné par les chercheurs
américains illustre fort bien leur mise
en garde: un exercice physique inhabi-
tuel , même d'intensité moyenne, ac-
rrmt lp risniip d*attaniip

En fait, montre une étude, les gens
qui se secouent brutalement pour cou-
per du bois, déplacer des meubles ou
simplement suer plus que d'habitude
en faisant de l'exercice physique peu-
vrpnt avnir 1 fin frûc nlnc r\f rïsnnps
d'être victimes d'une crise cardiaque.

Et ces exercices à risques compren-
nent aussi le jogging, le tennis , la nata-
tion , le ski de fond, l'utilisation d' une
tondeuse, la pose de briques ou l'esca-

Le danger est bien entendu beau-
coup plus fort pour ceux qui ne font
jamais d'exercices et ces derniers, lors-
qu 'ils sont pratiqués régulièrement af-
faiblissent au contraire grandement
les risques.

L'étude montre que chez les person-

fois par semaine, une activité soudaine
multiplie le risque de crise cardiaque
par 107, par 19 pour ceux faisant de
i'exercice une ou deux fois par se-
maine et par neuf pour ceux qui en
font trois ou quatre fois par semaine.
Et il est encore multiplié par deux pour
ceux qui pratiquent cinq fois par se-

: A D



es nouveautés
'ans le livre relioieux

TU M*AS APPELÉ
PAR MON NOM

LA VOCATION PERSONNELLE M.' CROYANT

Herbert Alphonso, s.j.

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

76 pages , broché, Fr. 16.-
ISBN 2-85049-557-3
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Christiane Gleize
Vers l'autre rive - Une femme
face au cancer
Qu'est-ce que mourir? Comment
dans l'intimité la plus profonde de
l'être , vivre cette inévitable et ma-
jeure aventure de notre mourir hu-
main?
176 pages , broché, Fr. 27.30
ISBN 2-85049-554-9
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COMME
UN MENDIANT

ET UN VOLEUR
Thomas DL;I I AU. ».p.

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

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

164 pages, broché, Fr. 28.20
ISBN 2-85049-550-6
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SAINT-MCI ,

Pierre Leplay

Entre tes mains, Seigneur
Construit comme une parabole , écrit
dans un style poétique, ce livre ouvre
des horizons nouveaux et jette un
regard étonné sur un objet de notre
vie quotidienne.
172 pages, broché , Fr. 23.20
ICDM O QC n/I Q CC1 1

Dominique BattMIcmy OP

Diffuser au lieu
d'interdire

Dominique Barthélémy o.p.
Diffuser au lieu d'interdire
Le chanoine Joseph
Schorderet (1840-1893)
Grâce à l'énorme documentation
rnnQpn/éd o, rbccoo nar loc ar^hi\/ce

de l'Œuvre de Saint-Paul , nous parti-
cipons à l'éveil et aux luttes de celui
qui fut un prophète et un signe de
contradiction.
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LE CHRIST ,
NOTRE VIE
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I L
Fernand Bouhours, s.j.

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

76 pages , broché, Fr. 15.30
ISBN 2-85049-558-1

^Regard

¦JÉSUS
Wà la

\iâm Br lumièix
A Plaint Jean

Père Léon Marcel

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

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

André Boule t 

.Petite Catéchèse
sur Marie

Mère <lu  Christ
et More des hommes
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André Boulet, sm

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

200 pages , broché , Fr. 22-
ISBN 2-85049-551-4
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Louis et Madeleine Raillon
Jean Cassaigne,
la lèpre et Dieu
En 1926, lorsque le missionnaire
Jean Cassaigne embarque sur le
d'Artagnan pour l'Indochine, il est
loin de se douter de l'aventure qu'il va
vivre.
280 pages, broché, Fr. 43.90
ISBN 2-85049-524-7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ISBN 2-85049-559-X
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Jean-Paul Cazes

Relevez la tête
Ressourcez-vous dans les paroles du
Seigneur, osez piquer une tête dans
les eaux du Jourdain et... relevez la
tête.
164 pages , broché , Fr. 18.80
ISBN 2-85049-570-0

B PHILIP PE ROLLAND

Philippe Rolland
Sois le berger de mes brebis
Depuis une trentaine d'années , les
interrogations se sont multipliées :
Prêtres , pourquoi ? Prêtres , pour quoi
faire ? Demain, une Eglise sans prê-
tres? Des prêtres ou des animateurs
laïcs ?
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Les cnses de goutte imposent
des restrictions alimentaires

DOULEURS

La goutte est une maladie, parfois handicapante. Une ap-
proche diététique préventive permet d'atténuer les crises
La goutte , c est une des affections les
plus anciennement reconnues et trai -
tées. Mais les «Têtards» des dessins de
Daumier au gros orteil couleur dc « pe-
lure d'oignon» , les images d'Epinal de
«seigneurs, obèses , grands buveurs au
caractère acariâtre » sont à réactuali-
ser...

Cette maladie est d'abord d' origine
héréditaire . On admet que 25% des
parents de goutteux seraient eux-mê-
mes victimes d'une hyperuricémie
(hyperuricémie = élévation dc l'acide
urique sanguin ). Le surpoids , la séden-
tarilé ou un amaigrissement brutal fa-
vorisent la survenance des douleurs.
On voit donc l'impor tance d' une ap-
proche diététique préventive dc cette
maladie grave , fréquente et parfois très
handicapante.

Les manifestations cliniques sur-
viennent' généralement plus précoce-
ment chez les hommes (30-40 ans) que
chez les femmes (50-60 ans).

Les crises, aiguës , se produisent
dans la nuit , et ne s'apaisent qu 'au
matin. Le gros orteil est rouge, violacé.
tuméfié. Les doigts , poignets , coudes,
genoux peuvent aussi être atteints. Les
accès peuvent survenir très brusque-
ment ou être précédés de crampes,
lourdeurs. Ces' atteintes extrêmement
douloure uses sont rarement isolées;
les attaques se succèdent, plus ou
moins espacées de répits mais c*es cri-
ses spectaculaires deviennent , grâce à
un traitement adéquat , presque e.xcep-
tionelles.

Cliniqucment. la goutte chronique
se manifeste par l'apparition de to-
phus pouvant aboutir à des déforma-
tions mutilantes , à des lésions articu-
laires el rénales.

Le régime est essentiellement pré-
ventif. Il s'agit le plus souvent de lutter
contre l'excès de poids grâce à une
diète hvpocalorique.
A EVITER

Eviter formellement les aliments
contenant plus de 150 mg pour 100 g
de purines: la levure , les abats (ris de
veau, foie , rognon , cervelle), le gibier,
les charcuteries et certains poissons ,
notamment les anchois, sardines.
crustacés. Il n'y a aucune distinction à
faire entre viandes rouges et viandes
blanches. Mais les «extraits de vian-

de» sont aussi à proscrire. Certains
légumes sont tolérés en quantités limi-
tées: les haricots , pois, lentilles , épi-
nards. Certains vins , tels le Champa-
gne , le porto , le bourgogne , quelques
mets peuvent provoquer des crises.
Car le régime ne peut être standardisé.
Un interrogatoire alimentaire sérieux
permet de préciser quels aliments sont
nocifs et cela selon des critère s indivi-
duels.

Enfin , il laut savoir que viandes el
poissons abandonnent une grande
partie de leurs purines lorsqu 'on les
fait bouillir. Ce mode de cuisson (à
condition de ne pas consommer le
bouillon ) est donc très recommanda-

A RECOMMANDER
Boire , boire , boire... de l'eau. Au

moins 1 ,5 à 2 litres d'eau par jour (de
préférence alcaline : Vichy.  Vais , mais
aussi de l'eau «du robinet» , Evian ,
Vittel , Henniez...). thé. café el pas plus
d' un petit verre de vin par repas. Ne
pas oublier de boire le soir pour éviter
la concentration urinaire nocturne ,
boire quand il fait chaud , quand on
transpire .

Les aliments «inotfensils»: les
fruits; les laits et dérivés; la plupart
des légumes, sauf les épinards... (voir
liste), les champignons (50 mg de puri-
nes pour 100 g), les légumineuses (50 à
100 mg de purines pour 100 g, les
choux-fleurs et asperges (30 mg de pu-
rines pour 100 g): les farineux , pain ,
pâtes , semoule, riz , tapioca ; les sucres
et les graisses ( mais attention aux calo-
ries) : les œufs - si on ne craint pas le
cholestérol ainsi que la gélatine - sont
très pauvres en purines.

En cas de crises. 1 essentiel c est de
boire ; entre les crises, essayer d'être
vigilant quant au régime et prendre -
très régulièrement - les médicaments
prescrits.

On n'est pas responsable de son
hérédité : mais gardez le mora l au beau
fixe, refusez le petit verre de trop qui
fait glisser de la convivialité à l'abus,
ne presque jamais succomber à ses ins-
tincts de gourmandises et vous rece-
vrez le juste pri x de vos mérites diété-
tiques !

A NNE LéVY

Le long trajet de la mauvaise
haleine dans le corps humain

AU Q UOTIDIEN

Mâcher un chewing-gum ne sert a rien, car la mauvaise
haleine a une origine beaucoup plus lointaine que la bouche

Au ht. au bureau ou au restaurant , la
mauvaise haleine est pénible tant pour
ceux qui en subissent les effluves que
pour ceux qui eri sont la source. Bon
nombre de ces derniers ne se rendent
même pas compte qu 'ils importunent
leur voisinage parce que personne ne
les y rend attentifs. Plus étonnant en-
core: la mauvaise haleine n'est sou-
vent que fictive et sert de prétexte à
l'un des partenaires pour prendre ses
dislances lorsque l'amour n'esl plus ce
qu 'il était.
DANS L'INTESTIN

Parmi les causes fréquentes de mau-
vaise haleine, on trouve des maladies
organiques telles que les inflamma-
tions - parfois chroniques - des genci-
ves, des amygdales ou encore des mu-
queuses nasales.

Mais le foyer de la mauvaise odeur
peut également se situer dans le lary -
nx , les bronches , le tube digestif, voire
les intestins.

Chez beaucoup de patients , on ne
trouve pas de cause organique simple.
Les scientifiques eux-mêmes peinent à
expliquer la mauvaise haleine. On
suppose que l'intestin grêle de certai-
nes personnes produit des acides gras
nauséabonds à cause d'une flore intes-
tinale déséquilibrée. Ces acides pas-
sent dans le foie. puis , via la circula-
tion sanguine, dans les poumons, d'où
ils sont rejetés par l'air expiré. L'abus
d'alcool et d'ail engendre le même
phénomène: l'alcool et les senteurs

d ail passent , via lCloie. dans les pou-
mons, produisant les effluves que l'on
sait.

L'expérience a montré que les
sprays buccaux , gommes â mâcher et
autres brosses à dents sont inefficaces.
Ils ne font que parfumer la bouche et la
gorge alors que 1 agent nauséabond se
trouve en amont.

Il s'agit de prendre le mal à la racine,
soit de réduire drastiquement sa
consommation d'alcool ou de combat-
tre les bactéries responsables de la pro-
duction des acides gras dans l'intestin
eréle.
UN PRETEXTE

Souvent pourtant , le patient qui
consulte pour mauvaise haleine ne
produit pas d'odeur particulière. En
vingt ans de pratique. le Dr Rudolf
Guller. spécialiste des problèmes in-
testinaux à Wettingen (AG). a constaté
que souvent la prétendue mauvaise
haleine n'existe pas et qu'elle n'est
qu 'un faux prétexte invoqué incons-
ciemment par l'un des partenaires
d' une relation amoureuse pour pren-
dre ses distances au lit et dans la vie de
tous les jours.

Selon le Dr Guller. d'innombrables
personnes - des hommes pour la plu-
part - consultent pour cette raison
alors que seul le ou la partenaire par-
vient à constater une mauvaise odeur.
Les médecins ne peuvent naturelle -
ment rien à ce genre de situation.

SIM ATS

DIETETIQUE

La fumée s'accompagne souvent de
mauvaises habitudes alimentaires
Les fumeurs avalent en plus de la fumée, une quantité de produits qui
sont considérés comme néfastes à la santé: pain blanc, graisse, alcool...

Les 
fumeurs se nourrissent

moins sainement que les non-
fumeurs. Ce déséquilibre nu-
tritionnel les rend plus sensi-
bles aux toxines de la fumée de

cigarette et de leur environnement. Un
taux clairement plus élevé de maladies
cardiovasculaires et de cancer en est la
conséquence. Ce sont les conclusions
d'une étude anglaise représentative
portant sur 2197 personnes.

Le tabagisme est tenu pour respon-
sable de plus d un tiers des deces sur-
venant à l'âge adulte. Les effets nocifs
des différents composants de la fumée
de cigarette sont on ne peut mieux
connus , particulièrement ceux ayant
trait aux maladies cardiovasculaires et
au cancer. Une des questions non en-
core élucidée était de savoir si et dans
quelle mesure le comportement nutri-
tionnel des fumeurs contribuait à éle-
ver leur taux de morbidité et de mor-
talité.
MANQUE DE VITAMINES

Le «British Médical Journal» vient
de publier une étude de l'Université de
Southampton portant sur 2197 fu-
meurs et non-fumeurs. Résultat: les
premiers mangent plus de pain blanc ,
de sucre , d'aliments cuits , de beurre et
de produits au lait entier que les se-
conds, lesquels consomment plus de
pain complet , de flocons de céréales
riches en fibres, de fruits et de légu-
mes.

L'apport en acides gras poly-insatu-
rés, en protéines , en hydrates de car-
bone, en fibres naturelles , en fer, en
carotène et en vitamine C est par con-
séquent inférieur chez les fumeurs.
Cette différence a été mise en évidence
par des analyses sanguines. Ainsi , les
amateurs de tabac avaient des concen-
trations de vitamines dans le sang net-
tement inférieures.

Ces déficits nutritionnels évidents
sont fatals aux fumeurs. Ceux-ci au-
raient en effet tout particulièrement
besoin de vitamines et autres substan-
ces susceptibles de neutraliser les «ra-
dicaux libres» dans leur organisme.
Les «radicaux libres» sont des compo-
sés chimiques endogènes très agressifs
dont l'apparition est liée aux différen-
tes toxines de la fumée de cigarette.

Si le corps ne dispose pas de suffi-
samment de vitamines pour les neu-

*

Les fumeurs mangent moins de pain complet, de céréales, de fibres, de
fruits et de légumes. Express

traliser . les «radicaux libres» font des
dégâts dans tout l'organisme. Une
seule bouffée de cigarette donne nais-
sance dans le corps humain à dix ou
quinze «radicaux libres».

Les auteurs de l'étude tirent une
conclusion claire : le déséquilibre entre
substances agressives et substances
protectrices augmente la sensibilité
des fumeurs aux agressions tissulaires.
Le résultat est un risque beaucoup plus
élevé de cancer et de maladies cardio-
vasculaires.

Pour le Dr Félix Gutzvviller , direc-
teur de l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Université de Zu-
rich, les conclusions de l'étude an-
glaise s'appliquent sans autre à la Suis-
se. «Ici aussi, nous disposons d'indi-

ces selon lesquels les fumeurs se nour-
rissent moins bien. Ils ont moins de
vitamine C dans le sang, mangent plus
gras et boivent plus d'alcool. Ils mon-
trent aussi un taux inférieur de choles-
téro l HDL à effet protecteur».

Aux fumeurs qui ne veulent à aucun
prix renoncer à leur habitude , le
Dr Gutzvviller fait la recommandation
suivante: «Ce qui est valable pour tout
un chacun est également valable pour
les fumeurs : moins de calories , moins
de graisses, plus de fruits et de légu-
mes». C'est particulièrement impor-
tant pour les fumeurs , afin qu 'ils dis-
posent de suffisamment de vitamines
pour neutraliser les «radicaux li-
bres».
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Un traitement intensif à l'insuline
diminue de moitié les complications
Une vaste étude prouve que les avantages lies a un traitement intensif par
insuline du diabète de type
Les complications liées au diabète ju-
vénile peuvent être diminuées de moi-
tié grâce à un traitement intensif par
des injections multiples d'insuline.
C'est la conclusion d'une grande étude
américaine et canadienne publiée à la
fin de l'année dernière , sous le sigle
DCCT (Diabètes Complication and
Control Tnal) et publiée dans la dis-
tinguée revue médicale «New England
Journal of Medicine». Plus de 1400
malades y ont été suivis pendant huit
ans. Par son envergure, il s'agit de la
première étude de ce genre et sa publi-
cation fera date dans les annales du
traitement du diabète. Elle apporte
une certitude, longtemps attendue : les
avantages d un traitement intensif par
insuline en dépassent incontestable-
ment les inconvénients et les patients
atteints de la forme de diabète dite
«dépendant de l'insuline» en tirent un
bénéfice considérable. L'étude DCCT
a été présentée à Fribourg lors d' un
récent colloque médical de l'Hôpital
cantonal.
EPARGNER LES ORGANES

Le diabète demeure la première
cause d'amputation et de perte de la
vue dans les pavs industrialisés. Il

/ dépassent largement les
existe sous deux formes, la forme dé-
pendant d'insuline (type I), et la forme
non dépendante d'insuline (type II).
L'étude DCCT ne s'est adressée qu 'à la
première des deux, qui touche une
minorité de malades. Chez ceux-ci. le
taux des complications telles que la
cécité, défaillance rénale et pertes de
sensibilité des extrémités diminue de
moitié grâce au traitement intensif.

Le traitement par injections multi-
ples d'insuline est connu en Europe
depuis plusieurs années et est égale-
ment pratiqué à Fribourg. La preuve
de l'efficacité de son effet, que tous les
spécialistes soupçonnaient sans avoir
toutefois eu la possibilité d'en mesurer
1 intensité , a été accueillie très favora-
blement. Ce traitement comporte en
effet certains désavantages touchant le
confort des patients , qu 'il contraint à
des contrôles multiples du taux de
sucre sanguin chaque jour ainsi qu 'à
trois voire quatre injections sous-cuta-
nées d insuline. Comment les patients
de l'étude ont-ils vécu cela durant huit
ans? Bien, semblent dire les spécialis-
tes, puisque au terme de l'étude, plus
de 90% des volontaires ont choisi de
poursuivre ce mode de traitement.

La Suisse compte plus de 250 000

inconvénients.
diabétiques , dont 30 000 dépendent
de l'insuline. 100 000 autres person-
nes seraient par ailleurs atteintes sans
le savoir. La Fondation suisse du dia-
bète s'engage activement pour lutter
contre ce qu 'il faut bien nommer un
fléau et promouvoir le dépistage pré-
coce. Elle publie des brochures d'in-
formation, organise des cours tant
pour les patients pour que le personnel
soignant et soutient financièrement
des projets de recherche fondamentale
et de médecine sociale et préventive.
La fondation dépend pour l'ensemble
de ses activités de donations.

Et dans le diabète de type II?. ne
manquera pas de demander la grande
majorité des diabétiques souffrant de
cette forme de la maladie. Les preuves
scientifiques de l'opportunité d' un
traitement prévoyant quatre injec-
tions d'insuline par jour manquent
encore actuellement. Une autre étude
à grande échelle destinée à paraître à la
fin de cette année devrait répondre à
cette question. SCARLET HUISSOUD

Pour information : votre médecin ou la
Fondation suisse du diabète, Forch-
strasse 95, 8032 Zurich, tél.
01/383 13 15 CCP 80-439-2.
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Madame Maria
Madame et
Les enfants
Les enfants
Les enfants
Les enfants
Les enfants

t J e  suis le chemin
la vérité et la vie.

Denervaud-Devaud a Bouloz ;
Perret-DévaudMonsieur Rosa et Hervé Froideville

Auguste Buchilher , à Vaulruz
Martin Bochud , à Bossonnens
Paul Bochud , à Saint-Martin ;
Jules Bochud , à Romont ;
Lucie Bochud , à Pont;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Julie BOCHUD-DEVAUD
Madame

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 29 janvier 1994, dans sa 83e année,
après une cruelle maladie supportée avec courage, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Martin , le mardi 1er fé-
vrier 1994, à 15 heures.
La messe de ce lundi soir 31 janvier 1994, à 19 h. 30, en ladite église, fera
office de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu de la maison Saint-Joseph , a
Châtel-Saint-Denis.
Adresse de la famille A bert Bochud. rue du Léman 7
1814La Tour-de-Petlz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Son épouse :
Madame Cécile Gendre-Berger , route Champ-Didon 24, à Neyruz;
Ses enfants :
Charly et Marie-Thérèse Gendre-Simon et leurs enfants Sonia et Corinne ,

à Rossens;
Maguy et Jacky Progin-Gendre , à Villarvolard ;
Daniel et Corine Gendre-Jacot et leurs enfants Marie et Pauline ,

à Villarbeney ;
Son frère :
Monsieur Louis Gendre , à Neyruz , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Gendre, Jaquet , Lôtscher, Têtard , Berger, Reynaud ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir GENDRE

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 janvier
1994, dans sa 80<: année, après une longue maladie supportée avec courage,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz le mardi 1er février
1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 31 janvier à 19 h. 30, à l'église de Neyruz.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fédération fribourgeoise des
aveugles et faibles de la vue, cep 17-3899-8.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.
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_ _̂_ _̂ _̂  ̂ Informationj *m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^.
f POMPFS FIINFRRFS ^  ̂ ^u '""di au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à

rwiVirr/O r U'YliDivr***» Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
DE LA CITE S.A. téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi

,> r que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
.,:¦ Liberté » par télex (942 280), par telefax (037/864 790), ou déposes dans la

— - * boite aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Samt-
— Paul, Pérolles 42, a Fribourg. Dernier délai: 20 heures.

§ — | La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
*¦ -— ' y n'est pas possible. GD

: : : : :

FRIBOURG S "X Impression rapide
/  SÇTT ^%. \ Schnelldruck

Marie-Jeanne Gendre / L /̂ Tiïu ï Photocopies
Rue de l'Hôpital 23 l VCL JW / TTTTT:

1700 Fribourg Y^W/ 
Quick-Print

Tél. 037/22 43 23 ^^J^ / Pérolles 42 , Fribou rg¦̂  
y  ^T S -̂ 037/864 141

t
Joseph et Edwige Barras-Perroulaz , à Corsalettes, et leurs enfants ;
Marie et Etienne Bapst-Barras , à Granges-Paccot ;
René et Francisca Barras-Bielmann , à Granges-Paccot , et leurs enfants
Jean et Thérèse Barras-Gobet , à Granges-Paccot , leurs enfants et petits-

enfants;
Edith Barras , à Granges-Paccot;
Les familles Berset , Cotting, Singy, Froidevaux et Chatton ;
Les familles Barras et Verdon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Colette BARRAS-BERSET

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 30 janvier 1994, dans sa 92e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Givisiez, le mardi
1er février 1994, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 31 janvier , à 19 h. 45, à l'église de
Givisiez.
Adresse de la famille: Jean Barras , route des Maçons 17,
1763 Granges-Paccot.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
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«Il était simple ,
bon et très généreux. »

Mâriella Steinmann-Ducry, ses enfants Nick et Vincent , à Lausanne ;
Hubert et Edwige Steinmann-Ducry, à Dompierre/FR ;
Gérald et Madeleine Steinmann-Thévoz , leurs enfants et leur petite-fille ,

à Dompierre/FR ;
Liliane et Denis Colliard-Steinmann , à Châtel-Saint-Denis;
Carmen et Jacques Ducry-JSteinmann et leurs enfants, à Dompierre/FR ;
Germain et Césarine Ducry-Pochon, à Dompierre/FR ;
Sylviane et Marcel Marguet-Ducry et leurs enfants, à Payerne ;
Pierre-Yves et Fouzia Ducry, à Dompierre/FR ;
Marlyse et Jean-Michel Audergon-Ducry et leurs enfants, à Domdidier;
Son ami, Claude et Laurence Thomas et leurs filles , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Ducry, Steinmann , Carrard ,
Sudan , Pera, Robatel , Verdon , Monney et Pochon ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges STEINMANN

leur cher époux , papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère, parrain , parent et ami,
survenu subitement le 29 janvier 1994, dans sa 44** année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 1er février.
Messe de sépulture en l'église de Sainte-Thérèse , (avenue de Montoie), à
13 h. 15.
Honneurs à 14 h. 15.
Domicile de la famille: chemin de Malley 12, 1007 Lausanne.
Une veillée de prière s nous réunira en l'église de Dompierre/FR , ce lundi
31 janvier , à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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"Appelez-moi

pour vous renseigner
sur le contrat "ALEA Prévoyance "
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée, aa

Georges Guggenheim
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Le cœur d'une maman m Le Seigneur vous a rappelés à Lui
est un trésor m

^
m après de 

douloureuses maladies. A
que Dieu ne donne travers le temps, votre bon souvenir
qu'une fois. reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Ses enfants et petit -fils: 25 ans 5 ans 3 janvier 1994
Stéphanie et Andrew Cooke-Mendes de Léon , et leur fils Henri , à Lon- —^ mm ' lllli mr-g

Damien Mendes de Léon, à Champéry ;

Geneviève Gicot-Genoud , à Fribourg ;

Olivier et Jutta Gicot et leurs enfants, à Fribourg ; / *—¦'
Viviane Gicot et ses enfants, à Marly; âm m^mÊLmA
Sa tante : W y 0# JL
Claire Glatz-Genoud et ses enfants , à Berne; AaaaTËm\iSL¥am\Luis et Annick Mendes de Léon et leurs enfants , à Champéry ; | |fl MWmËBEEmAm
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, *- . » x ' i.» T _ TU. . . Cypnen Joséphine Joseph
ont le profond chagri n de faire part du décès de

,, , SCHORRO SCHORRO SCHORROMadame
Florence GRILLON-GICOT La messe d'annîversaire et de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le jeudi 3 février 1994, à 18 h. 15.
leur très chère maman , grand-maman , fille , sœur, belle-sœur , tante , marrai-
ne, nièce , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi Les Proches de M. Joseph Schorro, profondement touches par les marques de
29 janvier 1994, à l'âge de 54 ans, réconfortée par les prière s de l'Eglise. sympathie qui leur ont été données lors de leur deuil , remercient chaleureu-

sement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages de condo-
L'ofïice d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mer- léances et envois de fleurs y ont pris part.
credi 2 février 1994, à 14 heures. ¦'

La défunte reposera , dès mardi matin , en la chambre mortuaire de l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis. _ 
Adresse de la famille: Damien Mendes de Léon, Les Tulipes , f _ « , ,. .. - .,ig74 champéry Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ^» ^

Ë ,  

EM^HÏ̂  

OIÏIDCS flin-èbrCS ASSASSWATS POHTH'MB i ; = 

ft&Vt f,  LE 1er FEVRIER 1994, JOUR DE FETE!
ERISSET |IM Notre magasin Au Nouveau-Né à Marly

f *"£*S2j sera baptisé

. 037 / 63 lO 83 CCP10-1010-6 Lausanne _ ,_ •)̂ *V/-*T< >JlD\' I Bebc-tentrc yj(r
_____ ~Marly

®

imot/A /à, mè\e et l enfrwf

Imprimerie Saint-Paul  ̂̂  ̂ _  ̂Uf1f/ _, 0ycnf/
Prospectus « TOUT MENAGE» VENEZ FÊTER AVEC NOUS...publicité pour I industrie IBDDICC \ tr\i êCet le commerce sont notre spécialité UNE SURPRISE VOUS

"- ' A TTEND POUR TOUT ACHA T!
Bébé-Centre , route de Corbaroche 32, direction tennis,

DiVlWmm '• ^ 037/46 48 38 17-2155

Vi I I  MACHINES À LAVER
Anroa nn-a ovnrt-aitinna

AVIS D'INTERRUPTION ï&hj£ÏÏ*Of^IOI IF I 
AVIS D'INTERRUPTION iSs'^etet ̂

Lllll ir 
M  ̂ "̂ Tf

" ir lîw il DE COURANT industriels, d'exposi- "

A—A * .— w M-*.. .*— f%^M««i->v >JIIP>I it# Les EEF informent les abonnés tion. Réparations tou- (LJQUE VOUS DORMIEZ MIEUX d ONNENS et LOVEIMS que le tes marques sans W

courant sera interrompu le frais de déplacement. —______^mardi 1er février 1994 de Ventes. Schulthess,
:~mm~~-—s. ^~~c^~\ 13 h. à 15 h., env., pour cause Adora , Blomberg,

^m"̂  . s- ~̂iL~~Ç_  ̂;__> =̂̂ . de travaux. Miele, AEG , Bosch,
. .A-—-~m̂ "̂  

^m ~ (c 292-29 Bauknecht , Therma , etc.
__^~^-'"'̂  -̂ i **" v~—•*¦&* Mnc nrricinMÇ riic Cr son

' ' "==—-  ̂ " ^̂ ~ ~ " . 1-1- _>¦ ppr " I DOM ELEKTRO - I. Pittet51 LE MATELAS Fh\ T â^ggi Sm L X̂* 3̂
™QQDpC AVFC VOUS I j  FRIBOURGEOISES ^^^vm^EVMlT^O^

^J-àT • COMFORTABLE " I ; : " Offre spéciale
CTDKTm-TAD® " SAIN Le chemin le plus court duvets nordi
SljSEltll Ilfr • HYGIENIQUE r 160 x 2 10crm -f -e^-̂ • CONVIENT A TOUT TYPE DE LIT , - plu mettes du
^' VPV-P7 PTPC<:AVP7 DOUf âCCéder teuses neuve
¦ ¦ -1- f * L" A I

^-^^__—_^_ au journal ?
LSnmSnn La prochaine succursale

Offre spéciale :
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duve-
teuses neuves
d'oies blanches
„ rr_ on

ou 200 x 210 cm
à Fr. 159.-
ou 240 x 240 cm
à Fr. 269.-.
Envoi rapide jus
qu'à épuisement

DUVET SHOP SA
8. Frontenex
1207 Genève
^ 022/
786 36 66
Fax 786 32 40

Meuhles
LSrirnSnn La prochaine succursale

•TaP? . . !pT uet de Publicitas.
• Revêtements de sols • Rideaux

Sortie autoroute 3186 Guill . 037/43 36 36 V P^ '̂̂ 05oui ira auiwi v«w i y L annonce au quotidien.
n..wi:n:>nn D..« ^l« lo Q>-,nn..n A 17f*if* Crihnurn »AI m 7/ «*

23

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

12janvier: Novelli Luigi-Maurice, de
nationalité italienne, à Fribourg et Bae-
riswyl Nathalie, de Fribourg, à Lovens.
- D'Amato Adriano , de nationalité ita-
lienne, à Granges-Paccot et Pagnani
Carmen , de nationalité italienne, à Fri-
bourg.
13 janvier: Brùlhart Claude, d'Ubers-
torf et Hofstetter Catherine , de Ben-
ken/SG, à Granges-Paccot.
18 janvier: Thommen Stephan , d'Ar-
boldswil/BL, à Fribourg et Jenny Fran-
cine, de Tinterin, à Lossy-Formanguei-
res. - Waber Rolf , de Horrenbach-Bu-
chen/BE et Scherwey Silvia , de Chevril-
les , à Fribourg.
19 janvier: Vernier Frank , de nationalité
française , en France et Nager Isabelle ,
de Hospental/UR , à Fribourg.

NAISSANCES
28 décembre : Montano Castro Caroli-
ne, fille de Montano Ledezma Freddy et
de Castro de Montano Baleriana, à
Ependes.
9 janvier: Rùeger Dominique, fils de
Nicolas et de Fanny, née Engler, à Fri-
bourg.
10 janvier: Imboden Quentin, fils de
Marie à Cnrminhrpiif
11 janvier: Andrey Charlotte , fille d'Oli-
vier et de Patrizia, née Spycher . à Cor-
minbœuf. - Durret Bettina, fille de René
et d'Yvette , née Stritt , à Schmitten.
12 janvier: Moullet Léa, fille de Domini-
que et d'Anne, née Perriard , à Cheyres.
- Mettraux Florence, fille de Christian el
d'Anita , née Chardonnens , à Neyruz. -
Miftari Kushtrim , fils de Naser et de
Nafiie. née Aieti. à Friboura. - Cabezas
Regano Antonio , fils de Victor et de
Mathilde, née Léon, à Belfaux. - Tork-
hani Samar , fille de Mouldi et de Habiba,
née Torchani , à Marly.
13 janvier: Pilloud Charlotte , fille de
Claude et de Corinne, née Doutaz , à
Givisiez. - Thuler Kilian, fils de Bruno et
de Corinne, née Boschung, à Ûberstorf.
- Thurnherr Giuseppe, fils de Heinz et
d'Azeb. née Fetur. à Friboura.
14 janvier: Mfulutoma Ndombasi Joël,
fils de Fernando et de Vidika, née Dia-
tesua , à Fribourg. - Moser Sylvia, fille
de Robert et d'Alecia, née Dizon, à
Alterswil.
15 janvier: Buntschu Saskia , fille d'Ar-
min et de Renata, née Fasel , à Saint-
Sylvestre.
16 janvier: Mekani Valentina, fille de
Ruzhdi et de Svlvie. née Gremaud. à
Fribourg. - Zurbuchen Silvio, fils d'Ul-
rich et d'Anita , née Waeber , à Saint-
Sylvestre. - Kadishi Raphaël , fils de
Bulengele et de Bernadette, née Fâss-
ler , à Fribourg. - Eigenmann Julie, fille
d'Hervé et de Françoise, née Franc , à
Rueyres-Saint-Laurent. - Raetzo An-
thony, fils de Serge et de Béatrice , née
Kolly, à Marly.
17 ianvier: SaDin Justine, fille de Pas-
cal et de Laurence, née Clerc , à Fri-
bourg. - Araz Musa, fils de Binali et de
Selvi , née Dogan, à Fribourg. - Rossier
Louis, fils d'Yves et d'Anne, née Ber-
nard, à Fribourg.
18 janvier: Papaux Caroline, fille de Pa-
tr 'i i - i f  ot Ho ("Mai irlolto noo Qtarlolmann à

Marly. - Kâser Simone , fille d'Hugo et
de Renata , née Stauffacher , à Guin. -
Limât Adrien, fils de Pascal et de Corin-
ne, née Bonfils , à Russy.
19 janvier: Meuwly Kilian, fils de Daniel
et de Micheline, née Fischer , à Alters-

En cas de plaie au ventre.
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

_H|J|_I| |_ LE FESTIVAL DE FILMS DE FRI
HSaUJUXaB BOURG présente :

Lu 18h - VO s.-t. fr. - Chine - 1992 - De Huang Jianxin.
TENEZ-VOUS DROIT, NE TOMBEZ PAS

ZHANZHI LUO, BIE PAXIA

Lu 20h - VO s.-t. fr. - Inde - 1992 - De Ketan Mehta.

MAYA OU L'ILLUSION ENCHANTERESSE
MAYA MEMSAAB 

m^WaTiT-Wil v0 s "t * fr /al1* : '"/ma/me 18h - 16
USASSllEiSJ ans. 2° semaine. 1ra suisse. Dolby-
stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Avec Victoria Abril. Pe-
ter COYOTE, Verônica FORQUÉ. L'attaque des realit\
shows télévisés dans un rôle de témoin nuisible qui finit vie
time de sa propre voracité. Une comédie corrosive et sulft
reuse ! Un réalisme tranchant... Un humour irrévérencieux
Tout ce qu'il faut pour séduire...

KIKA
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30. - 14 ans. 2« semaine.
V" suisse. Dolby-stéréo. De Mike FIGGIS. Avec Richard
GERE, Lena OLIN, Anne BANCROFT. Musique de Maurice
JARRE. Impulsif , irresponsable, irrésistible, délirant... Tout
ce qu 'il peut faire de fou attise l'amour qu'elle sent naître ! Un
film sur le fil du rasoir de la déraison...

Mr. JONES
20h45. 14 ans. 1™ suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De
Marco Brambilla. Avec Sylvester STALLONE, Wesley
SNIPES. Le flic le plus redoutable... Le criminel le plus dan-
gereux du XXI" siècle I Dans le futur il n'y a pas de place pour
les deux ! On le surnomme :

DEMOLITION MAN

_¦_ _»]_,'A LE FESTIVAL DE FILMS DE FRI
_Lf__J_l___| BOURG présente:

Lu 10h - REX 1 - VO s.-t. angl./traduction simultanée - Aus
tralie - 1982 - De Bob Connolly et Robin Anderson.

PREMIER CONTACT - FIRST CONTACT

Lu 14h - REX 1 - En compétition - Court-métrage - VO s.-1
angl./traduction simultanée - Iran -1992 - De Abrahim Mokh
tari SAFRAN - ZAFARAN
Vo angl./traduction simultanée - Grande-Bretagne - 1993
De John Akomfrah.

SEPT CHANTS POUR MALCOM X
SEVEN SONGS FOR MALCOM X

VO sans s. -t. - Inde - 1989 - De Fareeda Menta.

LA COULEUR DU VENT - HAWA KA RANG

Lu 16h15 - REX 1 - VO s.-t. angl./traduction simultanée
Australie - 1982 - De Bob Connolly et Robin Anderson.

PREMIER CONTACT - FIRST CONTACT
En compétition - Philippine - 1993 - De Nick Deocampo.

MEMOIRES DU VIEUX MANILLE
MEMORIES OF OLD MANILLA

Lu 18h - REX 1 - VO s.-t. fr. - Corée du Sud - 1981 - De Irr
Kwon-Taek. 

MA|MDALA _ MANDARA

Lu 20H15 - REX 1 - En compétition - VO s.-t. fr. Corée du
Sud. 1992. De et en présence du réalisateur Park Chong-
Won NOTRE HÉROS DÉFIGURÉ -

OUR TWISTED HERO

Lu 14h - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1986 - De G. Aravinda.

UNE FOIS, QUELQUE PART - ORIDATH

Lu 16h - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1979/80 - De G. Ara-
vindan. 

STÉPHANE - ESTHAPPAN

Lu 18h30 - REX 2 - En compétition - VO s.-t. fr. - Chine -1993
- De Tian Zhuangshuang.

LE CERF-VOLANT BLEU -
IAN FENGZHENG

Lu 21 h15 - REX 2 - En compétition - VO s.-t. fr. - Algérie -
1993 - De et en présence du réalisateur Mahamec
Chouikh.

YOUCEF OU LE SEPTIÈME DORMANT
Lu 12h - REX 3 - VO muet / N/B - USA/Thaïlande - 1927 - DE
Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsak.

CHANG - UN DRAME DE LA VIE SAUVAGE
Lu 14h30 - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr. - Grande-
Bretagne - 1992 - De Jet Homoet et Smon Wilkie.

CE FEU EN NOUS - THAT FIRE WITHIN
En compétition - VO s.-t. fr. - Guinée - 1992 - De Mahamec
Camara DEN KO

Lu 17h - REX 3 - VO s.-t. fr. - Australie - 1988 - De Bot
Connolly et Robin Anderson.

LES VOISINS DE JOE LEAHY
JOS LEAHY'S NEIGHBOURG.

Lu 19h - REX 3 - VO s.-t. fr. - Belgique/Zaïre - 1993 - De el
présenté par le réalisateur Mirko Popovitch et Kwami Mam-
bu.

WENDO, LE PERE DE LA RUMBA ZAÏROISE
TANGO YA BA WENDO

En compétition - VO s.-t. fr. - Tunisie/France - 1993 - De et
présenté par le réalisateur Mohamed Zran.

YA NABIL
Lu 20h45 - REX 3 - En compétition - VO s.-t. fr./all. - Israël -
1992 - De et en présence du réalisateur David Benchetrit.

TROIS FEMMES EN PALESTINE
THROUGH THE VEIL OF EXILE

MpSTï ffl^TFjm Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus

HcJAZJZiiZ ^H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

|_PBïTïTÎ'jY5*l 20h30 + ma/me 17h30-14 ans. 1"
LSslMÏI alSiSJ suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo
De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laur.
DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et grandiose qu
ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son souf
fie ! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe représentatioi
de la vie et des sentiments ! Des acteurs parfaits I

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLDI
Tous les jours : 17h30, 20h45 - 12 ans. I™ suisse. Dolby
stéréo. De Barry SONNENFELD. Avec Angelica HUSTON
Christopher LLOYD, Raul JULIA. Le cercle de la familli
s 'agrandit. Pour le pire et pour le pire...

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS
(ADDAMS FAMILY VALUES)

Cinéplus-Club - VO it. s.-t. fr./all.: lu 18h15 - 1™. 12 ans
Dolby-stéréo. De Mario et Giuseppe CECCHI GORI. Avec Giu-
seppe CEDERNA , Barba VANNA - OSCAR 92 DU MEIL-
LEUR FILM ÉTRANGER - Best Picture DONATELLC
AWARD Italy 91 - Best Foreign FilmPALM SPRINGS Festiva
92 - Durant la Seconde Guerre mondiale, une troupe de sepi
soldats italiens sous les ordres d' un sage et philisophe lieu-
tenant, débarque sur une île grecque avec pour mission de
l' occuper pendant quatre mois...

MEDITERRANEO

PAY^f<j \
~-~TS**l~r~i eME 15h - DERNIER JOUR. Poui
Hjr*l jA2JL3d2JH tous. 1r°. 2" semaine. De Rod DA-
NIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie es:
belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seul! Une compa-
gne, voilà ce qu'il lui fautl Seize pattes supplémentaires..
DUR ! Une vraie vie de chien pour la famille Newton!

BEETHOVEN II 
MA/me 20h30 - 16 ans. 1™. De Claude ZIDI. Avec PA
TRICK BRUEL, Sandra SPEICHERT, Didier BEZACE
Jean YANNE. A la fois léger et grave, charmeur et efficace
proche et secret , vulnérable et volontaire, drôle et émouvant
Bruel jubile... On est sous le charmeI

PROFIL BAS

Crédit rapidel COURS DE
"l il m COUTURE(038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

du 24 janvier ai
7 juillet.
Pour débutantes e
avancées.
Tous renseign.
Madeleine Baeris
wyl, Beauregard 2
Fribourg ,
¦s 24 66 61

17-170(

Acheté
au plus haut prix
voitures, bus, ca
mionnettes, état e
kilométrage san;
importance, paie
ment comptant.

«077/31 51 28.
29-1271

lntervall(_^L

_ __ _ls

BENFINA
lï̂ lllîs B̂TîrTiiM^Ki

Rue Jean-Prouvé i
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 4!
ou

(037) 26 82 K

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

<Z 021/963 89 3(

I o uV 021/963 86 0'

chez Bouby
ANTIQUITES
matériaux
anciens
Achat d' objets an
ciens , meubles
boiseries de fer
mes et de cham
bres. Planches di
façades , de grar
ges, plancher;
Bassin en pierre.

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

17-32'

Bel homme,
33 ans , qui aime
les promenades er
montagne , le ski , le
jardinage et brico
1er

souhaite
rencontrer
une femme
pour partager tou:
les moments de I;
vie dans une rela
tion sérieuse.
Enfant(s) bienve
nu(s).
J'attends ton ap
pei !
«021/948 88 10
de 17 h. 30
à 21 h. 30. JFP.

130-51434:

BQ/ 
Communauté

fÊ  ̂EMMAÙS
2*J Fondation Abbé-Pierre

rte Pisciculture 6c , 1700 Fribourg

1" février 1954 - 40 dHS — 1" février 1994

Chez nous, en Europe, des sans-logis meurent de froid.
L 'abbé PIERRE lance un appel à Radio-Luxembourg : «Mes
amis, au secours !...»

1" FÉVRIER 1994
La Communauté EMMAÙS, Fribourg, vous invite à cet
anniversaire par l' ouverture de ses portes le mardi après
midi, de 14 h. à 18 h. A 20 h. 30, la soirée sera animée
par la projection du film de Denis AMAR

«Hiver 54, l'abbé PIERRE»
avec Claudia Cardinale et Lambert Wilson.

Entrée libre

Annonce offerte par: (*"?*»£_-___ —j^ )̂

Nî jj BouchariB-Charcuts rie (tj^U

jj PAPAUX S.A. J(£f
j l _ Mtrit /*«iniUIK *S

—**4 ruMioiM /¦ '
,**',Jf^^*K ĵJ

- ¦—mm CtPiwi /* Î4I641 ¥ ,»f7
¦¦-jVIIUrtVin JÏ /"MMIll _ / /* ui oi«ft« /*i«iin mf**>17

mMŒ

2e semestre 1993/94
Début des cours : dès le 31 janvier

Aérobic - Stretching - Cardio-Funk - Step -
Body-Lower - Body Language
Renseignements - inscriptions:

Givisiez ® 037/26 36 66
Guin •* 037/43 43 30

ipTopfrmsss
1 " l'autre dimension...
___________________

La Radio suisse romande / &§)\  « #» «
Espace 2 î TJh *-*a'e"Caveau

et le Crédit Suisse \vJ* / ^B l'Ours
vous invitent à participer à une V/ // , .„ , 

rencontre littéraire JÂ)  "î"™^* 50
m _ i M. _»' 

¦&AT**/  1700 Fnbourq«Plume en Liberté» avec  ̂ 9 037 /22 20 26

iwi- u 1 D VACANCESMichel Butor ANNUELLES
Mercredi 2 février 1994, au _ féln^MSsiïdus.

à 20 h. 30 17-2029

Aula du Collège Saint-Michel
Fribourg mmmWmâmamamamamamamam

Animation de la soirée : ¦Aî^C H t^m \e*»lsabelle Rùf HHHuiiJiii ffis^ »
Discussion avec le public Sj^̂ ^ ll^M^̂  Jl*m

Verre de l' amitié * * * * * *
Entrée libre sur réservation J n Lt L I t v Ij E

• •* ¦* • •* • ••*
.r 021/320 31 14 7 821

I» Jouer ci» «tl un progrommi de 1 A ^̂ ^
__£*nfl_| ioriii fttness. Aux rythmes de musiques R 7 ^̂ r
|____fl modernes il actuelles it sut des pas de .Ammm*mWÊfSF 3̂S Â^S^^ Â% 'Mîe "Jazi-Dci.ee ". te cours comprend un /j LW

échauffe ment, un* partie de conditionne- j p
ment cordio-vosculoire il de slretthing. 

^̂ ^
AT

Le Jazitrdlt stimule le système lardio- >ïC^à
UN APPORT DU CS À LA CULTURE vosarfoiri tt métaboli que, améliore 

^^l'équilibre, la tenue , la coardlnation, la > \
* souplesse, le maintien et le tonus mates- «

laire. Et surtout, Jazierriso est un exce!- A
lent moyen de combattre le stress. W

Petite enfance
Conférence-débai

Rôle des lieux d'accueil
dans une société en mutatior

Fribourg, Eurotel, salle Panorama

Jeudi 3 février 1994, à 19 h. 45

Pierre-Yves Troutot , sociologue
Joseph Coquoz , pédagogue

Organisation : Fédération des crèches fribourgeoises
17-54554.

MK? * * •̂ •¦Til
V Bar-Dancing
Il Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15
M 

fj Mercredi, 2 février à 21h30

N Grande nuit de la voyance
U avec ...

B S EV AN Médium
ïï Voyant International
H Votre avenir pour 1994
J en direct du SELECT ! |j
\W —"^^* • m̂ *~~~
I Entrée 27.- Fav. susp. Portes : 21 h E

J^̂  Réservations : 022 / 793.36.22 _¦

C E N T R E  DE D A N S E  • B U L L E  • R O U T E  DE R I A Z

Donnez du sanc
sauvez des vie:



F O R U M

Instit'», la Basse et les Bolzes
Un instituteur de feuilleton télévisé
débarque à Fribourg avec ses gos-
ses, et naturellement voici la Basse
investie: où donc tourner des scè-
nes de la vie scolaire, sinon dans
les classes de la Neuveville? El
que filmer dans les rues, sinon le
carnaval de l'Auge? La Basse est
un must chez les gens d'image, et
les Fribourgeois en sont fiers. Je
m'en réjouis pour l'« Instit' », avec
un sourire intérieur à l'adresse de
cette enseignante qui avait indigne
les parents d'élèves en promenanl
sa classe «dans ces quartiers peu
recommanda blés» , disaient-ils.
voici vingt-cinq ans.

On sait comment , depuis lors,
une vague de capitaux qui n'en fi-
nissait pas d'enfler a nettoyé le
décor, renouvelé en partie la popu-
lation et changé de nombreux mo-
des de vie en basse ville. Elle y a
même déposé de l'écume - un peu
de snobisme, et des pratiques de
spéculation immobilière dont le
coût social a bien été proportionnel
aux bénéfices réalisés. Il paraît que
ces affaires-là connaissent un re-
gain d'actualité sur le plan judiciai-
re. Les trop nombreuses familles
que la pression foncière a chas-
sées des vieux quartiers ne verronl
donc pas sans amertume «leur»
cadre de vie promu décor de film.
Une certaine mélancolie teinte no-
tre plaisir de voir la Basse à nou-
veau courtisée, pour son charme et
pour sa beauté, par les fabricants
d'images.

N'empêche! Quand l'instituteur
de l'Auge, Nino Cesa ouvrira sa
classe de 5e primaire à «Victor No-
vak», son collègue fictif , il pourra lui
présenter encore un nombre ré-
jouissant de petits Bolzes pur fruit.
C'est le résultat d'un triple travail
de fond, mené pour l'essentiel par
les habitants eux-mêmes. Aucune
politique de préservation du tissu

social n'a protège la Basse, comme
un biotope fragile dont le peuple-
ment mériterait des soins minu-
tieux - et c'est tant mieux, en der-
nière analyse. La basse ville s'est
surtout protégée elle-même.

Elle a profité, bien sûr, du travail
de fond mené, de divers côtés, poui
la mise en valeur du patrimoine. On
ne refera pas ici cette histoire as-
sez conflictuelle, riche de contro
verses scientifiques, d'actions mili-
tantes, de procédures administrât!
ves. Mais quel symbole que l'instal-
lation récente des services du pa
trimoine au cœur de l'Auge, dan:
les Augustins superbement réno-
ves! Les quelques «Instit' »-oui, je
sais, Marcel Strub était profes-
seur... - qui ont éveillé le regard des
Fribourgeois à la beauté de leui
propre ville, la Basse leur doit beau-
coup.

Et toute la ville doit beaucoup
me paraît-il, à quelques dizaines de

[piEUQyygirow

citoyens, plus ou moins militants
des vieux quartiers. Ceux-là on
cherché, ils cherchent encore, ur
antidote à la spéculation foncière
c'est-à-dire un modèle de promo
tion immobilière économiquemen
sain, et socialement juste. Sans
s'illusionner, mais sans se décou
rager, ils ont monté, élargi, anime
des coopératives de logement. Ce
travail de fond fut et reste insuffi
sant, aimerait-on dire, par défini
tion. Mais sans lui, la Basse serai
morte, et il n'en monterait même
plus une âme pour aller tenir com
pagnie à Gertrude Chabla 's, au pa
radis des locataires et de leurs dé
fenseurs.

Enfin, et surtout, les habitants de
l'Auge et de la Neuveville ont ac-
compli depuis vingt ans un formida
ble travail de relations publiques er
faveur de leurs quartiers. Ah, ils
peuvent se rhabiller, les mar
chands de vent qui vous refilent é
prix d'or, et en jargon franglais, de
mirifiques «politiques d'image» e
«stratégie de communication»
Avec trois bouts de ficelle, entre
deux éclats de rire, la Basse a f ai'
valoir ses capacités de rayonne-
ment, d'ouverture et d'accueil. Le
fête, la poésie, l'émotion, au
jourd'hui, c'est là-bas que ça se
passe, et le monde accourt. Celé
marche, parce que l' animation de-
vieux quartiers n'est pas factice
elle exprime une sociabilité tre
ditionnellement chaleureuse. Le
tissu associatif y est ample, mai;
serré, et bigarré à souhait. Le ho
ckey déménage? Le carnaval s'en
racine, autour du Rababou mythi-
que et familier. C'est bien le lieu de
saluer l'«Instit' » en ses multiples
incarnations - et les génies protec-
teurs, et les gnomes magiciens, les
Paul Morel, les Hubert Audriaz
avec «Victor Novak» en pues

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

Feu
Fribourg 
Autres localités

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 2'
Futures mamans 
Solidarité femmes
jour et nuit 

Riaz 
Hôpital de Marsen:
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis . .
Payerne 

MEto.

a Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 01
Estavayer-le-Lac 63 48 4)
Romont 52 13 3;
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6l
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 2
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 11
Payerne 11"

• Police
Appels urgents 11'
Police circulation 25 20 2l
POSTES D'INTERVENTION

25 17 1
63 24 6"
52 91 5

. 029/ 2 56 6I
021/948 72 2

71 48 41
44 11 9!
61 17 2

111
2? 30 1 !

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111
Lac de la Gruyère 25 17 1"
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 51
Lac de Neuchâtel 63 24 6'

ou 038/22 35 7"

. . . .  u:
220 33!

22 22 O!

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8

. 029/ 3 12 1;

. 029/ 5 12 2!
72 51 1'
44 81 1"

021/948 79 4*
62 80 1

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 *
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 0,
Bulle 029/ 3121Î
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 7'

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 I

• Lundi 31 janv.: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 r* à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre

urgence:

• Estavayer-h
Di de 10 h. à 121

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 11

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 52 52. Police -s- 61 17 77.

Une page complète d'adresses utile:
paraît chaque semaine.

Un roman de
Louis-Albert Zbinder

ÉDITIONS MON VILLAGE
VULLIENS

mùrrm (smmmmm
1 '2  3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. Pleine d'idées
nouvelles. 2. Général byzantin eunuque
- Des pharaons : la mangouste. 3. Rem
portées et finie dans le désordre - Nui
au bon état d'un pavillon. 4. Vif , mai:
sans cœur - Réserve, à bonne hauteui
- Homme remarquable. 5. Manière de
faire qui surprend ! 6. Tissu léger. 7
Pour de l'argent - Un peu frileux - Per
sonnel sympathique. 8. Parties - Ai
fond on ne l'aime pas ! 9. Epluché - Di
avec ordre et méthode. 10. Ressemble
à l'abeille.

Verticalement: 1. Par lequel il faudr;
bien passer. 2. Il exploitait les épaves
3. Caprice - Son président est Français
4. Qui ont sans doute trop couru ? 5
Parfois le dernier - Agissent. 6. Indique
une égalité - Epelez, et vous imagine
rez bébé - Eut chaud. 7. Ancienne pé
riode de I ère secondaire - Romains, i
Doit son nom à des ancêtres du bœuf
Petite chose, mais réel obstacle -Com
battant américain. 9. Mauvais diable
assurément - Où la hausse est très uti
le. 10. Sont parfois pourris! - Elle
trempent des personnes à l'abri. CC

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

LE POLLEN
DE SATAN

Soyez raisonnable etje ne parlerai du Fossoir à per-
sonne. Maintenant accompagnez-nous s.v.p!

Elle les rejoignit de nouveau tremblante et les précéds
vers les chambres du premier étage. La première qu 'elle
leur ouvrit avait abrité la dépouille d'Ulysse Lordon. Or
en avait retiré les plantes vertes et un lit remplaçait k
châssis qui avait soutenu le cercueil. Il reconnut le;
photographies sur le mur, ["automobile , la machine-
outil. - «Etes-vous sûre qu 'il s'agit de la chambre de
Monsieur Lordon?» Elle opinait du menton. - «Pou-
vez-vous nous montre r les autres chambres?» La pièce
contiguë était le salon gothique au piano à candélabre s
au tableau lacustre. C'est là qu 'il avait aperçu Mademoi-
selle Verdin pour la première fois, le matin des obsè-
ques. La porte suivante ouvrait sur une pièce qu 'f
éclaira en poussant le volet. Une marque sur le papiei
peint révélait l'emplacement d'un meuble qui avait été
retiré. S'avançant vers le mur Dombresson prit en écar-
tant les bra s la mesure de cette marque, qui devait cor-
respondre au bois d'un lit.

« La chambre de Monsieur Lordon. ne serait-ce pas
celle-ci plutôt? dit-il tourné vers la gouvernante. Elle
détourna son regard. - «Pourquoi dans ce cas avoii
déménagé son lit?» Elle chifibnnait son mouchoir. -
«L'avez-vous fait spontanément ou vous en a-t-on
donné l'ordre?» Elle se taisait toujours. - «Et votre
chambre à vous. Mademoiselle...» Elle leva sa canne au
plafond. - «Juste au-dessus?» Elle acquiesça. -
«D'après mes informations, vous êtes la dernière per-
sonne à l'avoir vu \ ivant  le jeudi soir, et la première à
l'avoir trouvé mort le vendredi matin. N'avez-vous rien
entendu au cours de la nui t?» Elle secoua la tête.

A portée de la marque du papier peint, une porte
intriguait Marie. Elle la poussa, c'était un cabinet de
toilette où elle entra . Jérôme resta seul avec la gouver-
nante qu 'il ne savait comment prendre. - «Vous seriez
sans doute plus bavarde à propos du Fossoir. Mademoi-
selle. Vous y faites de fréquentes visites n'est-ce pas!» -
«Ca ne vous regarde pas!» Il la sentit touchée.

Mari e l'appela, il la rejoignit dans le petit cabinet de
toilette.

- «Vous avez trouvé quelque chose ? - «Une impres
sion, dit-elle, tout est ici trop bien range. » Il je ta un coup
d'œil aux carreaux, aux faïences, aux glaces. «En effet
approuva-t-il. on a fait le ménage...» - «Et jusque dan;
l'armoire à pharmacie», ajouta Marie qui la lui dési-

gnait à côté du lavabo. Sur deux rayons, emballages e
flacons étaient alignés au cordeau. Plusieurs boîte:
avaient encore leur languette repliée au point qu 'on le:
aurait crues neuves. - «Un zèle étonnant , fit Marie. ne
trouvez-vous pas?» Jérôme eut pour elle un regard ten
dre. Marie lui revenait. Il en fut certain quand elle lu
proposa de relever sur son calepin le nom des médica
ments et leur date de délivrance. - «Puisque nous avon:
du mal à faire parler les gens, chuchota-t-elle en sou
riant , essayons de faire parler les armoires!» Il aura i
voulu la prendre dans ses bras. Dans la chambre, quanc
il revint , la gouvernante n'avait pas bougé . Il avait sent
qu 'elle bronchait au mot Fossoir: il en tira avantage
Bribe par bribe. il put faire articuler le récit des événe
ments. Jeudi soir , Ulysse Lordon s'était couché à neu
heures , plus tôt que de coutume, fatigué par une tou?
qui le tenait depuis quelques jours , une difficulté à res
pire r comme à chaque printemps. La gouvernante lu
avait monté sa verveine à neuf heures et demie pui;
avait gagné sa chambre. Vendredi à huit heures, ne
l'entendant pas remuer , lui si matinal, elle était descen-
due et l'avait trouvé inanimé dans son lit en désord re
Aussitôt, elle avait appelé le docteur Platon qui n'avai
pu que constater le décès. «Un arrêt du cœur» , avait-i
dit. Alertés à leur tour , ses fils Marc et Victor étaien
arrivés avec les femmes. Leone et Juliette, sauf Simo
nette qu 'on n'avait pu atteindre.

- Et Chamillot. vous ne l'avez pas appelé?
- Il ne fait pas partie de la famille.
Marie sortit du cabinet de toilette , son calepin refer-

mé, et se tint à l'écart de leur conversation. Apercevan
de loin la marque laissée par le lit du mort sur le papiei
peint , elle s'approcha. Une plinthe horizontale couraii
le long du mur. Elle y passa le doigt, pas un grain de
poussière. Ici aussi le ménage avait été fait. A proximité
de la marque, le papier était griffé. Elle se pencha. Or
aurait dit des éraflures. Elle appela Jérôme qui se penche
à son tour. C'étaient quatre petites traces parallèles, de
deux ou trois centimètres. «Comme les ongles d'une
main» , glissa Jérôme à l'oreille de Marie pour ne pa:
être entendu de la gouvernante. Puis, redressé vers cette
dernière : « Vous ne m'avez pas répondu. Mademoiselle
Verdin . pourquoi avez-vous déménagé le lit de v otre
maitre? Ou plutôt qui vous en a donné l'ord re?» Mais i
n'en put rien obtenir de plus. Elle s'était de nouveau
butée.

Solutior
N° 196



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners , en direct du 8e Festi-
val de films de Fribourg. 10.05
Comédie. La vie quotidienne au
féminin. 11.05 Vos désirs font
désordre ! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00
Zapp ' monde. 16.05 Nickel. Le
vaste domaine de l'économie au
quotidien. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum, en di-
rect de Davos. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.10 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. - Forma-
tion. - La remise en question
professionnelle. Un must. 10.05
Classiques. Les Noces. Pages
de H. Purcell , L. Mozart , W.-A.
Mozart , I. Stravinski. R.
Strauss. 11.30 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. A grands
traits. Mozart 1/3. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Beaux-arts: Fri-Art.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. Marc
Monnet , compositeur (1). 20.30
Musiques du monde. Concert
imaginaire: Fédérico Mompou,
compositeur catalan. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musiques du
monde. Les horizons perdus.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. Franz . Schubert.
9.30 Les mots et les notes. Ga-
briel Fauré : les dernières an-
nées. 11.30 Laser. Francœur:
Suite en sol min. Couperin: Mo-
tets. 12.38 Les démons de midi.
14.05 Concert. Vivaldi:
Concerto pour quatre violons en
si min RV 580. Schubert: Qua-
tuor N° 12 en ut min. Haydn
Concerto pour violon en sol maj .
Schubert : Quatuor N° 13 en la
min. 15.30 Maestro. Schumann:
Symphonie N° 1. Bruckner:
Symphonie N° 1. 17.00 Au pupi-
tre. 18.00 Histoire du jazz. New
York , les débuts du jazz (1923).
18.35 Domaine prive. 19.30 Mu-
sique pluriel. 20.30 Concert.
Sholmo Mintz , violon; Orches-
tre symphonique de la Radio de
Munich, direction Kurt Sander-
ling. Beethoven: Concerto pour
violon en ré majeur op 61. Sibe-
lius: Symphonie N° 2 en ré ma-
jeur op 43.

FRANCE CULTURE
B.30 Les chemins de la connais-
sance. L' abolition de l' esclava-
ge: 1794. 9.05 Les lundis de
l'histoire.10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l' ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Grands siècles. 13.40
Le quatrième coup. 14.05 Pages
arrachées a Jean Giraudoux.
14.25 Poésie sur parole. 14.30
Euphonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre , des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Re-
tour de Belgrade.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.45 Les petites
annonces. 12.00 Informations.
13.15 Les grands espaces. Le
groupe suisse Gotthard, leur
nouvel album enregistré au
USA. 14.00 L'après-midi en mu-
sique. 17.05 Les nébuleuses.
Magazine sportif. 18.30 Fri-
bourg info. 19.00 Reprise des
programmes RSR.

TSR
08.05 Tell quel
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuilleton
09.00 Top Models"
09.20 Table ouverte
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason Série
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa" Feuilleton
13.30 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Les aventures de
Corentin
17.40 Les filles Série
18.05 Paradise Beach**
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass

tU . IU  Spécial cinéma:
Impasse meurtrière Téléfilm
Isabelle Ferrari Jacques Penot
Jan Rouiller Séverine Bujard
Georges Wod
David Caron , la trentaine, est un
homme charmant , apprécié de
tous. Tout semble lui sourire et
pourtant rien ne va plus... Anna,
sa femme , lui échappe. Elle dis
paraît pour de mystérieux ren
dez-vous. Alors David gamber
ge, soupçonne et se ronge...
21.45 Sortie libre Magazine
22.30 Vanille-Fraise
23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, musiques
23.45 Coup d'pouce emploi
23.50 Télétexte

ARTE
17.00 Les enfants du
Lebensborn Documentaire
18.45 Grillages Court métrage
19.00 Absolutely Série
19.25 Rencontre fugitive
19.35 Les grandes maladies
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le bal Film d'Ettore
Scola (1983, 118')
Jean-Claude Penchenat .Jean-
François Perrier Chantai Ca-
pron Geneviève Rey-Penche-
nat
22.25 Macadam:
Djaboté Documentaire Doudou
N'Diaye Rose
23.10 Cinéma de notre temps
00.10 Décroche, Pénélope!
Court métrage

ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS. Contre Jacques Pradel, un téléfilm et Balladur, la
programmation de France 3 gagne par K.-O. au premier round. Et pour quelques dollars de plus
raconte les pérégrinations de trois chasseurs de primes. Il y a Clint Eastwood, Lee Van Cleef et
Gian Maria Volonté qui traînent leurs mines pas tubulaires, mais presque (comme dirait Colu-
che), dans un décor de western. Ils sont chasseurs de primes et alignent les cadavres sans
scrupule. En ce temps-là , les choses étaient simples: il suffisait d'être du bon côté de la
gâchette. Notez que rien n'a changé aux Etats-Unis: quatre enfants meurent chaque jour sous
les balles des tireurs fous. JA FRANCE 3, 20 h. 50
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.50 Haine et passions
10.35 Côté cœur Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or 'Jeu
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Perdu de vue
Magazine
présenté par Jacques Pradel et
Jean-Marie Perthuis. Retrou-
vailles: Carole n'a que trois
mois lorsque sa jeune mère de
17 ans , Jacqueline, décide de se
débarrasser d'elle. Disparition
de mineur: à 17 ans , Richard ne
s'est jamais plaint d'un manque
de liberté. Pourtant le 7 décem-
bre dernier , il disparaît subite
ment.
22.40 Faut pas pousser!
Magazine
L'automobile
00.00 Le bébête show
00.05 Journal
00.15 Intrigues Série
00.40 Mésaventures Série
01.05 7 sur 7
02.05 L'aventure des plantes

TV5
13.30 La marche du siècle
15.00 Géopolis
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal TF1
21.35 Thalassa
22.35 Les grands jours du
siècle Série historique
23.35 Soir 3

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu ,
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.40 La chance aux
chansons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 L'heure de vérité
Magazine
Invité: Edouard Balladur
22.30 Savoir plus Magazine
Momies d'hier et d'aujourd'hui:
les secrets de l'éternité
23.45 Journal
00.05 Le cercle de minuit
Magazine
animé par Michel Field. Euger
Drewerman pour «La jeune fille
sans mains» aux Ed. du Cerf et
pour «Le testament d'un héréti-
que» aux Ed. Albin Michel. Ber-
nard Lang pour «Drewerman ,
interprète de la Bible» aux Ed.
du Cerf . Paul Valadier pour
«Eloge de la conscience» aux
Ed. Seuil. Musique: Les perçus
sions de Strasbourg
01.15 C'est votre vie
03.00 Expédition selva
03.55 Dessin animé
04.05 24 heures d'info
04.20 Pyramide Jeu
04.45 L'œil d'Icare

EUR0SP0RT
09.00 Golf
10.00 Ski alpin Slalom
messieurs, super-G dames
12.00 Patinage de vitesse
14.00 Athlétisme
15.00 Cyclocross
Championnats du monde
16.00 Paris-Dakar-Paris
17.00 Eurofun Magazine
17.30 Gymnastique
Compétition entre
la France et la Russie
18.30 Fléchettes
19.30 Eurosportnews
20.00 Automobilisme
Course sur glace
21.00 Automobilisme Cham
pionnat américain Nascar
22.00 Top Rank Boxing
23.00 Eurogoals Magazine
24.00 Eurogolf Magazine

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.25 Génération 3
TV éducative
10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Tout feu , tout femme
13.55 Votre cas nous
intéresse Magazine
14.25 Capitaine Furillo Série
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de
l'apres-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Au revoir La classe
20.30 Journal des sports

20.50 Et pour quelques
dollars de plus Film de Sergio
Leone (1965, 126')
Avec Clint Eastwood (L 'homme
sans nom), Lee Van Cleef (Colo-
nel Mortimer), Gian Maria Vo-
lonté (L 'indien), Josef Egger (Le
vieil homme), Rosemary Dester
(La sœur du Colonel), Mara
Krup (La femme de l'hôtelier).
L air cynique et desabuse, un
cigarillo collé aux lèvres , le man-
chot sillonne d'une façon non-
chalante le Far West: il est chas-
seur de primes et dégaine son
artillerie plus vite que l'éclair.
23.00 Soir 3
23.30 L'atelier 256 Magazine
de la création
00.25 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Allô, Allô! Téléfilm
13-30 Passato, présente...
possibile
14.20 Max Follies
14.35 Re Mistero
Sceneggiato (1/4)
dal romanzo di Gaston Leroux
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due
Téléfilm
21.35 Rébus Documentario
La cultura délia crisi
22.15 TG sera
22.45 DOC D.O.C.**
Documentario
Cadaveri da vendere
Medicina, scienza e industria
chiedono corpi e il mercato li
fornisce. E/un  traffico redditizio
e spessoillegale.
23.40 Text-Vision

RA
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente
insieme
18.45 E.N.G. Presa diretta
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 I misteri délia giungla
nera Sceneggiato
22.40 TG 1
22.45 Gassman legge Dante
23.05 Parola e vita
23.35 Fantasy party Cartoni
24.00 TG 1 notte
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 DSE - Sapere
01.10 Alice
02.10 Patente da campioni

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Cine 6

20.50 Highlander II, le re-
tour Film de Russell Mulcahy
(1990, 86')
Avec Christophe Lambert
(Connor McLeod), Sean
Connery (Ramirez), Virginia
Madsen (Louise Marcus), Mi-
chael Ironside (Katana), John
McGinley (Blake).
22.30 Adieu ma jolie- Film de
Dick Richards (1975, 91')
Avec Robert Mitchum (Philip
Marlowe), Charlotte Rampling
(Mrs. Grayle), John Ireland (Nul-
ty), Sylvia Miles (Mrs. Fiorian),
Jack O'Halloran (Moose Mal-
loy), Anthony Zerbe (Laird Bru-
nette).
00.05 6 minutes
00.15 Culture pub
00.40 Jazz 6
Jacques Loussier Trio
01.55 Culture rock
02.20 Les enquêtes de
Capital
02.55 Violon tout terrain
Documentaire
03.20 Blues for two

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtseiTAF
10.15 Irgendwie und sowieso
11.00 DOK: Konkurs
11.55 TAFhoroskop
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtrip
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Benissimo
15.20 Trickfilm
15.35 Degrassi Junior High
16.00 TAFnews
16.05 «Weiblich . jung,
HIV-positiv» Portràt
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs-
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Peach Weber
Unterhaltungssendung
21.05 Time out
21.50 10vor 10
22.20 Cash-TV
Schweizer Wirtschaftsmagazin
22.45 Die franzôsische
Cousine** Spielfilm
00.20 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
13.45 Die Welt in der wir
wohnen
14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck Série
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Alte Krimiserie
18.50 Kurzkrimi: Schicksal
der Woche
19.00 Heute
19.25 Ihr letzter Wille gilt
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Abyss - Abgrund des
Todes Spielfilm
00.30 Heute
00.35 Nachtexpress: Schicht-
wechsel Was wird aus unserer
Arbeit?
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Davos résiste à Gottéron durant
deux périodes avant d'être laminé
Au terme d'une rencontre vivante et jouée sur un bon rythme, Davos sera parvenu a maintenir
le suspense et à faire illusion. A l'appel de la dernière sirène, Gottéron a allumé le turbo.

M

ats Waltin réalise du bon
travail dans les Grisons.
Celui qui fut longtemps ,
en sa qualité de défenseur
rigoureux , l'une des stars

de l'équipe de Suède et du HC Lugano ,
parvient véritablement à tirer le maxi-
mum d'un effectif de qualité tout de
même bien moyenne. Samedi soir en-
core, tournant avec seulement cinq
défenseurs dont le très limité Derungs,
Davos a posé de sérieux problèmes
aux hommes de Paul-André Cadieux.
Ce n'est finalement que lors de l'ul-
time période que les hockeyeurs par-
venaient à se détacher irrémédiable-
ment.

Très sportive , disputée sur un
lempo agréable et ponctuée par quel-
ques trè s jolis mouvements et réussi-
tes, la rencontre fut fort plaisante à
suivre. Le mérite en revient aux ac-
teurs et à leurs entraîneurs qui offri-
rent un spectacle haut en couleur. En
oubliant parfois au passage certaines
consignes défensives et en situant les
débats sous le signe du fair-play. Voilà
qui nous change de certains troglody-
tes, hockeyeurs de Cromagnon et au-
tres casseurs qui sévissent malheureu-
sement, et avec une inquiétante régu-
larité , dans certaines patinoires du
pays.
BYKOV SALUE LE KOP

Les nombreux supporters grisons
qui avaient effectué le déplacement
fribourgeois ne l'ont pas oublié. Lui , le
petit lutin russe qui les avait séduits
lors de la dernière édition de la Coupe
Spengler. Slava Bykov fait bel et bien
l' unanimité chez les esthètes et con-
naisseurs du pavs. Dans ces condi-
tions , il n 'apparut guère surprenanl
d'entendre au terme de la rencontre les
supporters davosiens entonner le nom
du centre russe. Et ce dernier les ap-
plaudir afin de les en remercier. Tout
un symbole pour une partie , on l'a dit.
qui allait tenir ses promesses. Le fait
que l'enjeu avait une importance tout
de même très relative v contribua as-
surément.

Un homme allait permettre aux Da-
vosiens d'y croire durant les deux pre-
miers tiers-temps: Nando Wieser.
Très sûr et calme, toujours bien placé ,
le portier grison fit le désespoir des
Fribourgeois. Après l'ouverture du
score signée Reymond (6e), lequel ex-
ploita une bourde de Derungs . Davos
répliquait du tac au tac. Par sa pre-
mière ligne au sein de laquelle 1 ancien
Luganais Gilles Thibaudeau fut con-
vaincant. C'est lui qui réalisait le 1-1
(9e), avant de lancer parfaitement
Mùller dont l'envoi fut coupablement
relâché sur son montant par Stecher et
repris de plein fouet parCrameri (11 e).
Malgré la superbe égalisation obtenue
par Schaller. en supériorité numérique
au début du tiers médian (24e), Gotté-
ron allait régulièrement se casser les
dents sur ce diable de Nando Wieser.
Pire, il frôlait le pire lorsque Sergio
Soguel décochait un tir sur le poteau

GOTTERON SUR LE PONT

Le début de l' ultime tiers-temps al-
lai t coïncider avec la fin des espoirs
davosiens. Bonne physiquement , la
phalange de Mats Waltin cédait sous
les coups de boutoir successifs assénés
par le chef de file fribourgeois. Freddy
Bobillier. qui avait la lourde responsa-
bilité de remplacer Patrice Brasey au
sein du premier bloc, sonnait la char-
ge. Le vaisseau grison allait prendre
l'eau de toutes parts. C'est ainsi que
Christophe Brown. à sa deuxième ap-
parition sur la glace ( !), Bruno Maurer.
Pascal Schaller et le jeune Stefan
Grogg. serv i par son compère des éli-
tes. Christian Serena. donnaient au

Thibaudeau et Bykov à la conquête d'un puck volant. (B Alain Wicht

score des allures plus sévères. La ren- l'accoutumée , on se félicitera du re-
contre avait logiquement basculé dans gain de forme indiscutable manifesté
le camp du plus fort. Mais il aura fallu par Alain Reymond et Bruno Maurer.
s'armer de patience tout de même. A l'heure des prochains play-off, il
Si l'on vit moins le second bloc qu 'à demeure impératif que Paul-André

Cadieux puisse compter sur trois blocs
équilibrés. Les lignes de parade se neu-
tralisant parfois à ce niveau de la com-
pétition , il importe que les autres blocs
parviennent également à faire la diffé-
rence lors des moments décisifs. Il en
va des ambitions légitimes que Fri-
bourg Gottéron souhaite logiquement
concrétiser. HERVé PRALONG

La rencontre en bref
Fribourg Gottéron-Davos 7-2
(1-2 1-0 5-0) «Fribourg Gottéron: Stecher;
Princi, Bobillier; Keller, Honegger: Leibzig,
Descloux; Serena; Bertholet; Khomutov, By-
kov, Schaller; Silver, Rottaris, Leuenberger:
Aeschlimann, Reymond, Maurer; Brown; Bis-
sig. Grogg.
Davos: Wieser ; Egli, Gianola; Sigg, Equilino;
Derungs; Crameri, Thibaudeau, Mùller; Morf ,
Tsujiura, Roth; Gross , Soguel, Schneider:
Stirnimann.
Notes: patinoire communale de Saint-Léo-
nard, 7115 spectateurs. Fribourg Gottéron
évolue sans Brasey (suspendu) et Hofstetter
(blessé). Davos privé des services de Haller,
Massy et Ruedi (tous blessés). Tirs sur les
montants: Mùller (11e), Soguel (32e) et Kho-
mutov (45e).
Arbitres: MM. Ballmann, Grothenn et Pfis-
ter.
Pénalités: 5 x 2  minutes contre Fribourg Got-
téron et 3 x 2 minutes contre Davos. 2'57: 2
min. a Thibaudeau. 13'22 : 2 min. à Maurer
22 18: 2 min. à Derungs. 35'36: 2 min. à Kel-
ler. 47*27: 2 min. à Honegger. 54'28: 2 min. à
Descloux et 2 min. à Tsujiura. 58 25: 2 min. à
Brown.
Buts: 5'33 Reymond (Aeschlimann.Maurer)
1-0. 8 28 Thibaudeau (Mùller) 1-1, 10'22 Cra-
i-neri (MullerThibaudeau) 1-2. 2319 Schaller
(Bykov/Khomutov) 2-2 (Fribourg Gottéron à
cinq contre quatre), 41 09 Bobillier (Keller) 3-
2, 45 22 Brown (Silver, Rottaris) 4-2. 45*48
Maurer (Reymond) 5-2, 50'23 Schalter (Ho-
negger) 6-2, 58 04 Grogg (Serena) 7-2.

Yves Cantin parle de la mafia zurichoise
Avant et après la ren- qui a opposé Brasey à était convoqué pour la
contre, le président de Zehnder, les trois mem- Coupe Béard à Leysin.
Fribourg Gottéron, Yves bres de la Ligue suisse Or, il n'y avait aucun
Cantin, avait le mors chargés de statuer sur membre de la Ligue à
aux dents. Il s'insurgeait l'irrégularité ou non de Leysin, deux joueurs se
contre différentes prati- l'intervention, s'étaient sont fait renvoyer pour
ques en vigueur au sein pourtant prononcés être rentrés à quatre
de la Ligue suisse de contre une sanction à heures du matin et ce
hockey sur glace. Le l' endroit de Patrice Bra- n'était pas sérieux. Le
cas de la suspension de sey. Il y avait le docteur club va continuer à vou-
deux rencontres infligée Pietro Segantini, René loir travailler pour
à Patrice Brasey avait Fasel et Erich Wùthrich. l'équipe nationale, mais
fini  de l' achever. «Nous C'est vraiment le fbor- ce serait un miracle si
sommes le troisième dei» au niveau de l'or- celle-c i monte dans le
plus gros contribuable ganisation.» Enervé au groupe A à Copenha-
de Suisse pour la Ligue plus haut point, le prési- gue.» Informé par une
suisse et n'entendons dent de Gottéron pour- personne fribourgeoise
pas nous laisser dicter suivait: «C'est comme proche du club, le jour-
nôtre conduite par la en ce qui concerne naliste qui avait fait des
«mafia de Zurich». La l'équipe nationale, il y a déclarations dans l'heb-
mesure de suspension un joueur de Berne (Gil domadaire zurichois
qui a frappé Patrice Montandon) qui s'ex- «Sport», allégations au
Brasey nous a été com- cuse pour la Coupe Nis- sujet de l'affaire Jean-
muniquée par la com- san de cette semaine Pierre Dousse et d'une
mission disciplinaire le parce que sa femme va prétendue caisse noire,
vendredi à 15 h. 40 alors accoucher. Or, sa va devoir pour sa part
qu'une décision aurait femme a déjà accouché se rétracter. Sous peine
dû nous parvenir au la semaine dernière. Il d'avoir une plainte dé-
maximum trente-six faut vraiment savoir. En posée contre lui. «Cela
heures après la rencon- fin d'année dernière, sera fait dans l'édition
tre qui s 'est déroulée Pascal Schaller n'a pas de mardi prochain.» Voi-
mardi soir dernier. Lors pu prendre part à la là, c'est tout pour au-
de la vision de la scène Coupe Spengler car il jourd'hui! H.P.

Zurich jouera
contre Gottéron

LE POINT EN LNA

Les Zurichois ont assure leur
place dans les play-off.
Tout est dit en ligue nationale A: à
deux tours de la fin. le CP Zurich s'est
assuré sa place dans les play-off en par-
tageant l'enjeu avec Lugano (4-4). Ol-
ten , battu à Zoug (3-1), peut certes
encore rejoindre les Zurichois , mais
les Soleurois n'ont obtenu que trois
points sur les huit en jeu lors des
confrontations directes. Ainsi , les trois
premières paires des play-off sonl
connues: Fribourg, vainqueur de Da-
vos (7-2), affrontera Zurich , Kloten.
qui a dominé Ambri-Piotta (6-2) sera
opposé à Davos, tandis que Bienne.
encore défait par Berne (5-3), jouera
contre la rélégation avec Olten.

Quatre jours après avoir battu Fri-
bourg, Zurich a obtenu au Tessin le
point qui lui manquait. Les Zurichois
ont su cette fois garder la tête froide et
ils ont bien résisté au retour des Tes-
sinois en fin de rencontre . Si

Les matches en bref
Kloten-Ambri-Piotta 6-2
(3-1 1-0 2-1) • Schluefweg : 5500 specta-
teurs. Arbitre: Kurmann. Buts: 6e Schlagen-
hauf (Johansson) 1-0. 7e Nicola Celio (Gianni-
ni) 1-1. 11e Sigg (Eldebrink/à 5 contre 4) 2-1.
14e Johansson (Bruderer) 3-1. 30e Meier (El-
debrink/à 5 contre 4) 4-1. 48e Hoffmann 5-1.
50e schlagenhauf (Sigg 'à 4 contre 5!) 6-1.52e
Fedulov (Leonov) 6-2. Pénalités: 5 x 2  contre
Kloten, 3 x 2 '  contre Ambri.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer ,
Klôti; Weber , Marco Knecht; Schlagenhauf ,
Johansson , Délia Rossa; Erni, Meier, Hoff-
mann; Daniel Knecht, Ochsner , Diener.
Ambri: Baron ; Astley, Tschumi; Mùller , Giani-
ni; Riva, Gazzaroli; Leonov, Fedulov. Jaks;
Fair, Léchenne, Wittmann; Studer, Nicola Ce-
lio, Togni.

Berne-Bienne 5-3
(1-0 1-23-1) • Allmend: 10783 spectateurs.
Arbitre: Gobbi. Buts: 3e Meier (Triulzi, Barts-
chi) 1-0. 30* Fuchs (Haapakoski) 2-0. 34e Yul-
dashev (Gilles Dubois, Ehlers) 2-1. 40e Yul-
dashev (Schùmperli) 2-2. 43e Quinn (Vrabec ,
Rauch) 3-2. 55e Bartschi (Triulzi, Meier) 4-2.
56e Ehlers (Steinegger/à 5 contre 4) 4-3. 60e
Vrabec (Rauch/dans la cage vide) 5-3. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Berne, 1 x 2 '  contre Bien-
ne.
Berne: Tosio ; Haapakoski , Rauch ; Voisard
Beutler ; Rutschi, Reber; Vrabec, Quinn, Buril
lo; Rogenmoser, Montandon, Fuchs; Triulzi
Meier , Bartschi; Friedli.
Bienne: Crétin; Schmid, Bjôrn Schneider
Clavien, Steinegger; Cattaruzza. Daniel Du
bois; Juldaschew, Ehlers, Gilles Dubois; Ro
bert, Boucher , Glanzmann; Rufener , Weber
Schùmperli; De Ritz , Nuspliger. Pasche.

Zoug-Olten 3-1
(0-0 1-1 2-0) • Herti : 4912 spectateurs. Arbi-
tre: Schmid. Buts: 29e Richard (à 5 contre 4)
0-1. 36e Antisin (Yaremchuk) 1-1. 46e Brod-
mann (Patrick Fischer) 2-1. 60e Mùller (Anti-
sin, Yaremchuk'dans la cage vide) 3-1. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Zoug, 4 x 2 '  contre
Olten.
Zoug: Schopf; Pat Schafhauser , Kessler; Bill
Schafhauser . André Kùnzi; Horak. Ritsch:
Antisin, Yaremchuk , Mùller; Brodmann,
Neuenschwander , Patrick Fischer; Andréas
Fischer . Steffen , Meier.
Olten: Aebischer; Hirschi, Silling; Gull, Stuc-
ki; Aregger; Egli, Richard. Butler; Mùller.
Schlâpfer, Loosli; von Rohr, Gagné, Bachof-
ner.

Lugano-Zurich 4-4 a.p.
(0-1 2-3 2-0 0-0) • Reseghina : 4107 specta-
teurs. Arbitre: Bertolotti. Buts: 4e Priakhine
(Thôny, Yeremine) 0-1. 28e Faic (Priakhine)
0-2. 29e Ghiliioni (Rotheli . Howald) 1-2. 30e
Eberle (Larsson , Walder.'à 5 contre 4) 2-2. 33e
Thony (a 4 contre 3) 2-3 36° Zehnder (Priak-
hïne,<à 3 contre 3) 2-4. 43e Bertaggia 3-4. 55e
Larsson (Leuenberger/à 4 contre 3) 4-4. Pé-
nalités: 1 0 x 2  contre Lugano, 1 1 x 2  contre
Zurich.
Lugano: Wahl; Sutter, Djoos: Bertaggia. Bal-
mer; Ghiliioni. Leuenberger: Walder. Lars-
son, Eberle; Aeschlimann, Rotheli, Howald;
Fontana, Schenkel , Jenni.
Zurich: Simmen; Faic. Salis; Vollmer , Zehn-
der; Bayer, Guyaz; Priakhine,Thôny, Yeremi-
ne;Ton. Weber . Bàchler; Micheli,-Kobel Ze -
ter.

Classement
1. FR Gottéron 34 27 3 4 184- 80 57
2. Kloten 34 19 8 7 127- 84 46
3. Lugano 34 18 5 11 123- 95 41
4. Zoug 34 19 3 12 147-123 41
5. Berne 34 17 4 13133-101 38
6. Ambri-Piotta 34 16 2 16 129-133 34
7. Davos 34 12 3 19 90-124 27
8. Zurich 34 8 6 20 116-142 22

9. Olten 34 7 4 23 85-167 18
10.'Bienne 34 7 2 25 77-162 16



INTERNATIONAUX D 'A USTRALIE

Pete Sampras remporte une petite
finale et signe une grande première

i -mag:— ¦

Face a son compatriote Todd Martin, l 'Américain a inscrit pour la première fois a son palmarès
ce tournoi du grand chelem. Une victoire jamais remise en cause et acquise 7-6 6-4 6-4.

La 

finale avant la lettre que Pete
Sampras avait remportée de
manière étincelante , deux
jours plut tôt , contre Jim Cou-
rier , n 'aura sans doute pas été

étrangè re au manque d'éclat de la vraie
finale. De même que les forces aban-
données par Todd Martin , dans l'autre
demi-finale, au terme des trois jeux
décisifs crispants arrachés au Suédois
Stefan Edberg. aprè s un premier set
perdu. Dans la première manche de
cette finale , la première à laquelle il
accédait pour sa quatrième participa-
tion au tournoi dc Melbourne. Sam-
pras eut l'occasion de prendre le ser-
vice de Martin dès le 4e jeu. Mais
celui-ci se sortit trè s bien de cette
situation délicate en montant au filet.
Et ce fut lui qui , par la suite, eut cinq
possibilités de faire le break. Possibili-
tés qu 'il ne parvint pas à exploiter.
Sampras sauvant notamment quatre
balles de break au 7e jeu. au cours
duquel il fut mené 0-40.

Les choses auraient pu très mal
tourner pour le numéro un mondial au
1.1e jeu, alors que les deux joueurs
étaient à égalité 5-5. Sampras réussit
en effet un ace qui lui fut compté injus-
tement let. ce qui provoqua ensuite
une double faute et donna une der-
nière occasion de break dans ce set à
Todd Martin. Le géant américain
(1 .98 m et 86 kg) ne saisit pas plus
celle-là que les autre s et , lui qui avait
gagné jusque-là sept des huit  jeux déci-
sifs qu 'il avait disputés depuis le début
du tournoi , il perdit celui-là 7-4.
RESSORT BRISE

Ses retours de service, décisifs
contre Edberg. n 'avaient plus la même
efficacité. Après ce rude combat de 63
minutes , le ressort parut brisé en lui. Il
accumula les erreurs directes et sa
grande intelligence tactique fut insuffi-
sante pour inquiéter Sampras qui ,
réussissant le break aux 3e ct 5e j eux ,

1 emporta 6-4 dans le deuxième set.
La suite ne fut plus qu 'une formalité ,
Sampra s prenant d'entrée le service de
Martin au troisième set , au cours du-
quel il mena 5-1 , pour ne s'imposer
finalement que 6-4. Longue de 2 h. 33
min , cette finale quelque peu décou-
sue et conclue par deux aces de Sam-
pras , qui en totalisa treize , n 'avait en
vérité duré qu 'une manche. La satis-
laction des 13 000 spectateurs n en
parut pas moins grande , tant les deux
finalistes avaient dégagé une grande
sympathie. «C'est plus agréable quand
les gens semblent apprécier deux
joueurs qui se contentent d'essayer de
bien jouer , sans se mettre en colère . Le
public australien connaît vraiment
bien le tennis» , déclara Sampras , cata-
logué comme un joueur ennuyeux et
critiqué par la presse britannique
aprè s sa victoire à Wimbledon l'an
passé. Egalement vainqueur de TUS
Open , qu 'il avait déjà inscrit à son pal-
marè s en 1990, Sampra s' compte dé-
sormais quatre victoire s dans les tour-
nois du grand chelem , dont trois
consécutives. Ne lui manque plus que
Roland-Garros. Si

Les résultats
Melbourne (Aus). Open d'Australie (tournoi
du grand chelem). Simple messieurs, finale:
Pete Sampras (EU/1) bat Todd Martin (EU/9)
7-6 (7/4) 6-4 6-4.
Simples dames, finale: Steffi Graf (AII/1) bat
Arantxa Sanchez (Esp/2) 6-0 6-2.
Double messieurs, finale: Jacco Eltingh/Paul
Haarhuis (Ho/3) battent Byron Black/Jona-
than Stark (Zim/EU/2) 6-7 (3-7) 6-3 6-4 6-3.
Double dames, finale: Gigi Fernandez/Nata-
lia Zvereva (EU/Bié/1) battent Patty Fen-
dick/Meredith McGrath (EU/7) 6-3 4-6 6-4.
Double mixte, finale: Andrei Olhovskiy/La-
rissa Neiland (Rus/Let/6) battent Todd Wood-
bridge/Helena Sukova (Aus/Tch/1) 7-5 6-7 (0-
7) 6-2.
Garçons. Simple, finale: Ben Ellwood (Aus/1]
bat Andrew Ilie (Aus/5) 5-7 6-3 6-3.
Filles. Simple, finale: Trudi Musgrave
(Aus/11) bat Barbara Schett (Aut/1) 4-6 6-4
6-2.

Pete Sampras: après Wimbledon
Melbourne. Keystone/AP

Steffi Graf renvoie au néant Arantxa Sanchez
L Espagnole Arantxa Sanchez a ete lit-
téralement anéantie , c'est-à-dire ré-
duite à riejv, par l'Allemande Steffi
Gra f, qui a joué son tennis le plus
implacable , à Melbourne , lors de la
finale féminine des Internationaux
d'Australie. Accablée par le résultat
calamiteux, 6-0, 6-2. de cette finale qui
n 'a duré que 57 minutes, la petite
Espagnole ; boule de muscles ravalée
au rang d une chiffe molle, n a pu que
constater le désastre : «J'ai fait de mon
mieux , mais elle m'a tuée!» Rarement
exécution fut en effet plus sommaire.
En 1988 seulement. Steffi Graf s'étail
montrée d'une supériorité encore plus
cruelle , écrasant la tendre Biélorusse
Nalalia Zvereva 6-0. 6-0. en finale des
Internationaux de France, à Pans.

Le premier set surtout fut terrible.
En douze ans de présence sur le circuit ,
le numéro un* mondial n 'avait sans
doute jamais joué une manche aussi
impeccable. Ne concédant que douze
points à son adversaire a...grafée en
fond de court , elle-même en conve-
nait: «C'est vrai que je n'ai pas joué

très souvent aussi bien. Je paraissais
incapable de commettre la moindre
faute et toutes mes balles frôlaient les
lignes. Mes coups étaient parfaits ,
mon rythme également».

Médusée , pétrifiée. Arantxa San-
chez dut se contenter d'entrevoir ' les
fusées qui passaient hors de sa portée ,
propulsées par les coups droits d' une
insoutenable puissance de Steffi Graf.
L Allemande allait en réussir ainsi une
douzaine imparablement au cours de
la finale. Même ses revers , dont cer-
tains en demi-volée , avaient une force
inhabituelle.

Au deuxième set , l'Espagnole re-
trouva en partie un dynamisme qui esl
habituellement l' une dc ses cartes maî-
tresses. Et elle monta crânement au
filet. Bien lui en prit. Gagnant enfin
son service au deuxième jeu , elle le
perdit certes au quatrième , mais refit
immédiatement son handicap en pre-
nant à son tour le service de Steffi
Graf. Ce fut pour subir aussitôt un
nouveau break qui porta le score à 4-2
et lui fut cette fois-ci fatal. Aprè s avoir

sauvé trois balles de match sous les
encouragements d'un public un peu
indisposé par le spectacle de sa décon-
fiture , elle finit par capituler en rase
campagne à la quatrième.

«11 m'est déjà arrivé de mieux jouer.
J'ai fait beaucoup trop d'erreurs, j e
n'avais pas de jambes et j'étais en

.JêêBW- .^mmm

F Amam\m \m \f ^.

retard sur la balle. Quelque chose n'al-
lait pas etje n 'ai rien pu faire. C'est la
première fois que j'éprouve cette im-
pression désagréable. En revanche, je
n'avais jamais vu Steffi jouer aussi
bien», a conlu Arantxa. qui n'a plus
qu 'à s'empresser d'oublier cette mau-
dite finale. Si

/ yij M
Steffi Graf: vite fait, bien fait. Keystone/EPA

Becker enterre la hache de guerre
Boris Becker et l'ATP gramme antidopage de l'ATP , depuis Ponte Ve-
Tour ont mis un terme à l'ATP. Dans un commu- dra. Miles a indiqué qu'il
leur différend , né des nique publié à Monte- avait rencontré Becker
accusations de dopage Carlo, Becker a fait re- après la publication de
sur le circuit masculin marquer que ses récen- l' article et lui avait expli-
lancées le mois dernier tes remarques avaient que que le règlement de
par le joueur allemand, été «sorties du contexte l'ATP portant sur le do-
a annoncé un porte-pa- et mal interprétées.» page avait été revu en
rôle de l'ATP. Dans un «Notre programme de 1993. «Je n'étais pas au
entretien paru dans un contrôle a montré qu'il courant de tous ces
journal allemand, Bec- n'y avait aucun pro- changements... Je suis
ker avait déclaré que blême de dopage sur le désormais satisfait de
des joueurs utilisaient circuit professionnel savoir que tout est fait
certains produits telles masculin. Je considère dans l'intégrité par un
la marijuana et la cocaï- donc l' affaire close» , a personnel médical com-
ne et avait mis en cause déclaré Mark Miles , un pètent», conclut le com-
l'efficacité du pro- des responsables de muniqué de Becker. Si

MARSEILLE

Rosset affrontera Antonitsch
et Hlasek le Français Gilbert
Détenteur du titre de 1 épreuve pho-
céenne , le Genevois Marc Rosset
(ATP 16) a été classé tête de série N° 4
du tournoi de Marseille (ATP
Tour/538 750 dollars), qui débute au-
jourd'hui lundi , derrière Michael
Stich. Cédric Pioline et Boris Becker.
Au premier tour , il affrontera l'Autri-
chien Alex Antonitsch. un joueur qu 'il
n 'a encore jamais rencontré et qui se
situe au-delà de la 90e place mondia-

le. Le Zurichois Jakob Hlasek (ATP
61 ), pour sa part , se mesurera au Fran-
çais Rodolphe Gilbert. 84e joueur
mondial. Là encore , il s'agira d'une
première. Si les deux Suisses devaient
s'imposer, ils seraient directement op-
posés au second tour , comme lors du
récent Open d'Australie! Tous deux
sont situés dans la moitié de tableau dc
la tête de série N° 1. l'Allemand Mi-
chael Stich. Si
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Flushinq Meadow , le VOICI roi de

Un succès pour
Fribourg

VOLLEYBALL

En ligue B, les messieurs
gagnent mais pas les dames.
LNA, 16e tour. Messieurs: Lausanne UC -
Tramelan 3-1 (15-9 , 12-15, 15-11, 15-8). Jona
- Chênois 3-1 (15-12, 16-14, 10-15, 15-11).
Nafels - Amriswil 3-0 (15-8, 15-6, 15-10). Ga-
lina Schaan - Lugano renvoyé. Classement:
1. Nafels 14/26. 2. Lausanne UC 14/22. 3.
Chênois 14/16 (31 -19). 4. Jona 14/16 (32-24).
5. Amriswil 14/16 (27-23). 6. Tramelan 15/12
((24-32). 7. Lugano 13/8 (16-32). 8. Plateau-
de-Diesse 14/8 (21-32). 9. Galina Schaan
14/2. Nafels et Lausanne UC en play-off s,
Galina Schaan dans le tour de relégation.
Dames: Bellinzone - BTV Lucerne 0-3 (6-15,
8-15. 7-15). Schaffhouse - RTV Bâle 2-3 (8-15,
10-15, 15-11, 15-8, 9-15). Genève-Elite - RG
Bâle 3-0 (15-8, 15-10, 15-9). Montana Lu-
cerne - Cheseaux 3-1 (7-15, 15-6, 15-4, 15-3).
Classement: 1. BTV Lucerne 14/24. 2. RTV
Bâle 14/22 (38-17). 3. Genève-Elite 14/22 (37-
20). 4. Schaffhouse 15/18 (33-22). 5. Che-
seaux 1 4/14 (27-22). 6. Uni Bâle 14/14 (28-26),
7. Montana Lucerne 14/12 (24-29). 8. Bellin-
zone 14/2. 9. RG Bâle 15/0. BTV Lucerne,
RTV Bâle et Genève Elite en play-offs , Bellin-
zone et RG Bâle dans le tour de relégation.

LNB, 12e journée. Messieurs. Ouest: Lau-
sanne UC II - Mùnsingen 3- 0. Kôniz - Lavaux
3-2. Meyrin - RG Bâle 3-0. Chênois II - Uni
Bâle 1-3. Fribourg - Uni Berne 3-1. Classe-
ment (12 matches): 1. Lausanne UC 20. 2.
Meyrin 18 (28-14). 3. Uni Bâle 18 (30-16). 4.
Kôniz 18 (31 -17). 5. RG Bâle 14 (25-20). 6. Uni
Berne 14 (29-25). 7. Fribourg 10. 8. Lavaux 4
(14-32). 9. Mùnsingen 4 (13-34). 10. Chênois II
0.
Dames. Ouest: Fribourg - Uni Berne 1-3.
Neuchâtel UC - RG Bâle II 3-1. Uni Bâle II -
Gerlafingen 3-1. Kôniz - Ecublens 3-2. Clas-
sement: 1. Uni Berne 12/22. 2. Kôniz 12/20.3.
Ecublens 12/14. 4. NATZ 7/12. 5. Uni Bâle II
11/12. 6. Fribourg 11/10 (20-23). 7. VBC
Bienne 11/10 (17-21). 8. Neuchâtel UC 11 /6. 9.
Gerlafingen 12/4. 10. RG Bâle II 11/0. Si

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale. Messieurs: Plateau-de-
Diesse (LNA) - Nafels (LNA) 1-3 (14-16 15-13
12-15 7-15). Lausanne UC (LNA) - Tramelan
(LNA) 3-1 (15-4 15-4 13-15 15-10). Sursee
(LNB) - Lugano (LNA) 3-0 (15-6 15-10 15-8).
Montana Lucerne (3L) - CS Chênois (LNA) 2-3
(15-10 9-15 9-15 15-10 9-15). Servette Star
Onex (1L) - RG Bâle (LNB) 1-3. Jona (LNA) -
Amriswil (LNA) 1-3 (15-7 8-15 13-15 13-15).
Dames: Genève Elite (LNA) - BTV Lucerne
(LNA) 1-3 (11-15 15-10 13-15 8-15). RTV Bâle
(LNA) - Bellinzone (LNA) 3-1 (15-4 9-15 15-2
15-8). Jona (1L) - Cheseaux (LNA) 1-3 (6-15
15-12 6-15 2-15). Obwalden (1L) - Adliswii
(LNB) 2-3.

Daniel Dubois
taquine Dollé

ATHLETISM E

A Macolin, le Fribourgeois
réussit 6"85 sur 60 m.

Les spécialistes du sprint Dave Dollé
et Mireille Donders ont tenu la vedette
lors de l'ouverture de la saison natio-
nale en salle, â Macolin. Le double
recordman de Suisse a approché, sur
60 mètres, de trois centièmes de se-
conde la limite de qualification pour
les européens en salle, la Bernoise de
cinq centièmes. Si

Macolin (Be). Meeting national en salle.
Messieurs. 60 m: 1. Dave Dollé (Zurich) 6"82
(6"78 en séries). 2. Daniel Dubois (Fribourg]
6"85. 3. Alain Reimann (Zurich) 6"90. 800 m:
1. Roland Heinemann (Berne) 1 '51 "64. 2.
Alex Geissbùhler (Bôsingen) 1*52"16. 60 m
haies: 1. Gabriele Maccarone (It) 8"07. 2.
Rapahël Monachon (Courtelary) 8"09.
Dames. 60 m: 1. Mireille Donders (Berne;
7"50. 2. Martina Feusi (Zurich) et Eleni Deli-
dimou (Zurich) 7"70. 800 m: 1. Régula Zùr-
cher-Scalabrin (Frauenfeld) 2'04"47. Si

CROSS. Schweickardt
gagne à Belfaux
• Stéphane Schweickard t a rempor-
té , hier aprè s midi , le cross de Belfaux.
Le Valaisan s'est imposé avec 1' 13
d'avance sur Eric Nicolet (CA Farva-
gny) et l'26 sur René Renz (CA Bel-
faux) . Côté féminin, la victoire est re-
venue à Nelly Marmy (CARC Ro-
mont) qui a précédé de 21 secondes la
Lausannoise Anne-Lise Blaser. Gù

CROSS. Marius Hasler 5e
à Colombier
Colombier. Cross national. Messieurs (11,7
km): 1. Andréa Erni (Coire) 35'51 ". 2. Kasimir
Kunz (Lucerne) 36'09" . 3. Arnold Machler
(Wàgital) 36'23" . 4. Viktor Rôthlin (Alpnach)
36'45" . 5. Marius Hasler(Guin)36'46" . 6. Ste-
fan Zingg (ST Berne) 37 07" . Dames (5,7
km): 1. Daria Nauer (TV Lànggasse Berne)
1924" . 2. Claudia Stalder (GG Berne) 19'32" .
3. Régula Jungo (Dirlaret) 21*40" . Si



LIGUE NATIONALE A

Curtis Kitchen redonne un peu de
mordant au jeu de Fribourg Olympic
Après deux défaites consécutives, les Fribourgeois reprennent, avec timidité, goût au succès
L'apport du nouvel Américain y est pour beaucoup. Monthey craque à la demi-heure de j eu.

Il 

y a eu cinq minutes dignes d'être
appelées du jeu. Mais pendant 35
minutes ça n 'a été que du rem-
plissage avec beaucoup d'erreurs
de choix.» On sait Vladimir Ka-

rati impitoyable dans ses jugements.
En voici une nouvelle preuv e. Mais
comment donner entièrement tnrl ;'i
l' entraîneur du Fribourg Olympic au
vu d' un match de petite qualité? Faute
de convaincre , l'équipe fribourgeoise a
au moins renoué avec la victoire ct
chassé une partie dc ses doutes avant
d'attaquer le tour final dès samedi pro-
rU 'A i i ,

LA CLASSE

Pourtant , Curtis Kitchen a vite fait
oublier Johnathan Edwards. Arrivé
merc redi après midi à Fribourg en
provenance directe du championnat
de Belgique et avec trois entraîne-
ments seulement dans les jambes ,
l'Américain n 'a pas mis longtemps à
faire Darlcr sa classe. Il était le nremier
à débloquer le compteur avec un
«dunk». Il enchaînait en contrant
Curtis Berry. Et parachevait l' ouvrage
avec un panier volant directement
réussi sur une remise en jeu. Le tout
dans les première s minutes de la par-
tic. Olympic se sentait pousser des
ailes ct menait 11-3 à la 4e minute.
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de. le vol mal assuré . Cinq minutes
plus tard. Monthey avait égalisé à 15-
15. Puis Olympic redécollait pour se
détacher 29-21 grâce à une bonne pres-
sion défensive sur le distributeur. Mi-
chel Alt et Dusko Ivanovic «pi-
quaient» ainsi quelques ballons à Flo-
rian Doche ou Salvador Garcia. Mais
touj ours les Monthevsans recollaient
plus ou moins bien au score. Abusant
sans réussite du tir à trois points ( 1 sur
8 à la pause), les Fribourgeois offraient
aux Valaisans la possibilité de rester
dans leur sillage. There n Bullock .
pourtant étroitement surveillé en al-
ternance par Ron Putzi et Claude Mo-
rard. et Christophe Roessli assuraient
les paniers nécessaires à la survie de
leur émiine

LE TOURNANT

On poursuivit de la sorte jusqu'à la
30e minute. D'un minimum de trois,
l'nvanre d'Olvmnir étai t  ;ilnr<; msçpp à

Curtis Kitchen là droite face à Theren Bullockl: heauenun de volonté sous les nahiers. fW Alain Wir.ht

onze points (62-51 ). «A 62-5.1, on a eu
quatre fois de suite des balles relative-
ment faciles en attaque» , se souvient
Etienne Mudry. l'entraîneur valaisan.
Mais Monthey ne marquait pas et
payait l'addition. «A partir de là , il n 'y
a plus eu de match. Dans la tête des
j oueurs , ca n 'a nas suivi.» Treize, nuis
quinze , puis dix-huit points: l'avance
des Fribourgeois ne cessa dès lors plus
d'augmenter au contraire de ce qui
s'était produit en première mi-temps
où elle avait sans cesse fluctué. Le
tournant du match coïncida par ail-
leurs avec un changement de défense
d'Olympic: à l'individuelle pratiquée
iiiçnnp-là çiinrprl.i iinp«7nnpw Ft rpla

marcha. «On a très mal négocié la
«zone», convient Christophe Roessli.
«Normalement, on aime ca. mais on
ne s'y attendait pas trop.»

Vladimir Karati pouvait pousser un
soupir de soulagement à défaut d' un
sourire de satisfaction. «L'équipe de
Monthey ne nous convient guère . J'ap-
préhendais ce match pour différentes
niertne I I na  A' aWac â t a i i  In I ràc  /.nnrlp

période pour intégrer notre nouveau"
joueur. Les deux équipes n'ont pas
joué très intelligemment ce soir môme
si l'intensité physique y était.» A pro-
pos du «nouveau joueur» , autant .dire;
tout de suite que Curtis Kitchen pré-
sente bien une carte de visite qui ne
ment pas. On ne joue pas pendant six
annppç pn nrpmièrp diviçinn frnflr'niçp
sans posséder le profil de l'emploi. Et
son entente avec Ivanovic. matériali-
sée par quelques «une-deux» qu 'un
footballeur n 'aurait pas renié , s'an-
nonce prometteuse. «L'entraîneur
m'a dit d'essayer déjouer avec Ivaho-
yic parce que c'est un grand passeur» ,
glisse Kitchen. «C'est ce joueur qui
nous faisait défaut par le passé». af-:
fîrmp VlnHimîr t^nrnti à nrnnnc rlu

pivot' américain. «On connaissait les-
qualités de ce joueur et c'est celles que
nous avons recherchées.» Des qualités
ayant pour noms: défense, rebonds ,
contre s et rapidité. N'en jetez plus!

C-rciTA Kl/1 r i ir> < -ri

Le match en bref
FR Olympic-Monthey 86-67
(40-35)»Notès: salle de. Sainte-Croix , 1500
spectateurs. Arbitres: bonnet et Markesh.
Olympic.sans . Dénervaud (blessé). Monthey
s'ans Bres'soud (études) et Inalbon (arrêt pro-
visoire de la compétition).
Fribourg Olympic: Putzi 13 (6/11, 1/2 aux lan-
cers francs , 3 rebonds), Studer 0 (0/4 + 0/1 à
trnÎQ nnintQ ^V Alt H m/1 à 'trnic nnintc\ Çaunu
0, Koller. 11 (2/4 ¦)- 2/4, 1/2, .2), Kitchen 23
(10/13, 3/5 , 15), Morard 8 (2/3 + 1/3, 1/2, 2),
Corda D,: Ivanoyjc 31 (13/16 + 1/3, 2/2, 1).
37 tirs, réussis sur 63 (59%) dont 4 sur 12 à
trois points (33%), 8 sur 13 aux lancers francs
(6f%),-26 rebonds, 16 fautes.
Monthev:.Doche .3 (0/3 + 1/3. 1t. Roessli 9
(3/11 + 1/3 , 5), Bullock 16 (5/13 + 0/2 , 6/6, 7),
Salamin 4 (2/2 , 1), .Baresic 9 (4/5 + 0/1, 1/1),
Garcia 0 (0/2, 1), Berry 26 (10/17 + 0/2, 6/8.
12),. ' .. .
26 tirs réussis sur 64 (40%) dont 2 sur 13 à
trois points (15%), 13 sur 15 aux lancers
fi-inr-c Ifl7«/.l 97 rohnn* 17 f = i itoc

Npiidiâtel dans Ift tour final
La dernière journée du tour prélimi-
naire du championnat de LNA a déli-
vré le verdict attendu: Union Neuchâ-
tel jouera le tour final. Pully contre la
relégation. Les Neuchâtelois ont large-
mont H,-,n-» * i-»P PnCCniinv SC_AQ , ,n a.,a

ces qui suffisait à leur bonheur. Pour
faire bonne mesure et éviter les regrets
et les doutes, les Pulliérans ont échoué
à Vevey (80-74), bien que menant (30-
36) à la panse. Au décompte final, les
Vaudois terminent à quatre longueurs
Hp In eivipmp nlorp Ci

Les matches en bref
Bellinzone-GE-Basket 105-90
(54-40) • Arti e mestieri : 600 spectateurs.
Arbitres: Galley/Schaudt.
Bellinzone: Hug 6, Facchinetti 2, Stockalpei
23, Grimes 6. Spiegel 7, Fields 26, Polite 24 .
Mrasek 11.
Genève-Basket: G Deforel 2. O. Deforel 18 ,
Lenggenhager 5, Margot 18, Alberi 8 , Moore
OO D.aa  17

Lugano-Massagno 83-91
(41-40) • Gerra : 500 spectateurs. Arbitres:
Leemann/Gumy.
Lugano: Stich 9. Gerritsma 1. McCollum 25,
De Hart 33, Censi 5, Bracelli 10.
SAM Massagno: Darconza 3, Kellerhals 2,
Lanfranconi 20, Gray 15, Morris 33 , Gregorio
If! roohorotti fi

Union NE-Cossonay 88-68
(44-31) • Salle omnisports: 2000 specta-
teurs. Arbitres: Mamonne/Bendayan.
Union Neuchâtel: Bertoncini 21, Soukharev
20 Lambelet 12, Kocic 29. Perlotto 2, Lopez
2. Erda 2.
Cossonay: Delessert 2, Anex 5, Calantzis 6
P. Oppliger 2, Jacobs 23. M. Oppliger 6, Fer-

Vevey-Pully 80-74
(30-36) • Galeries du rivage: 600 specta-._ __ - ¦ '• k*aAla .  . . .  0~ l „

Vevey: Felli 13, Gay 12, Schurfranz 15, Mat
thews 22, Burns 11, Gojanovic 1, Maly 2
Nocelli 4.
Pully: Luginbùhl 4, Henchoz 2, Lopez 6
Schaller 2, Piffaretti 2, lsotta7 , Kurtis 16, Bar

Le classement
1. Bellinzone 18 17 11742-1524 34
2. FR Olympic 18 14 4 1702-1546 28
3. Cossonay 18 9 9 1614-1649 18
4. Monthey 18 9 9 1475-1465 18
5. Neuchâtel 18 9 9 1491-1496 18
6. GE-Basket 18 9 9 1589-1554 18
7 Dii l lu  1H 7 11 Iç n R - l f i O f i  id

8. Vevey 18 6 12 1468-1468 12
9. Massagno 18 5 13 1513-1625 10
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Ligue B masculine
18e journée: Versoix-Reussbùhl 90-73 (44-
37). Pâquis Seujet-SAV Vacallo 107-82 (57-
50). Saint-Prex-Bernex 113-101 (54-42). La
Chaux-de-Fonds-Regensdorf 81 -102 (38-62).
Epalinges-Blonay 77-85 (41-41). Classe-
ment: 1. Versoix 30. 2. Pâquis Seujet 26. 3
Bernex 24. 4. Regensdorf 20. 5. Blonay 18. 6.
SAV Vacallo 16. 7. Epalinges 16. 8. Saint-Prex
12. 9. Reussbûhl 10. 10. La Chaux-de-Fonds

Ligue A féminine
LNA (13e journée): Nyon - Fémina Lausanne
89-86 a.p. (47-38 84-84). City Fribourg - Pully
84-66 (35-35). Epalinges - Bernex 53-91(38-
31). Baden - Bellinzone 73-77 (43-43). Wetzi-
kon - Troistorrents 70-83 (37-45). Le classe-
ment: 1. Bellinzone 26 (+ 314). 2. Wetzikon 20
(+ 142). 3. Troistorrents 18(+ 96). 4. Baden 16
(+ 91). 5. City Fribourg 14 (- 36). 6. Nyon 12 (-
96). 7. Pully 10 (- 28). 8. Fémina Lausanne 8 (+
46). 9. Bernex 6 (- 154). 10. Epalinges 0 (-
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Putzi change de place
Alors qu'il' avait causé ' Ovationné à sa sortie de joueur idéal. Ce soir ,
bien des misères aux terrain deux minutes c 'était vraiment un mau-
Fribourgepis lors du avant Je terme de'ia* vais match. On a eu 14
match aller , Theren Bul- partie, il n'a pas raté ' sur 40 au tir en
lock a, cette fois-ci , été ses débuts. Question: deuxième mi-temps
réduit au silence. Princi- «Alors , Quinze rebonds parce qu'on a tiré de
pal préposé à son mar- c 'est pas mal?» Répon- l'extérieur en oubliant
quage, Ron Putzi s'est se: «Quinze? Et conv qu'on peut aussi péné-
acquitté de sa tâche bien de contres? Qua- . trer dans la raquette,
avec efficacité. Satis- tre? Je peux jouer en- Après , ils ortf joué sur
fait? «Combien a-t-il core mieux en défense i du velours.»*Reste que
marqué de points? Sei- et aux rebonds si je ' Monthey disputera le
ze? Ça va. J'ai essayé suis plus souvent dans tour final et détient , à ce
de faire ce que j' ai pu et la bonne position-. C'est jour , la meilleure dé-
de le déranger. Je • un peu le problème fense du championnat
pense que j' aurais pu avec une nouvelle équi- avec 81 points de
jouer plus dur.» A son pe. Les systèmes , je les moyenne: «On a un
avantage en défense , connais. C'est très sim- contingent réduit avec
Putzi est apparu moins pie et j' aime le jeu . • ¦ " sept ou huit joueurs»,
fringant en attaque. «En comme ça.» Après avoir explique Roessli. «On
première mi-temps , j' ai porté pendant plusieurs travaille tous à fond: on
joué dans une position années le maillot '• '¦ ne peut pas avoir la
différente que d'hàbitu- d'Olympic , Christophe . moindre défaillance.
de. J' ai dû m'ajuster et Roessli es,t retourné à Maintenant, on va pou-
je ne l' ai pas très bien Monthey la saison;der- .voir jouer plus détendu,
fait. Mais je n'avais pas nière-. 11 analyse: «-Fri- - Notre objectif est d'arri-
joué dans cette position bourg a bien intégré son ver dans les quatre pre-
depuis sept mois.» Cur- étranger. On pariait un miers : il faut placer la
tis Kitchen s 'est déjà peu là-dessus , mais on' barre haut. »
fait un nom à Fribourg. savait que c'était le S.L.

Ajoie en tres
délicate posture

LIGUE B

La Chaux-de-Fonds jouera les
play-off. Sûrement pas Ajoie.

En ligue nationale B, où l'on jouait la
32e journée. La Chaux-de-Fonds a ob-
tenu son billet pour les play-olT à la
faveur d'une victoire-fleuve acquise
aux dépens de Thurgovie (10-2). Tout
est prati quement dit. à Quatre tours de
la fin. Seule inconnue , qui dc Herisau.
vainqueur de Bulach (4-2) ou d'Ajoie.
battu sur sa patinoire par Lausanne
(4-2), obtiendra la huitième place qua-
lificative? Mais les Appenzellois tien-
nent la corde puisqu 'il ne leur manque
plus qu 'un point pour éviter dc jouer
contre la re légation, sort auquel est
déj à condamné Bulach.
AJOIE LIMOGE

Par ailleurs , un éclat est survenu
samedi à Ajoie . avant-dernier du
championnat de LNA. Les joueurs
Thomas Griga et Daniel Lamminger
nnt ptp rpmprr ipç nvfv pfTÎM immpHiat
par la direction du club , en accord avec
l'entraîneur Claude Fugëre. et priés de
fajre-sur-le champ leurs valises. En
outre , le défenseur Ralph Tanner a été
suspendu jusqu 'à nouvel avis. La di-
rection reproche de «graves fautes»
aux trois ioueurs. Sii

Les matches en bref
Ajoie-Lausanne 2-4
(0-0 1-31-1) » Patinoire d'Ajoie: 1500 spec-
tateurs. Arbitre : Kùttel. Buts: 27e Pasquini
(Goumaz) 0-1. 29e Verret 0-2. 34e Verret (Epi-
ney, à 5 contre 4) 0-3. 40e Cadieux (Pestrin ,
pénalité signifiée) 1 -3. 52e Cadieux (à 5 contre
3) 2-3. 60e Desjardins (dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 4 x 2' plus 5' (Miner) contre Ajoie , 7

La Ch.-de-Fonds-Thurgovie 10-2
(0-1 5-0 5-1) • Les Mélèzes : 1500 specta-
teurs. Arbitre : Roberts. Buts: 7e Weisser
(Dalla Vecchia) 0-1.22e Lambert (Murisier , à 4
contre 5) 1- 1. 34e Oppliger (Shiriaiev , Muri-
sier , à 5 contre 4) 2-1. 34e Leimgruber (Luthi,
nick' 3-1 39<* Shiriaiev tl ac7kot 4-1 40e On-
pliger (Shiriaiev , Laczko, à 5 contre 4) 5-1.42e
Lambert (Oppliger , Laczko) 6-1. 49e Daoust
(Dalla Vecchia) 6-2. 53e Oppliger (à 4 contre 5)
8-2.58e Jeannin (Zimmermann) 9-2. 59e Pfosi
(Shiriaiev , Oppliger) 10-2. Pénalités: 6 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre
Thiirnnuip

Coire-Martigny 4-4
(3-1 1-1 0-2 0-0) a.p. • Hallenstadion: 1349
spectateurs. Arbitre : Moreno. Buts: 2e Kvar-
talnov (Stoffel , Malgin) 1-0. 4e Malgin (Kvar-
talnov) 2-0. 6e Aebersold (Rosol , Neukom, à 5
contre 4) 2-1. 8e Malgin (à 5 contre 4) 3-1. 34e
Malgin (à 5 contre 4) 4-1. 35e Rosol (Glowa ,
Aebersold, à 4 contre 3) 4-2. 43e Morert (Bo-
nitq, Ecœur) 4-3. 56e Bonito (Rosol , à 5 contre
4)4-4. Pénalités: 14x2 '  contre Coire, 10x2'
rnntrp Mprtinnv

Grasshoppers-Rapperswil-J. .. 2-0
(1-0 1-0 0-0)

Herisau-Bùlach 4-2
in.i 1.1 a.n\

Le classement
1. Rapperswil-J. 32 22 2 8 131- 85 46
2. Martigny 32 22 2 8 148-103 46
3. Lausanne 32 19 2 11 128- 93 40
4. Coire 32 17 4 11 127-111 38
5. Thurgovie 32 16 3 13 122-110 35
6. Grasshoppers 32 15 3 14 112-109 33
7. La Ch.-de-Fonds 32 11 5 16 116-134 27
t> u..: on A r\ A -. O r\n - t r, / .  n*

9. Ajoie 32 7 2 23 88-143 16
-> n n. '. i L. OO rr c nn n r, -> A n -t r

Première ligue
Groupe 3/promotion: Sierre - Genève-Ser-
vette 7-2. Saas Grund - Neuchâtel 3-2. Clas-
sement: 1. Genève-Servette 3/21. 2. Sierre
3/20. 3. Neuchâtel 3/18. 4. Viège 2/17. 5. Saas
r?A . . ~M a , A -, a W:||___ a . A r ,

Groupe 3 relégation: Fleurier - Yverdon 4-3
Tramelan - Monthey 4-3. Octodure - Star Lau-
sanne 1-5. Classement: 1. Fleurier 3/16. 2.
Octodure 3/15. 3. Star Lausanne 3/13. 4. Tra-
melan 3/12. 5. Monthey 3/5. 6. Yverdon 3/3.

Si



SLALOM DE CHAMONIX

Alberto Tomba passe l'épaule en
laissant Fogdô à près d'une seconde

"*\Kf̂lnix

Malgré une épaule endolorie, l'Italien s'impose avec maestria à Chamonix, devant le Suédois
Kosir et Sykora à égalité au 3e rang. A. Zinsli (9e) meilleur Suisse. Les Français étonnent.

D

ans la station française , Al-
berto Tomba a littéralement
déclassé ses rivaux. Le Sué-
dois Thomas Fogdô est ainsi
relégué à 97 centièmes et le

duo Kosir/Sykora à 1"41. Dixième et
premier Suisse, le Grison Andréa
Zinsli a signé le meilleur résultat de sa
carrière . Vainqueur du combiné , le
Norvégien Kjetil-André Aamodt a fait
un grand pas vers la conquête de sa
première Coupe du monde. Déjà vain-
queur cet hiver à Stoneham ct Sestriè-
res, Tomba a jeté les bases dc son suc-
cès - le 32e de sa carrière , dont 21 en
spécial, mais le premier décroché en
France ! - sur le parcours initial. Sur un
revêtement verglacé mais sur une
pente relativement plate qui incitait à
l' offensive , le Bolonais (N° 1) a pro-
prement déclassé ses rivaux au terme
d' une manche à couper le souffle. Et ce
malgré un étircment musculaire à
l'épaule droite , consécutif à un faux
mouvement lors d' une partie de
squash livrée au cours de la semai-
ne!
PUISSANCE ET MAITRISE

Faisant preuve tout à la fois d'une
puissance, d'une agressivité et d'une
maîtrise technique exceptionnelles ,
«la Bomba» a relégué Fogdô à 0"90 et
Sykora à 1 "42 à l'issue d' un parcours
qu 'il a été le seul à couvrir en moins de
60 secondes. C'est dire la longueur
inhabituelle de ce slalom , dont les
temps finaux ont été largement supé-
rieurs à deux minutes. Et partant les
mérites du Transalpin , affalé dans la
nei ge une fois la li gne d'arrivée fran-
chie, tentant de soulage r une articula-
tion qui le faisait visiblement beau-
coup souffrir. Moins impérial dans la
seconde manche - il a même frôlé l'éli-
mination en début de parcours sur un
dérapage intempestif - Alberto
Tomba a toutefois achevé son par-
cours en trombe pour s'imposer avec
une marge confortable et prendre la
tête de la Coupe du monde dc la spé-
cialité. Déjà 3e à Kranjska Gora et 4e
tant à Madonna qu 'à Kitzbùhel . To-
mas Fogdô a signé avec sa deuxième
place son résultat le plus significatif de
l'hiver. Kosir. vainqueur à Madonna .
et Sykora, 2e en Autriche , ont
confirmé pour leur part leur excellente
forme actuelle.
AMIEZ: LA DECOUVERTE

Devant leur public - encore que les
supporters de Tomba aient été plus
nombreux... - les Français ont créé les
principales surprises du jour. Sébas-
tien Amiez (22 ans en mai) , originaire
de Pralognan et 17e à Kranjska Gora. a
pris le 6e rang en remontant huit places
sur le second tracé, où il a été crédité
du meilleur chrono! Son compère
Yves Dimier (24 ans), de Lans-le-
Bourg. ne lui a cédé qu 'un centième
dans cette manche, ce qui lui a permis
de bondir de la 25e à la 8e position !

Outre Tomba, le principial bénéfi-
ciaire dc la journée est incontestable-

ment le Norvégien Kjetil-André Aa-
modt , 21 e du spécial mais surtout
vainqueur du combiné. Au classement
général de la Coupe du monde , il pré-
cède désormais de 352 points le
Luxembourgeois Marc Girardelli , éli-
miné sur le tracé initial pour avoir
enfourché après une quarantaine de
secondes. Affirmant avoir été gêné par
un piquet mal fixé , il a demandé à

WJS.
^̂ AWA
^mÊÈ^

_
<**** ¦

pouvoir recourir , mais sans succès. On
voit mal , désormais , comment «Gira»
pourrait conserver le trophée de cris-
tal.
LE TALENT DE ZINSLI

Côté helvétique , le jeune Grison
Andréa Zinsli (21 ans) a confirmé son
talent naissant - il s'est classé 14e à
Sestrières et Kranjska Gora. 15e à Ma-
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donna et 16e à Kitzbùhel - en prenant
la dixième place , après avoir obtenu le
6e temps sur le premier parcours. Il
devrait ainsi avoir décroché son billet
pour les Jeux , d'autant qu 'Oliver
Kùnzi (non qualifié pour la 2e man-
che) ne saurait le lui contester. Von
Grùnige n a pris la 13e p lace (22e le
matin , il a signé le 9e temps l'après-
midi), Patrick Staub la 18e. Si

wg
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Alberto Tomba: une maîtrise exceptionnelle a quinze jours des Jeux. Keystone/EPA

Zinsli n'a pas
pensé aux Jeux
Andréa Zinsli: «Dans la première
manche , on m' a dit que je pouvais
attaquer, alors qu 'on avait commu-
niqué à Staub et von Grùnigen
d'être prudents. Dans la seconde,
j 'étais trop nerveux , crispé , et j 'ai
multiplié les fautes. Pourtant , je n'ai
jamais pensé à la sélection pour les
Jeux. A Lillehammer , il faudra skier
détendu et essayer de faire le meil-
leur résultat possible».

Steve Locher : «J' aurais préféré al-
ler m'entraîner en géant , mais je
devais faire un résultat pour être
sélectionné en combiné pour les
Jeux. Je vais faire l' impasse sur
Garmisch et passer des portes de
géant».

Patrick Staub: «J' espère que cette
préparation de piste ne va pas faire
école en Coupe du monde!». Si

DESCEN TE

Aamodt rejoint Zurbriggen et
Girardelli dans un club fermé
A deux semaines des Jeux de Lillehammer, le Norvégien s'est rappelé a
l'attention de tous en gagnant la descente de Chamonix. Cavegn confirme
Le jeune Norvégien (22 ans) s est im-
posé dans l'épreuve chamoniarde de-
vant le Français Jean-Luc Crétier.
qu'il a battu de 34 centièmes de secon-
de, et l'Autrichien Hannes Trinkl. dis-
tancé pour sa part de 52 centièmes.
Une nouvelle fois, le meilleur Suisse a
été William Besse. avec toutefois un
sixième rang seulement.

Aamodt: dans le club tres ferme
des grands. Keystone/AP

Aamodt, double champion du
monde à Morioka l'hiver dernier , a
ainsi démontré qu 'il serait bien là pour
«ses» Jeux. Au niveau de la Coupe du
monde , le Norvégien s'était déjà im-
posé en super-G et en slalom géant.
Sur la «Verte» des Houches , il a signé
sa première victoire en descente. Il
entre ainsi dans le club très fermé des
skieurs gagnant dans toutes les disci-
plines et qui ne compte , jusqu 'ici , que
deux membres: Pirmin Zurbriggen et
M,arc Girardelli. Ce d'autant qu 'il est
champion du monde en titre du sla-
lom!
CRETIER: LA CONFIRMATION

Kjetil André Aamodt a remporté à
Chamonix sa deuxième victoire de
l'hiver , aprè s celle obtenue dans le sla-
lom géant de Hinterstoder , début jan-
vier , la neuvième de sa carrière. De par
son éclectisme, il a du même coup pris
une option pour devenir le premier
coureur «nordique» à gagner la Coupe
du monde de ski alpin. Jean-Luc Cré-
tier , en se classant deuxième, a signé le
meilleur résultat de sa carrière . Une
fois n 'est pas coutume, le Français, qui
profite désormais du travail de Daniel
Vaquin . le serviceman d'Urs Leh-
mann. a confirmé en course sa bonne
tenue des entraînements. Quant à
Hannes Trinkl , le vainqueur en dé-
cembre de la descente de Bormio. il a
confirmé son talent en se hissant sur le
podium. Dans le camp autrichien , la

surprise est plutôt venue de l'ancien
Helmut Hôflehner (34 ans depuis no-
vembre dernier), qui a pri s une bril-
lante quatrième place. Son meilleur
résultat de l'hiver aprè s une... 24e place
à Val Gardena. Voilà qui va encore
compliquer le choix des sélection-
neurs autrichiens.
BESSE COMME ROUX

La Coupe du monde de descente
n'avait plus fait halte à Chamonix de-
puis 1978 , année où le meilleur Suisse,
Philippe Roux , s'était classé 8e. Same-
di , c'est un autre Valaisan qui s'est
montré le plus en verve , pour la troi-
sième fois consécutivement , au sein de
la formation helvétique: William
Besse a en effet pris une bonne sixième
place. Sans une faute dans la courbe
glacée précédant l'arrivée , le vain-
queur de Wengen aurait même pu pré-
tendre à une place sur le podium.

En se classant au dixième rang,
Franco Cavegn a apporté une confir-
mation de son résultat de Kitzbùhel
(5e). Quant à Daniel Mahrer, s'il s'est
montré plus à l'aise en course qu 'à
1 entraînement , son treizième rang ne
reflète pas parfaitement ses possibili-
tés réelles. Pour son retour à la com-
pétition , après une absence de plus de
trois semaines , Franz Heinzer pour sa
part à dû se contenter du seizième
rang. Ces quatre coureurs ont toutefois
marqué des points par rapport à Xa-
vier Gigandet, 24e seulement. Si

Aamodt réussit
un superbe coup

RESULTATS

Vainqueur de la descente , samedi , el
du combiné , dimanche , Aamodt a
réussi une affaire en or à Chamonix où
son principal riva l en Coupe du mon-
de, Marc Girardelli. détenteur du tro-
phée, a été la victime de marque du
slalom. 11 a ainsi de fortes chances de
devenir le premier Norvégien à rem-
porter la célèbre boule de cristal. Sa
première place en descente ne suffira
certainement pas à consoler l'Austro -
Luxembourgeois alors que , en slalom.
Tomba s'est porté en tête d' une spécia-
lité qu 'il domine depuis de nombreu-
ses années

Epreuves de Chamonix
Slalom: 1. Alberto Tomba (It) 2*01 "37. 2. To-
mas Fogdô (Su) à 0"97. 3. Jure Kosir (Sln) et
Thomas Sykora (Aut) à 1 "41.5. Finn Christian
Jagge (No) à 1 "59. 6. Sébastien Amiez (Fr) à
f'84. 7. Peter Roth (Ail) à 2"29. 8. Yves
Dimier (Fr) à 2"39. 9. Armin Bittner (Ail) à
2"44. 10. Andréa Zinsli (S) à 2 *51. 11. Mitja
Kunc (Sln) à 2"63.12. Bernhard Gstrein (Aut)
à 2"69. 13. Michael von Grùnigen (S) à 2"72.
14. Thomas Stangassinger (Aut) à 3"14. 15.
Bernhard Bauer (AN) à 3"55. 16. Paul Casey
Puckett (EU) à 3"66.17. André ' Miklavc (Sln) à
3"70. 18. Patrick Staub (S) à 3"80. 19. Sieg-
fried Voglreiter (Aut) à 3"89. 20. Lasse Kjus
(No) à 3"96. 21. Kjetil André Aamodt (No) à
4"40. 22. Mario Reiter (Aut) à 4"67. 23. Ta-
kuya Ishioka (Jap) à 5"09. 24. Kiminobu Ki-
mura (Jap) à 5"78.25. Konrad Ladstàtter (It) à
5"90. 26. Alain Villiard (Can) à 8"27. 26
skieurs classés.
1re manche (203 m. dén., 71 portes par Fritz
Vallant/Aut): 1; Tomba 59"42. 2. Fogdô à
0"90. 3. Sykora a 1"42. 4. Jagge a 1"61. 5.
Kosir à 1"82. 6. Zinsli à 1 "91. 7. Gstrein à
1"98. 8. Miklavc à 2"06. 9. Furuseth et Bauer
à 2"20. Puis: 18. Staub à 2"53. 22. von Grù-
nigen à 2"62. 28. Non qualifiés pour la 2"
manche (les coureurs disputant le combiné
sont repêchés): 33. Oliver Kùnzi (S) à 3"45.
47. Steve Locher (S) à 4"71. 49. Michel Bortis
(S) à 5"03. 50. Urs Karrer (S) à 5"09. 56.
Marcel Sullier (S) à 5"81. 85 skieurs au dé-
part , 65 classés. Ont notamment été élimi-
nés: Marc Girardelli (Lux) et Didier Plaschy

2e manche (73 portes par Pavel Grasic/SIn):
'i. Amiez 1 '01 "44. 2. Dimier à 0"01. 3. Kosir à
0"10. 4. Roth à 0"47. 5. Jagge à 0"49. 6.
Sykora à 0"50. 7. Tomba à 0"51. 8. Fogdô à
0"58. 9. Von Grùnigen à 0 *61. 10. Bittner à
0"66.11. Kunc à 0"91.12. Zinsli à 1 "11. Puis:
18. Staub à 1"78. - 30 skieurs en lice, 26
classés. A notamment été éliminé: Ole Kris-
tian Furuseth (No).

Descente (3343 m., 870 m. dén., 37 portes):
1. Kjetil André Aamodt (No) 1 '58"35. 2. Jean-
Luc Crétier (Fr) à 0"34. 3. Hannes Trinkl (Aut)
à 0"52. 4. Helmut Hôflehner (Aut) à 0"60. 5.
Luigi Colturi (It) à 0"61. 6. William Besse (S) à
0"71. 7. Luc Alphand (Fr) à 0"85. 8. Marc
Girardelli (Lux) à 1 "03. 9. Patrick Ortlieb (Aut)
à 1 "06. 10. Franco Cavegn (S) à 1 "10.11. Ed
Podivinsky (Can) à 1 "15. 12. Atle Skaardal
(No) à 1 "16.13. Daniel Mahrer (S) à 1 "18.14.
Tommy Moe (EU) à 1 "28. 15. Kyle Rasmus-
sen (EU) à 1 "34.16. Franz Heinzer (S) à 1 "36.
17. Pietro Vitalini (It) à 1 "43. 18. Armin Assin-
ger (Aut) à 1"64. 19. Lasse Kjus (No) à 1 "65.
20. Christophe Plé (Fr) à 1"79. Puis: 24.
Xavier Gigandet (S) à 1 "99. 56. Steve Locher
à 4"10. 57. Marco Hangl à 4"19. 60. Marcel
Sulliger à 4"63. - 74 skieurs en lice, 71 clas-
ses.

Combiné: 1. Aamodt (No) 4'04"12. 2. Kjus
(No) à 1 "21.3. Harald Christian Strand-Nilsen
(No) à 3"72. 4. Moe (EU) à 5"09. 5. Podivinsky
(Can) à 6"98. 6. Skaardal (No) à 7"66. 7.
Locher (S) à 8"35. 8. Sulliger (S) à 9"09. 9.
Arnesen (No) à 9"24.10. Raine (Can) à 9"48.
11. Wasmeier (AH) à 10"10.12. Mader (Aut) à
10"34. 13. Ghedina (It) à 10 "61 . 14. Craig
Trasher (EU) à 17"10.

Coupe du monde
Messieurs, général: 1. Aamodt (No) 1087. 2.
Girardelli (Lux) 735. 3. Mader (Aut) 696. 4.
Tomba (It) 664. 5. Kjus (No) 454. 6. Thorsen
(No) 436. 7. Stangassinger (Aut) 423. 8. Trinkl
(Aut) 421. 9. Kosir (Sln) 411.10. Gstrein (Aut]
396.11 : Ortlieb (Aut) 390.12. Jagge (No) 389.
13. Moe (EU) 379. 14. Mayer (Aut) 373. 15.
Von Grùnigen (S) 370.16. Piccard (Fr) 359.17.
Skaardal (No) 354. 18. Locher (S) 342. 19
Besse (S) 315. 20. Nyberg (Su) 305. 21. Was
meier (Ail) 292. 22. Mahrer (S) 276. 23. Bar
nerssoi (Ail) 273. 24. Fogdô (Su) 272. 25
Furuseth (No) 256. Puis: 43. Staub 129. 46
Cavegn 114. 52. Sulliger 100. 55. Zinsli 93. 57
Accola 85. 62. Hangl 72. 65. Gigandet 70. 67
Kalin 65. 75. Heinzer 56. 77. Kùnzi 54. 124
Knôri 11. 139. Eggenberger 5.
Slalom (7 slaloms): 1. Tomba (It) 440. 2. Stan-
gassinger (Aut) 423. 3. Jagge (No) 389. 4.
Kosir (Sln) 361. 5. Fogdô (Su) 272. 6. Sykora
(Aut) 236. 7. Gstrein (Aut) 228. 8. Aamodt (No)
215. 9. Furuseth (No) 211. 10. Roth (AN) 198.
11. Mader (Aut) 152. 12. Thôni (Aut) 126. 13.
Staub (S) 124.14. Zinsli (S) 93.15. Bauer (Ail)
et Grilc (Sln) 91. Puis: 17. Von Grùnigen 90.
26. Kùnzi 54. 27. Accola 50.
Descente (7 courses): 1. Girardelli (Lux) 402.
2. Ortlieb (Aut) 376. 3. Trinkl (Aut) 276. 4.
Besse (S) 259. 5. Aamodt (No) 218. 6. Mullen
(Can) 204. 7. Mahrer (S) 202. 8. Crétier (Fr)
187. 9. Moe (EU) 177. 10. Skaardal (No) 174.
11. Podivinsky (Can) 164. 12. Vitalini (It) 158.
13. Runggaldier (It) 148. 14. Alphand (Fr) 139.
15. Foser (Lie) 135. Puis: 19. Cavegn 98. 25.
Gigandet 70. 32. Heinzer 45. 52. Sulliger
10. Si



DESCENTE DE GARMISCH

La chute mortelle d'Ulrike Maier
repose le problème de la sécurité
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L'Autrichienn e était cliniquement morte après sa terrible chute qui a provoqué une fracture
des vertèbres cervicales. Une enquête a été ouverte. Son compagnon entend porter plainte

U

lrike Maier , qui avait fêté sor
26e anniversaire le 10 octo-
bre dernier , est décédôe quel-
ques heures après sa chute i
la cliniqu e de Murnau

«Ulli» Maier était mère d' une petite
fille de quatre ans. Partie avec le N° 32
sur la piste du Kreuzeck , la skieuse de
Rauris , dans la région de Salzbourg, z
perdu le contrôle de son ski droit dans
la traverse précédant le schuss final , è
près dc 105 km/h. Ulli Maier n'a pu
éviter la chute ,' lors de laquelle elle a
heurté une installation de chronomé-
trage de la tête avec une telle violence
que son casque a été arraché. Apre;
avoir glissé quelques mètres sur la pis-
te , elle s'est immobilisée sans connais-
sance.
RAPIDES MAIS VAINS

Le médecin de l'équipe d'Autriche
et le responsable de la formation fémi-
nine , Hervvig Demschar , immédiate-
ment sur les lieux de même que le doc-
teur Alex Frankenberg, membre du
staff médical de la course, ont prodi-
gué les premiers soins à l'infortunée
skieuse , dont le cœur avait cessé de
battre et qui ne respirait plus. Un mas-
sage cardiaque , le bouche-à-bouche el
une intubation ont été pratiqués poui
la réanimer.

Une demi-heure après sa chute , Ul-
rike Maier était évacuée sur une ci-
vière vers un hélicoptère , qui la trans-
portait aussitôt à la clinique de Mur-
nau , spécialisée dans les traumatismes
liés à la pratique du ski. Placée aux
soins intensifs , la skieuse décédait à
16 h. 30 sans avoir repris connaissan-
ce. La famille a été avertie avant que la
nouvelle  ne soit annoncée publique-
ment , à 18h.

Selon le D' Gùnther Hoffmann , l' un
des responsables de la clinique , Ulrike
Maier était cliniquement morte im-
médiatement après sa chute. Elle souf-
frait d' une fracture des vertèbres cervi-
cales ainsi que d'une section de la
moelle épinière. En outre , les artères
irriguant le cerveau avaient été rom-
pues. «Ulrike Maier n 'avait aucune
chance de survivre . Il est impossible
d'opére r dans un cas comme celui-là» ,
a-t-il déclaré .
ENQUETE OUVERTE

Un procureur a ouvert une enquête
dimanche. Le compagnon d'Ulrike

Ulli Maier, sa fille Mélanie et son compagnon, a Saalbach en 1991 : elle vient de remporter son deuxième titre
mondial de super-G. Keystone EPA

Mater a critiqué les organisateurs de la
descente et annoncé qu 'il comptai!
engager une action en justice. Mais les
organisateurs de la Coupe du monde
de ski affirmaient que l' accident de
samedi aurait tout aussi bien pu se
produire sur n 'importe quel autre par-
cours de descente du monde. Et ils onl
pris la défense des mesures de sécurité
qu 'ils avaient arrêtées.

Le procureur s'est rendu sur les
lieux , tout comme le compagnon de
Maier et père de leur fillette de quatre
ans Mélanie , Hubert Schweighofer
qui a éclaté en sanglots.
SECURITE EN CAUSE

Le juge principal de la course. Kun
Hoch . a déclaré que ce poteau étail
renforcé par des sacs remplis de paille
d'environ 50 cm d'épaisseur , «une
mesure normale de sécurité». Mais

cela n 'empêchait pas M. Schweigho-
fer , un policier qui comptait épouseï
Maier l'automne prochain , de mettre
en cause les organisateurs et la Fédéra-
tion internationale de ski. «Ils ne fom
que parler d'améliorer la sécurité mais
ils ne font rien. Je ne peux pas com-
prendre que le poteau de chronomé-
trage n'ait été renforcé que de paille.>:
«Quelqu 'un mourra encore l'an pro-
chain s'ils ne font pas vraiment quel-
que chose.» M. Schweighofer s esi
rendu sur place en compagnie de sor
père et de l'avocat de la famille. Et il a
dit qu 'il engagerait une action en jus-
tice pour réclamer des dédommage-
ments. «Cela ne ramènera pas Ull
mais j'ai l'intention de me battre
contre la FIS. Cela pourrait permettre
de sauver une autre vie.»

M. Ostler a reconnu qu 'il s'attendai'
à des poursuites judiciaires de la par

de la famille. «Mais nous estimon
que nous ne pouvons être tenus pou
responsables de quoi que ce soit.»
GLACE ET DANGEREUX

Certains skieurs critiquaient toute
fois les conditions de glace sur le par
cours et estimaient qu 'il était trop dan
gereux. «C'était l'avis de nombreu:
entraîneurs» , relevait l'entraîneur ca
nadien Don Lyon. L'autre descenù
féminine initialement prévue diman
che a été annulée et des doutes sérieu:
pèsent sur l'organisation de courses
masculines programmées pour le
week-end prochain. Pour sa part , 1e
présidium de la fédération autri
chienne a décidé à l' unanimité de ne
pas envoyer de concurrentes au?
épreuves de Coupe du monde pro
grammées cette semaine en Sierra Ne
vada. Si/AF

ULLI MAIER

Une grande championne mais
d'abord une mère de famille
Double championne du monde de su-
per-G (1989 et 1991), Ulrike Maiei
(pour ses amis, elle était «Ulli» ;
comptait dix ans d'expérience sur le
«cirque blanc». Elle devait mettre un
terme à sa carrière à la fin de la saison -
la meilleure de sa carrière - et épouseï
en automne Hubert Schweighofer , le
père de sa fille Mélanie (4 ans). Le des-
tin ne lui en aura pas laissé le temps.

CHAMPIONNE DU MONDE

Née le 22 octobre 1967 à Rauris
Ulli Maier avait débuté en Coupe du
monde en 1985. Sa discipline de pré-
dilection était le super-G. spécialité
dont elle fut championne du monde a
Vail (Colorado) en 1989. alors qu 'elle
était enceinte de plus de deux mois de
Mélanie. née en août 89. et à Saalbacr
(Autriche ) en 1991. sous les veux de sa
fille. Cette année-là. elle fut aussi vice-
championne du monde en slalom
géant.

En Coupe du monde, elle avait dû
patienter jusqu 'à l'hiver dernier pour
enlever sa première victoire , le 28 no-
vembre 92 dans le géant de Park City,
ct obtenir ses meilleurs classements:
cinquième du classement généra l ei
deuxième de la Coupe du monde de
super-G. Considérée comme une

skieuse complète , même si elle n 'a
jamais terminé dans les quinze pre-
mières d'une descente de Coupe dt
monde , elle occupait la quatrième
place du classement général actuel.

Cette saison, elle avait remporté les
slaloms géants de Santa Caterina le 2"
novembre dernier et de Maribor il y a
seulement huit jours , portan t son tota
de victoires à cinq.

Elle espérait enfin accrocher à sor
palmarè s une médaille olympique à
Lillehammer. avant de quitter défini-
tivement le circuit pour s'occuper de
sa famille. Qui a toujours passé, poui
elle, au premier plan.

EXPLOIT UNIQUE

Ulrike Maier laissera le souvenu
d'une skieuse appréciée de tous poui
sa perpétuelle bonne humeur , sa gen-
tillesse , sa disponibilité et sa manière -
sans prétention - de ne rien faire
comme tout le monde. N'est-elle pas la
seule skieuse a avoir remporté un titre
en étant enceinte ? N'a-t-elle pas réa-
lisé un exploit unique en revenant à la
compétition , plus forte qu 'avant
après avoir donné le jour à un enfant '
Elle manquera à tout le petit monde
du cirque blanc. S

Classements de Garmisch et de la Coupe du monde
Dames, descente (2865 m., 800 m. dén., 4(
portes): 1. Isolde Kostner (It) 1'44"04. 2
Mélanie Suchet (Fr) à 0"64. 3. Michelle Ruth
ven (Can) à 0"71.4. Barbara Merlin (It) à 0"97
5. Jeanette Lunde (No) à 1 "26. 6. Alenka Dov
zan (Sln) à 1 "37.7. Picabo Street (EU) à 1 "73
8. Spela Pretnar (Sln) à 1"82. 9. Michael;
Gerg (AN) à 1"86. 10. Nathalie Bouvier (Fr) ;
2 "03. 11. Ingrid Stbckl (Aut) à 2"07. 12. Katf
Pace (Can) à 2 "08. 13. Katja Seizinger (Ail) i
2"12. 14. Katja Koren (Sln) a 2' 27. 15. Hildt
Gerg (Ail) à 2"35. Puis: 24. Heidi Zeller-Bàhle
(S) à 3 '26. 48. Chantai Bournissen à4"73.61
Heidi Zurbriggen à 7"06. - 67 skieuses ai
départ , 64 classées.
Coupe du monde. Dames, général: 1. Vren
Schneider (S) 1010. 2. Pernilla Wiberg (Su
1003. 3. Anita Wachter (Aut) 898. 4. Ulrikt
Maier (Aut) 711.5. Katja Seizinger (Ail) 694. 6
Deborah Compagnoni (It) 682. 7. Martina Ert

(AH) 488. 8. Marianne Kjôrstad (No) 432. 9
Urska Hrovat (Sln) 397. 10. Morena Gallizit
(It) 395.11. Bibiana Perez (It) 359.12. RenaK
Gbtschl (Aut) 347. 13. Alenka Dovzan (Sln
279. 14. Heidi Zeller-Bahler (S) 268. 15. Ca
rôle Merle-Pellet (Fr) 251. Puis: 34. Christim
von Grùnigen 158. 44. Martina Accola 117
45. Gabi Zingre 110. 51. Corinne Rey-Belle
90. 56. Heidi Zurbriggen 78. 66. Petra Berne
64. 85. Chantai Bournissen 26. 93. Karin Ro
ten 16. 95. Gaby May 15. 98. Sonja Nef 12
104. Karin Lambrigger 11. 108. Manuel!
Heubi 9.
Descente (4 courses) : 1. Pace (Can) et Sei
zinger (AN) 232. 3. Stallmaier (Aut) 157. 4
Haas (Aut) 153. 5. Suchet (Fr) 142. 6. Kostne
(It) 138. 7. Zelenskaïa (Rus) 125. 8. Gôtsch
(Aut) 106. 9. Street (EU) 87.10. Lunde (No) 75
11. Zeller-Bahler (S) 70. Puis: 36. Bournisseï
26. 39. Zurbriggen 22. 51. Schneider 7. S

Isolde Kostner première à la loterie
Le sport est passé au toire en Coupe du mon- de la compétition ,
second plan samedi à de. Championne du l'Américaine Picabo
Garmisch. Sans intérêt monde juniors de super- Street a terminé finale-
après la tragédie surve- G en titre, 11e cet hiver ment au 7e rang,
nue à Ulrike Maier , la à Tignes , la skieuse de Grandissime favorite de
course a de surcroît ' Val Gardena - où elle l'épreuve, l'Allemande
perdu toute crédibilité suit une école profes- Katja Seizinger s 'est
pour avoir été faussée sionnelle de peinture classée au 13e rang
par l'interruption de 30 sur bois - a devancé la seulement après avoir
minutes consécutive à Française Mélanie Su- manqué sa course. Les
la chute de l'Autrichien- chet (17 ans), une Sa- Suissesses n'étaient
ne. Devenue plus rapi- voyarde qui disputait que trois au départ, et
de, la piste a permis un l'hiver dernier encore la qualité - très faible -
bouleversement complet des courses régionales, est allée de pair avec la
du classement. L'Ita- La troisième place est quantité: Heidi Zeller-
lienne Isolde Kostner revenue à la Cana- Bâhler s 'est classée au
(18 ans), gagnante à la dienne Michelle Ruth- 24e rang, Chantai Bour-
loterie, en a profité pour ven-McKendry. En tête nissen 48e et Heidi Zur-
signer sa première vie- avant l'arrêt momentané briggen à la 61e place.Si

Trois sur quatre
aux Fribourgeois

CHAMPIONNAT ARS

Dominique Pilloud, Marie-Pauli
Castella et Patrice Dupasquier
titrés aux Monts-Chevreuils.
Les Fribourgeois ont frappé fort sur li
superbe piste des Monts-Chevreuils
Ils ont en effet décroché trois titres Ion
de ce championnat ARS de géant dis
puté sous le soleil dans un cadre ma
gnifique. Ces deux derbys dc Villars
sur-Glane, organises par le club dt
même nom , ont donné l'occasion à li
relève de se montrer. En effet, tan
chez les dames que chez les hommes
les juniors ont signé les meilleur
temps.

Dominique Pilloud de Châtel
Saint-Denis a signé le meilleur temp
des deux courses et est devenue pour I ;
première fois de sa jeune carrière
championne ARS de géant. Chez le
juniors dames, elle devance Catherin *
Borghi (cadre C) des Diablerets et Sa
brina Jan de Payerne. Chez les dames
Marie-Paule Castella d'Epagny a dé
croche le titre , devant Sandra Litzis
torf-Bardet et Anne Litzistorf. Mais i
faut aussi relever les deux succès, dan
cette catégorie , de Sonja Bapst du Lac
Noir qui n'entre cependant pas ei
ligne de compte pour l'attribution de
médailles des championnats romands
Comme tous les coureurs singinoi
d'ailleurs , qui sont membre s de l'asso
ciation bernoise.

LES JUNIORS MEILLEURS

Du côté masculin , les juniors on
aussi été meilleurs que le seniors , ai
niveau des temps s'entend. Le titr<
junior est ainsi revenu à André Bac!
de Château-d'Œx qui tenait à s'impo
ser sur ses terres. Le Vaudois a de
vancé Benjamin Rauber du Mouret e
Frédéric Molnarfi de Genève. Chez le;
seniors , Patrice Dupasquier de La Ro
che est monté sur la première marchi
du podium. François Montet de Blo
nay et Sandro Riedo de Villars-sur
Glane sont respectivement deuxièmi
et troisième de ce championnat.

Si le meilleur temps de chaqui
course est l'œuvre d'André Bach , le:
Singinois ont prouvé qu 'ils ôtaien
bien présents , grâce notamment à An
ton Dietrich , Félix Buser (meilleu
temps seniors de l'après-midi), Brune
Zbinden et Markus Bruegger toujoun
placés.

Résultats et commentaires dans no
tre prochaine édition. PAN

MMer/Chantor
duo gagnant

SUPERCROSS

L'ouverture de la saison a
souri aux Alémaniques.
Le championnat suisse de motocross ;
déjà débuté ce week-end à l'occasiot
du 14e Supercross international de Zu
rich. L'épreuve de vendredi réservée ;
la l re manche du championnat suisse ;
été dominée par Christian Chanton ci
250 et Daniel Mùller en 125 cm3. L
meilleur Romand dans la fournaise di
planches du Hallenstadion a été Mar
tial Guignet. Dauphin de Chanton , li
Broyard a pris le meilleur sur Salz
mann alors que Patrick Peissard ter
minait 4e et meilleur Fribourgeois. Le
autres Fribourgeois se sont classés 12
Haenni , 14e Rumo et 15 e Cattilaz. Ei
125 cm 3, le premier Romand. Man
Nicolet n'est que 7e.

Dans la course internationale de sa
medi , l'on a assisté au premier succè
helvétique en 14 éditions. Chantoi
s'est en effet imposé en superfinal
devant Daniel Mùller. alors que le pre
mier étranger. L'Autrichien Werne
Mùller , terminait 3e. Nous revien
drons plus en détail sur cette cours*
dans notre édition de mardi. G

SKI ALPIN. D. Brunner
gagne en Coupe d'Europe
• Une victoire suisse a été enregis
trée , grâce à Daniel Brunner. dans li
première des deux descentes de Coup*
d'Europe disputées à Badgastein. dan
laquelle Heinrich Rupp s'est classi
cinquième. Brunner a terminé qua
trième de la seconde, enlevée pa
l'Américain Reggie Crist. S
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' / î ) Cours de
CH w,z perfectionnement

Fribourg
No Cours
34-1027 Introduction à l'informatique Windows
34-1022 Introduction à l'informatique Windows
34-1023 Introduction à l'informatique Windows
34-1024 introduction à l'informatique Windows
34-1025 Introduction à l'informatique Windows
34-1205 Word pour Windows. - cours de base
34-1206 Word pour Windows - cours de base
34-1207 Word pour Windows - cours de base
34-1253 Word pour Windows - cours pour avancés
34-1282 Wordperfect pour Windows
34-1307 Excel pour Windows - cours de base
34-1305 Excel pour Windows - cours de base
34-1306 Excel pour Windows - cours de base
34-1403 Works pour Windows
34-1404 Works pour Windows
34-1703 Windows
34-1704 Windows
34-1802 Microsoft Access
34-1571 Création de orésentations.en couleur s/PC

Bulle
34-1232 Word pour Windows - cours de base

Marly
34-1103 Introduction â l'informatique Macintosh
34-1292 Word pour Macintosh
34-1381 Excel pour Macintosh
34-1750 Le système d'exploitation du Macintosh

Morat
34-1241 Word pour Windows - cours de base

Demandez le proaramme détaillé

PI / wiz
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Jour Heures Durée
mardi 2000-2130 22.02.-10.05
mardi 1330-1700 12.04.-10.05
mardi 1800-2030 12:04.-24.05
lundi 1800-2030 25.04.-13.06
mardi 1800-2030 2fi 04 -07 Ofi
vendredi 0800-1700 18.03+25.03
jeudi 1900-2130 14.04.-26.05
mercredi 1330-1700 13.04.-11.05
mercredi 1900-2130 13.04.-08.06
mercredi 1330-1700 23.02.-30.03
mernmr 'i IROn-POSO ?3 O? -Pn 04

lundi 0800-1700 11.+ 18.04.
lundi 1800-2030 11.04.-30.05
mardi 2000-2130 22.02.-07.06
mard i OROO-HSO 01 03 -PR 04

mercredi ; 1800-2030 09 03.-23.03
lundi 0800-1700 14.03.
lundi 1830-2100 11.04.-30.05
jeudi ' 0800-1700 27.01.-03.02

mercredi 2000-2130 13.04.-15.06

samedi 0800-1130 19.03.-30.04
mardi 1800-2115 08.02.-15.03
mardi 1800-2115 12.04.-10.05
samedi 0800-1200 07.05.-28.05

mardi 183n-?n4/*i ' 1<3 04 -31 Of*
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Règlement de vote Participez
O Tous les lecteurs de «La Liberté»,
des «Freiburger Nachrichten» et
les auditeurs de Radio-Fribourg
peuvent participer en tant
qu'électeur, à la désignation
du Mérite sportif individuel.

O Chaque électeur ne peut adresser
qu'un seul bulletin j^atoofywr 1
inséré daj* <"flrtÇr!fc «̂ §|eP ¦

«FreiburgD^a§hrffhrfri» 
ou 

un
seul téléphone à Radio-Fribourg.
Les nhntncnnias ne seront nas
prises en considération.
Tout abus entraînera l'annulation
du vote: il en va de même
pour tout bulletin
nnn mmnli nnrmrtpment

© Chaque électeur ne peut voter
que pour un seul candidat.

O Chaque bulletin de vote rempli
correctement et lisiblement sera
envoyé sous pli fermé à:
Mérite sportif fribourgeois
bd de Pérolles 42
1700 Frihnurn R

© Le dernier délai pour l' envoi des
bulletins est fixé au 31 janvier 1994
à minuit

O Tous les électeurs participeront
au tirage au sort des prix offerts
par la commission du Mérite
cnnrtif frihnttrnonic

O Les administrations des journaux
et de la radio n'entretiendront
aucune correspondance
concernant le Mérite sportif.

O Chaque électeur accepte sans
réserve le présent règlement.
Les décisions de la commission
rlii Môrito cnnrtif cnnt cane annal

Jana Koller

à l'élection du Mérite sportif 1993 Les voyages sont organisés par

1er prix: 1 week-end à Budapest pour 2 personnes en avion (3 jours/2 nuits) - •
2e prix: 1 week-end à Venise pour 2 personnes en train (3 jours/2 nuits) 1 ̂ ""klfll
3e prix: 1 week-end à Strasbourg pour 2 personnes en train (3 jours/2 rifttoJfc "|̂  C|*C"̂ *̂
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à "' aAihor^n^yî la^rlirhnr+tnri»
du 21e au 30e prix: un abonnementAlM|,i«la%.ibéBl̂ ftux «Freiburger Nachrichten»

Christoph Feyer
I ,.**a

Marie-Luce Romanens
r» _!¦ _ ¦ A -A -. 

m f^gp*

"¦gjjh

Stéphane Henchoz
C-tU-ll

Pascal Schaller
Unr>L/ow enr nlopc

Awmmvk Voyages KUONI SA
KUQNI Bd de Pérolles 12
Mj^mmmfAY Case postale 483
^HRVaW CH-1701 FRIBOURG
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300.-- ¦
300."
330.-
330 --

¦SP B̂H Ké »̂. f r-' *m&%SSSam B̂ m̂wn6Ai âB»
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Il n'y a jamais eu de voiture comparable à la nouvelle Opel Corsa.
Par exemple la Corsa Swing. 3 ou 5 portes. Moteur 1.4i 44 kW
(60 ch) très sobre. Technologie ultramoderne au service de la sécu-

510.-- 
^ et jg ja protectjon de l'environnement. Système de protection
enveloppante de l'habitacle et rétracteurs de ceintures. Airbag

.m" full size (dès la fin de l' automne)
et ABS en option. Place abondante, A **m m^% mmim m f ^ \
intérieurs soignés et coloris flatteurs, *twJ m  ̂m^L L ̂ ^ /̂

330 —JJU CENTRE OPEL A FRIBOURG

IJMU'T
VT mrm) ... PV , ^.̂ DU ^

Vilbrc-ciir-ftlârWMnnrw TPI 037 - 94 Qfl 9R/9Q

1. Tout bulletin non rempli correctement,
c ' est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL.

2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.

3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.

4. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
Case postale 42
1700 Fribourg 5

Dernier délai: Lundi 31 janvier 1994

Je vote pour:

Nnnr

Prénom: 

Rue: 

I rtnnlitâ'



CHAMPIONNAT SUISSE DE RELAIS

Un 4e titre consécutif pour Marbach
et une déception pour les douaniers
Koch, Lauber, Haas et Aschwanden: toujours le même quatuor lucernois. Les douaniers ne
sont «que» quatrièmes. Le Brassus termine onzième. Riaz progresse jusqu'à la 13e place.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Le 

val Blcnio a aussi bien con-
venu aux Lucernois ' de Mar-
bach que La Fouly, Les .Mos-
ses et Kandersteg. A Campra.
ils ont conquis leur quatrième

titre consécutif en relais. C'est en soi
déjà un exploit respectacle mais c'est
encore plus significatif car ils font fait
touj ours avec le môme*'quatuor Koch ,
Lauber. Haas et Aschwanden. La Gug-
genmusik du village lucernois était à
nouveau présente pour donner un air
de fête à cette clôture des champion-
nats suisses. Elle a marqué joyeuse-
ment l' arrivée du dernier relayeur Wil-
helm Aschwanden qui portait avec
fierté le drapeau de Marbach aux cou-
leurs bleu et rouge .
BEAUCOUP DE SUSPENSE

La course a finalement été plus ser-
rée que prévu et on y trouve deux
explications. Tout d'abord , Galgenen
avai t  décidé d' abattre ses deux gros
atouts d'entrée avec Diethclm et le
«mercenaire » Guidon qui , tous deux
ont réalisé les meilleurs temps de leur
fraction. Ensuite, Lauber n 'était pas au
mieux de sa santé. Toujours est-il que
Marbach n 'a fait que courir aprè s Gal-
genen. Et ce n 'est que dans le dernier
tiers du dernier relais qu 'Aschwanden
a enfin pu rejoindre Mâchler.

Pour ia médaile de bronze , la lutte a
été tout aussi épique. D'un côté, les
douaniers d'Ulnchen . dc l'autre les
étudiants du SAS. Déjà deux fois
deuxièmes et deux fois troisièmes ces
dernières années, les douaniers espé-
raient bien prolonger leur alliance
avec les médailles. Ils savaient pour-
tant qu 'il s avaient un handicap avec
Jure Hafner qui relevait de maladie.
LE MATCH BUCHS DINKEL

Au départ du dernier relais , tout
était encore possible avec Buchs et
Dinkel, skis dans skis. Mais le doua-
nier fribourgeois n 'allait pas avoir le
dernier mot. étant décroché vers la mi-
parcours. Alors que les étudiants pro-
jetaient dans les airs Dinkel avec de
grands cris de joie. Buchs avait comme
un sentiment d'impuissance: «J'ai
peut-être fait une erreur en menant le
premier tour. Dinkel ne voulait pas
passer devant. Après, il m'a lâché dans
une montée etje n 'ai vraiment pas pu
revenir. »

Dédé Rev n 'était lui pas trop
content d'avoir dû prendre le premier
relais: «Je préfère skiera mon rythme.
Il y a beaucoup trop d' à-coups pour
moi au départ. C'est vra i que Jùrg Haf-
ner n 'était pas assez bien pour obtenir

'-Vl ̂

imamat

*4

Aschwanden , Haas, Lauber et Koch

une médaille. Maintenant , on va être
motivés encore plus pour reconquérir
une médaille. » Steve Maillardet était
du même avis lui qui s'est bien battu
dans son relais avec Stephan Kunz.

Sur le plan de l'Association roman-
de. Le Brassus a pris sa revanche des
championnats régionaux sur Riaz.
Onzièmes, les gars de la Vallée étaient
satisfaits. «C'est le mieux qu 'on pou-
vait faire avec l'équipe qu'on a main-
tenant» notait Gilles Berney. Son
meilleur résultat , Le Brassus l'avait
obtenu aux Mosses il y a deux ans avec
une sixième place.
GAIN DE QUATRE PLACES

Treizième, Riaz a presque obtenu le
résultat recherché. Philippe Villoz no-
tait cependant: «Secrètement , on au-
rait aimé terminer à la dizième place
mais on progresse déjà de trois rangs
par rapport à l'an dernier.» Herbert
Piller a signé le 10e temps du 3e relais
prenant deux secondes à Romanens
qui a gagné quatre places dans l' ultime
relais.

La Villette ct Alterswil ont terminé
tout près. Du côté des Gruériens , Cot-
tier a été coincé au départ. Il a fait un
bel effo rt pour se replacer jusqu 'à la 8e
place avant de connaître une fin diffi-
cile. Christoph Schuwey s'avoue hors
de forme ces temps alors que Lukas a
bien couru et Laurent moyennement.
Chez les Singinois. Nils Wenger n 'était
pas encore remis d' une grippe et au
niveau national , cela ne pardonne pas.
Ils auront envie de revanche certaine-
ment déjà le week-end prochain à l'oc-
casion des championnats fribour-
geois. GEORGES BLANC

W'' . Jéj àtif c '

Marbach est a nouveau champion. Keystone KM

Résultats
Championnats suisses. Messieurs, relais 4
x 10 km (2 parcours en style classique/2 en
style libre): 1. Marbach (Beat Koch , Erwin
Lauber , Isidor Haas, Wilhelm Aschwanden;
1 h 48'35"8. 2. Galgenen (Hans Diethelm ,
Giachem Guidon, Urban Ziegler , Patrik Mâ-
chler) à 21 "1. 3. Association suisse universi-
taire (Rolf Guggenbùhl, Urs Kônig, Stephan
Kunz , Toni Dinkel) à 1*51 "5. 4. Gardes-fron-
tières arr. V Ulrichen (André Rey, Jùrg Hafner ,
Steve Maillardet , Emanuel Buchs)à2'16"4. 5.
Horw (Edgar Brunner , Walter Brunner , Hip-
polyt Kempf , Patrick Rolli) à 4'43"5. 6. Einsie-
deln (Urs Birchler , Karl Kristian Aketun , Emil
Baumann, Andréas Schaad) à 5'02"3. 7. En-
tlebuch (Peter Bucheli , Thomas Eicher , Tho-
mas Hafner , Jeremias Wigger) à 5'36"9. 8.
Am Bachtel (Max Pettremand , Youri Burla-
kov, Félix Kunz , Andréas Manser) à 6'02"4. 9.
Lischana Scuol à 6'25"1. 10. Gardes-frontiè-
res arr. III Splùgen à 6'41"1. 23 équipes en
lice. Puis: 11. Le Brassus (Richard Bichsel ,
Yves Golay, Laurent Schuepbach et Gilles

Berney) a 7 24" . 13 Riaz (Daniel Piller , Phi-
lippe Villoz , Herbert Piller et Daniel Roma-
nens) à 9'05" . 19. La Villette (Dominik Cottier ,
Laurent , Christoph et Lukas Schuwey) à
11*42" . 20 Alterswil (Nils Wenger , Beat
Sch'euner , Peter Zbinden et Thomas Graf) à
12'19" . 23 équipes classées.

Dames, relais 3 x 5 km (2 parcours en style
classique/1 en style libre): 1. Am Bachtel
(Silke Schwager , Doris Kunz , Sylvia Honeg-
ger) 50'51 "3. 2. Marbach (Franziska Unterna-
hrer , Lisbeth Bûcher , Priska Haas) a 3 40 5.
3. Adelboden (Gaby Gutknecht , Brigitte Dàn-
zer , Sandra Jungen) à 6'27"2. 4. Marbach II
(Rita Haas , Béatrice Wigger , Silvia Egli) à
7'33"3. 5. Riehen (Mélanie Allemann, Manu-
ela Ryf , Béatrice Muck) à 8'20"7. 6. Einsie-
deln (Karin Lienert , Anita Steiner , Yvonne
Kâlin) à 9'34"7. 8 équipes classées. Hors
concours , l'ARS a terminé troisième avec
Capt , Gertsch et Oesch avec 5'46" de retard
sur Am Bachtel. Si

Cottier et les juniors jouent les sauveurs
Chef du fond à l'Asso- précisait: «C'est clair les juniors et il faut
dation romande de ski , qu'on attendait mieux qu'on fasse de même
Yves Rossier tirait un de Romanens et Berney chez les filles qui sont
bilan mitigé chez les se- mais leur expérience de assez nombreuses» re-
niors. Il mettait surtout préparation en altitude levait encore Rossier. A
en évidence la bonne ne peut pas être consi- Campra , dimanche dans
tenue de Cottier. Ce dérée comme un échec, le relais , Stéphanie
dernier nous disait d' ail- Ils n'ont pu skier qu'un Oesch a bien réagi vou-
leurs être content de jour sur dix en raison du lant montrer à son en-
ses championnats: «J'ai mauvais temps.» Les ju- traîneur ce qu'elle pou-
été régulier. C'est un si- niors ont heureusement vait faire. La veille, elle
gne de forme mais j 'au- bien couru à commen- avait failli être battue
rais bien aimé une place cer par David Cordey et par Edwige Capt qui
dans les 25 premiers.» Olivier Deschenaux. «Le pourrait encore étonner.
Pour les autres , c'est travail de Gérard Ver-
moins bon et Rossier guet se remarque chez G.B.

Une classe a part et 12e titre pour Silvia
Elle ne l' a pas fait exprè s mais Silvia
Honegge r a vraiment écœuré les autres
skieuses sur les 15 km en style classi-
que de samedi. Finalement disquali-
fiée pour n'avoir pas eu le temps de
marquer ses skis. Barbara Mettler a
obtenu le deux ième temps mais à
1*53" de Silvia Honegger. Toutes les
autres sont à deux minutes et plus.
C'est ce qu 'on appelle dominer une
course.

Silvia Honegger était bien sûr heu-
reuse sur toute la ligne. Peut-être pour
faire moins de peine à ses collègues de
l'équipe suisse, elle disait: «J' étais en-
core mieux que le week-end passé.» La
suite de ses paro les était très explicite
par contre : «Je suis parti à fond.
Quand j' ai vu que je creusais rapide-
ment des écarts, j 'ai skié tranquille-
ment mais mon avance augmentait
encore... » .
LES SOUCIS DE BRIGITTE

Le souci pr incipal dans l'équipe
suisse concerne la Haut-Valaisannc
Brigitte Albrecht. à la progression frei-
née d' abord par des douleurs au dos.
Ensuite ,  grippée, elle a quan d menu

voulu courir en Coupe du monde à
Toblach et depuis lors , elle a de gros
problèmes de récupération. A son pro-
pos, l'entraîneur  national Gian Gilli
précisait: «Brigitte a beaucoup de dif-
ficultés en style classique. Elle n 'est
pas sûre d'elle car elle a commencé
tard le ski de fond.»

Sur un plan plus général. Gilli  tirait
un bilan fort comparable entre les da-
mes et les hommes: «C'est presque la
même image . Avec Wigger et Si lvia .
on a deux personnes tout en haut.
Chez les dames comme chez les mes-
sieurs , ceux qui sont derrière ne sont
pas là où ils devraient être.»

LE TRAVAIL DE GILLI

Gill i  est conscient qu 'il a encore beau-
coup de travail  avant  les Jeux: «Pour
la condition physique , on ne peut pas
faire grand-chose. Je dois concentrer
mes efforts sur l'aspect technique et
psychologique en donnant la confian-
ce. Je crois que j' ai de bonnes possibi-
lités d' augmenter ainsi les performan-
ces de ceux qui sont derrière. C'est
clair que j' aimerais mieux avoir trois

filles comme Silvia ou quatre hommes
comme Wigger...»

Très favorablement impressionné
par la course de Silvia Honegger. Gilli
paraissait très sûr de lui quand il di-
sait: «J'ai vraiment un bon sentiment
avec elle. C'est la classe. Elle a été
super. Aux Jeux , elle peut sans autre
finir dans les dix premières.» Gilli
relevait encore que ce serait plus diffi-
cile chez les messieurs où la concur-
rence reste plus grande encore . G.B.

Résultats
Dames, fond 15 km (style classique): 1. Syl-
via Honegger (Gibswil) 46'48"0. 2. Jasmin
Baumann (Davos-Platz) à 2'17"8. 3. Brigitte
Albrecht (Lax) à 2'49"7. 4. Christine Mettler
(Schwellbrunn) à 3'45"8. 5. Gaby Gutknecht
(Adelboden) à 4'36"5. 6. Elvira Knecht (Coire)
à 5'05 "4. 7. Gabi Kolanos (Zurich) à 5'36"3.8.
Susanne Bosch (Horw) a 6'09"2. 9. Franziska
Unternàhrer (Marbach) à 6'21 "5. 10. Judith
Zurbuchen (Matten) à 6'46"0. Puis: 17. Sté-
phanie Oesch (Rougemont) à 7'36" . 18. Ed-
wige Capt (Orient-Sentier) à 7'47" . 25. Laila
Gertsch (Les Diablerets) à 9'44" . 30 skieuses
classées. Barbara Mettler (Schwellbrunn) a
été disqualifiée avec le 2e temps en raison de
skis non marqués. Si

Silvia Honegger: une suprématie
totale. Keystone KM

Weder réussit
sa générale

COUPE DU MONDE

Le pilote suisse a remporte
l'épreuve de Saint-Moritz.
A deux semaines du début des entraî-
nements à Lillehammer. Gustav We-
der n'a pas manqué l' ultime répétition
générale , organisée dans le cadre de la
Coupe du monde à Saint-Moritz. Le
pilote helvétique a en effet dominé
l'épreuve de bob à quatre disputée
dans la station grisonne, l' emportant
devant l'Autrichien Hubert Schôsser.
lequel s'est consolé avec la victoire
finale en Coupe du monde. Dans le
camp suisse , Christian Meili s'est éga-
lement bien comporté en terminant au
quatrième rang tandis que Jùrg Môc-
kli a connu bien des problèmes et a dû
se contenter de la 16e place.

Résultats
S¦"Int-Moritz. Coupe du monde. Bob à quatre
1. Gustav Weder/Donat Acklin/Kurt Meier/Do-
menico Semeraro (S 1) 125"58. 2. Hubert
Schbsser/Gerhard Redl/Thomas Schroll/Ger-
hard Haidacher (Aut 1) à 0"17. 3. Mark
Tout/George Farrell/Jason Wing/Lenny Paul
(GB 1) à 0"32. 4. Christian Meili/René Sch-
midheiny/Gerold Lôffler/Christian Reich (S 2)
à 0"47. 5. Dirk Wiese/Christoph Bartsch/Mi-
chael Liekmeier/Wolfgang Haupt (Ail 1) à
0"49. 6. Pierre Lueders/David McEa-
chern/Jack Pyc/Pascal Caron (Can 1) à 0"55.
Puis: 16. Jurg Mockli/Martin Annen/Bruno
Gerber/Thomas Seitz (S 3) à 1 "88. 21. Alberi
Grimaldi (Monaco) à 3"69. 24 équipages de
13 nations en lice, 23 classés. Victime d'une
chute dans la 1re manche , Chris Lori (Can) n' a
pas pris le départ de la 2e.
1re manche: 1. Weder 62"70 (temps de dé-
part 5"04). 2. Tout 62"80 (5"04). 3. Schôsser
62"87 (5"04). 4. Meili 62"96 (5"07). 5. Wiese
63"03 (5"09). 6. Langen 63"11 (5"07). Puis:
16. M6ckli 63"57 (5"12).
2<* manche: 1. Weder 62"88 (5"06) et Schôs-
ser 62"88 (5"02). 3. Lueders 62"99 (4"97). 4.
Wiese 63"04 (5"05). 5. Meili 63"09 (5"05). 6.
Tout 63"10 (5"05). Puis: 16. Môckli 63"89
(5"12).
Coupe du monde. Classement final, bob à
quatre(5 résultats, 1 biffé): 1. Schôsser 133.
2. Wiese 131. 3. Tout 122. 4. Lueders 107. 5.
Meili 107. 6. Lori 102. Puis: 16. Weder 65.19.
Reto Gôtschi 56. 48 pilotes classés.
Classement combiné (bob à deux/bob à
quatre, 10 courses): 1. Lueders 243. 2.
Schôsser 234. 3. Tout 222. 4. Gùnther Hubei
(It) 191.5. Langen 188. 6. Lori 186. Puis: Meili
151. Gôtschi 149. Weder 137. Si

Moser n'ira pas
à Lillehammer

SKI ACROBATIQUE

En terminant 23e seulement de
l'épreuve des bosses de Coupe du
monde au Relais (Canada), Petsch
Moser a raté la dernière chance qui lui
était offerte de se qualifier pour les
Jeux de Lillehammer. La veille , dans
l'épreuve de ballet , Heini Baumgart-
ner a pri s la quatrième place , cédant
du même coup la première place de la
spécialité en Coupe du monde au vain-
queur du jour , le Canadien Fabrice
Becker.

Résultats
Le Relais (Can). Coupe du monde. Bosses:
1. Jean-Luc Brassard (Can) 26 ,33. 2. Olivier
Allamand (Fr) 26,30. 3. Edgar Grospiron (Fr)
26,21. 4. Dominick Gauthier (Can) 26,15. 5.
Olivier Cotte (Fr) 25 ,98. Puis les Suisses: 9.
Jùrg Biner 24,67. 23. Petsch Moser 23 .33 en
séries. Eliminé: Thomas Lagler. - 51 concur-
rents classés.
Coupe du monde: 1. Grospiron 384. 2. Bras-
sard 380. 3. Sergeï Chupletsov (Rus) 364.
Puis: 18. Biner 200. 37. Lagler 44. 42. Moser
28.
Dames: 1. Donna Weinbrecht (EU) 26,11. 2.
Candice Gilg (Fr) 25,26. 3. Stine Lise Hattes-
tad (No) 25,02. 4. Ludmilla Dymchenko (Rus)
24.88. 5. Raphaëlle Monod (Fr) 24,61. Puis
les Suissesses: 16. Sandrine Vaucher 21,26.
28. Maja Schmid 18,73, en séries.
Coupe du monde: 1. Weinbrecht 400. 2. Hat-
testad 368.3. Mittermayer 360. Puis: 15. Vau-
cher 204.
Ballet. Messieurs: 1. Fabrice Becker (Can)
25,40. 2. Rune Kristiansen (No) 24,60. 3. Ian
Edmondson (EU) 24,10. 4. Heini Baumgartner
(S) 23,50. 5. Simon Andresen (No) 21,75.
Coupe du monde: 1. Becker 396. 2. Baum-
gartner 392.
Dames: 1. Ellen Breen (EU) 26.55. 2. Oksana
Kutschenko (Rus) 25,30. 3. Cathy Féchoz (Fr)
23,25. 4. Annika Johansson (Su) 22,90. 5.
Katherina Kubenk (Can) 21,50.
Coupe du monde: 1. Breen 496. 2. Kut-
schenko 484. Si
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La Ligue s'en
prend à Gottéron

HOCKE Y

Raphaël Mullis s 'estime
diffamé par les propos des
dirigeants fribourgeois.
Président de la commission discipli-
naire de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG), le Grison Raphaël Mul-
lis a ordonné une enquête â rencontre
de Fribourg Gottéron. Raphaël Mullis
s'estime en effet diffame par les propos
tenus samedi par les dirigeants fri-
bourgeois après la suspension dc deux
matches qui a frappé le défenseur in-
ternational Patrice Brasey. Les diri-
geants fribourgeois ont parlé de «ma-
fia zurichoise» à Dronos des instances
dé la Ligue.

Les dirigeants fribourgeois risquent
d'écoper une amende à l'issue de cette
enquête. En fait , ils se retrouvent dans
le même cas que Fred Boni mes. le pré-
sident du CP Berne , contre lequel une
enquête est également menée. Si

Hollenstein et
Tschumi forfait

EQUIPE SUISSE

Hans Lindberg, le coach national , a dû
déplorer deux nouveaux forfaits pour
la prochaine Coupe Nissan. Félix Hol-
lenstein (Kloten), qui souffre d' un vi-
rus, a préféré s'abstenir. Pour sa part.
Rick Tschumi (Ambri), dont la femme
attend prochainement un enfant , a
choisi de ne pas jouer cette année avec
l'éaiiine nationale. Par ailleurs. Ro-
man Wager (Kloten). grippé , attendra
lundi s'il confirme ou non sa présence
à la Coupe Nissan. Pour remplacer
Hollenstein et Tschumi . Hans Lind-
berg a fait appel au défenseur du CP
Zurich Edgar Salis. A ce jour , cinq
joueurs ont renoncé à disputer le
championnat du monde du groupe B
de Cnnenhneiie Si

Chavez trouve
son maître

ROYF

L'Américain Randall détrône
le Mexicain aux 89 succès.
Julio César Chavez a été battu , à Las
Vegas (Nevada). Cette fois, ce fut offi-
ciel. L'Américain Frankie Randall a
envoyé le Mexicain au tapis à la on-
zième des douze reprises pour finale-
ment lui ravir aux points le titre mon-
dial des poids superlégers (WBC). A 31
nnQ r*hîivp7 a rnnrérlô In nrominm
défaite d' une carrière riche de 89 suc-
cès, bien que bon nombre d'observa-
teurs aient déjà considéré comme un
faux pas le seul match nul de son pal-
marès, face à l'Américain Pernell Whi-
taker en septembre dernier , titre des
welters (WBC) en jeu.

«Je suis toujours le champion et je
veux une revanche» , a lancé le Mexi-
rain nui a rritioué v ivement  le ver-
dict : «Comment aurait-il pu gagner? Il
ne m'a jamais fait mal. Il m'a envoyé
au tapis par surprise mais on ne peut
pas juger un combat sur une chute.»
Les coups bas pénalisés ont certes coû-
té la victoire au Mexicain mais cela
n'enlève rien à la performance dc Ran-
dall. Son jab fut plus efficace, il a bien
contré ct infli gé à Chavez son premier
nncsnop an tnni<; en Ql rnmhnK

TROIS AUTRES COMBATS
Lors de la même réunion , le Porto-

ricain Félix Trinidad et l'Américain
Simon Brown ont conservé aux points
leurs titres respectifs. Trinidad a do-
miné son compatriote Hector «Ma-
cho» Camacho pour conserv er sa cou-
ronne IBF des welters tandis que
Brown fut moins à l'aise pour défendre

. :,-., \\IT> r- Aac c tmat- iA.al la ^c f« A

l 'Australien Troy Waters. A CardilT.
l'Américain Leeonzer Barber a
conservé son titre de champion du
monde des poids mi-lourds (WBO) en
battant le Britannique Nick Piper , par
k. -o. au neuvième round d' un combat
prévu en douze reprises. Quant à
l'Américain Virgil Hill. malade , il a
renoncé à défendre sa couronne des
poids mi-lourd s (WBA). face au Cana-
ri: r-»_„ i,„ TknJ,; c:

CHAMPIONNA TS DU MONDE

Paul Herijgers avale avec
aisance les dunes de Coxyde
Le Belge triomphe chez lui en devançant de neuf secondes le Hollandais
Richard Groenendal. Thomas Frischknecht se classe 7e et meilleur Suisse

Vainqueur de la Coupe du
monde et numéro 2 mondial ,
Paul Herijgers s'est plu chez
lui dans la station balnéaire
de la mer du Nord de Coxyde.

A 31 ans, il apporte à la Belgique son
premier titre mondial depuis dix ans ,

Paul HpriinprQ' lo <;ahlp lui a Hnnnp

soit depuis Roland Liboton en 1984.
C'était la première fois depuis 27 ans
que les mondiaux se disputaient en
une seule catégorie.

Le meilleur Suisse. Thomas
Frischknecht (23 ans), a dû se conten-
ter de la 7e place. Le Zurichois est le

ri*»«s ailes. Kpvstnnp/FPA

seul Suisse dans les dix premiers. Nu-
méro 1 mondial , l'Italien Daniele
Pontoni a pris la 4e place derrière le
Belge Erwin Vervecken et devant le
Hollandais Adri Van der Poel (cinq
fois vice-chamDion du monde) et le
Français Cyril Bonnand. Les cham-
pions du monde sortants , le Français
Dominique Arnould (pros) et le Da-
nois Henrik Djernis (amateurs) n'ont
jamais été dans le coup sur ce parcours
des bord s de mer où les parties de sable
lourd en ont piégé plus d'un.
TROIS LEADERS

La course n'a connu que trois lea-
ders, soit Frischknecht dans les pre-
miers hectomètres. Le Suisse fut rapi-
dement relayé par Groenendaal. Le
Hollandais fit cavalier seul durant plus
de huit des neuf tours du circuit de
2,93 km (total: 26,37 km). Il fut rejoint
par Herijgers peu après qu 'on eut en-
tamé l' ultime tour dc circuit. Le Belee .
très sûr de son affaire, se portait à la
hauteur de son adversaire , lui tapant
amicalement (ou ironiquement ) sur
l'épaule. A un kilomètre de l'arrivée ,
Groenendaal portait une attaque qui
ne «décramponnait» pas Herij gers. Le
Belge, au contra ire , contrait au pre-
mier signe de fléchissement du Hol-
landais , pour creuser immédiatement
un trnn r, f * npiif nu HIY çprnnnpQ

L'an dernier encore , Paul Herijgers
était un inconnu. Pour son premier
championnat du monde , l'Anversois
avait abandonné sans gloire. Herijgers
est professionnel , contrairement aux
deux autre s médaillés. Il fait partie
d'un erouoe beleo-suisse. Saxon, oui
compte également dans ses rangs les
frères Jolidon. L'an prochain , le cham-
pionnat du monde se déroulera à Es-
chenbach , dans le canton de St-Gall ,
une étape traditionnelle du Superpres-
tige. Et cette année , devinez qui s'y
étai t  imntwé.' Heriieers. bien sûr. Si

Les classements
Open (23,44 km, soit 8 tours de 2,93 km): 1.
Paul Herijgers (Be/pro/Groupe sportif saxon)
1 h. 00'39" (moy. 23,250 km/h.); 2. Richard
Groenendaal (Ho/amateur) à 6" ; 3. Erwin Ver-
vecken (Be/am.) à 37" ; 4. Daniele Pontoni
(It/pro) à 49" ; 5. Adri Van der Poel (Ho/pro) à
1*10" ; 6. Cyril Bonnand (Fr/am.) à V25" ; 7.
Thomas Frischknecht (S/am.) à 1'30" ; 8.
Mnrr lanççpnç fRp\ à 1'̂ R" • Q Rarïnmir
Simunek (Tch/pro) même temps; 10. Danny
De Bie (Be/pro) à à V40" ; 11. Peter Van den
Abeele (Be/pro) à m.t.; 12. Huub Kools
(Ho/pro) à 1'47" ; 13. Wim De Vos (Ho/pro) à
2'00" ; 14. Henrik Djernis (Dan/am.) à 2'20" ;
15. Ralpf Berner (All/am.) à 2'25" . Puis les
Suisses: 22. Beat Breu à 3'08" ; 30. Roland
Schatti à 4'35" ; 35. Beat Wabel à 5'35" ; 39.
Anrlu Hnhmann à fi'91" - 90 murenrs au
départ , 59 classés.
Juniors (14,65 km, soit 5 tours de 2,93 km): 1.
Gretienus Gommers (Ho) 39'48" (moy.
21,860 km/h.); 2. Kamil Ausbuher (Tch) à 24" ;
3. Ben Berden (Be) à 1 '00" ; 4. Sven Nijs (Be) à
V24" ; 5. David Susemilch (Tch) à 1/27"; 6.
David Willemsens (Be) à 1 '40" . Puis les Suis-
ses: 10. Beat Blum (S) à 2'17" ; 27. Roger
Zweitel à 3'43" ; 30. Markus Kammermann à
O'c-7" . o-i CJitriL. n,,h,̂ hn, à ^'nc

Les Suisses s'ensablent
Comme l' an passé à «C'est notre entraîneur , lourd tribut à leur man-
Corva, la Suisse est Kurt Burgi, qui m'a oc- que d'expérience de la
rentrée bredouille des troyé la première posi- course dans le sable,
mondiaux de Coxyde, tion de départ de l'équi- Ce sont eux , sans dou-
du sable dans l'engre- pe», racontait Frisch- te , qui étaient contraints
nage. Seul Thomas knecht , champion du de descendre les pre-
Frischknecht , sorti monde amateurs en miers de leur machine ,
comme un diable de sa 1991, à Gieten, en Hol- brisant ainsi leur caden-
boîte pour prendre la lande, sur un parcours ce. Schatt i laissait beau-
tête , a fait illusion, tout sablonneux similaire. coup de force pour ten-
comme un instant Ro- «Mais , quand je suis ar- ter de combler son re-
land Schatti , autre Zuri- rivé dans la première tard par la suite. Finale-
chois , qui pointait en 5e dune, je suis resté litté- ment , il se trouvait re-
position après les pre- ralement ensablé.» Les jeté au 30e rang final,
mier et deuxième tours. Suisses ont payé un Si

Jungo champion
suisse juniors

f ffTTCFOOTBALL La Colombie gagne,
match nul des Etats-Unis
• A Barinas au Venezuela , la Colom-
bie a remporté le premier de neuf mat-
ches de préparation inscrits à son pro-
gramme avant le tour final de la Coupe
A . .  .AAa ^Aa ï f..*..-„ a A . , a A . ~ a l ~ a A .  Aa  la

Suisse (26 juin à San Francisco) ont
battu le Venezuela par 2-1 (mi-temps
1-0). Quant aux Etats-Unis , ils ont dû
attendre un but du défenseur Alexi
Lalas. à cinq minutes de la fin . pour
arracher le nul devant la Russie 1-1 à
c- — . * i ~ c:

CYCLISME. Les groupes Varta
et Festina suspendus
• Les groupes sportifs Festina (An-
dorre ) et Varta (Autriche) sont inter-
rlitc rip tnt i tp rnmniitilirtn incnn*ô ao

qu ' ils se met tent  en règle, a annoncé le
président de l'Union cycliste interna-
tionale (UCI). le Hollandais Hein Ver-
bruggen. L'UCI a été saisie de la
plainte de plusieurs coureurs (quatre
nnur lp orAlinj ' Fpctinn c/ - i i t -  lp Wf-»llan-

dais Steven Rooks. l'Allemand Falk
Boden. le Belge Eric Van Lancker et le
Suisse Mauro Gianetti) pour non-
paiement des salaires. Son bureau exé-
cutif a décidé par conséquent de sus-
pendre les deux groupes avant même
la première épreuve de la saison euro-
nppnnp Si

CYCLISME. Alcala gagne
le Tour du Mexique
• Le Mexicain Raul Alcala (Supe-
rior) a remporté le Tour du Mexique
open. qui s'est terminé à Mexico après
1897 km de course, avec 22 secondes
d'avance sur son compatriote Miguel
Arroyo et 51 sur le Colombien Alvaro
ÇîpT-rn 1 a I de p) HArniprp plîinp r>r\iirnp

sur 80 km dans la capitale mexicaine, a
été remportée par l'Italien Marco An-
tunghi (Carre ra) . La 13e étape. Cuer-
navaca-Mexico (77 km), avait été an-
nulée la veille par les commissaires de
course. Un peloton de treize échappés,
qui menait la course, avait en effet été
diri gé par erreur en fin d'étape sur une
r „- c:

Belp. Championnats suisses juniors. 48 kg:
1. Patrick Brùlhart (Singine). 2. Roman Buchel
(Kriessern). 3. Ralf Bûcher (Freiamt). 52 kg: 1
Pascal Jungo (Singine). 2. Thomas Rôthlis-
berger (Willisau). 3. Alois Fessier (Weinfel-
den). 57 kg: 1. Manfred Siegrist (Olten). 2.
ÂÀaAaa ~7a aa I If r i a r- ,- a . a \ O nlavaaaar  ~7. ,OA

brunn (Oberhasli).

62 kg: 1. Ludwig Heller (Willisau). 2. Dieter
Haller (Willisau). 3. Freidrich Eggenberger
(Oberriet). 68 kg: 1. Bruno Gisler (Schattdorf).
2. Beat Schmid (Singine). 3. Andréas Wieser
(Weinfelden). 74 kg: 1. Reto Gisler (Schatt-
dorf). 2. Fredy Borer (Granges). 3. Guido Hol-
riaaar IPincietHoIrA

Jusqu'à 82 kg: 1. Silvio Veluscek (Uzwil). 2.
Marcel Tanner (Uzwil). 3. Lionel Martinetti
(Martigny). 90 kg: 1. Mirko Silian (Martigny).
2. Hanspeter Zwahlen (Weinfelden). 3. Félix
Arnold (Hergiswil). 120 kg: 1. William Marti-
netti (Martigny). 2. Stefan Bissig (Lucerne). 3.
Thnmac I l' tthi /T\/ I annnacco Rprno* Qi

Des Xamaxiens
en Bouleyres

FC BULLE

Frédéric Hotz, Jean-Luc
Moruzzi et Eddy Policcino
débarquent. Tout comme le
Lausannois Badile Lubamba.
L'entraîneur Claude Mariétan nous
l'apprenait hier à la halle de Sainte-
Croix lors du tournoi en salle du FC
Central Fribourg: «Il y a quatre arri-
vées, dont trois en provenance des es-
poirs de Neuchâtel Xamax. confir-
mait-il. Il s'agit quatre fois de prêts.»
La durée de ces prêts pourrait être pro-
longée la saison prochaine. Et le men-
tor bullois précisait au sujet des nou-
veaux arrivants: «Il s'agit de l'atta-
quant Frédéric Hotz , du stoppeur ou
demi gauche défensif Jean-Luc Mo-
ruzzi (ex-Etoile Carouae ) et du demi
ou latéral droit Eddy Policcino.

Ces trois joueurs proviennent de
Neuchâtel Xamax. Pour les deux pre-
miers d'entre eux , ils ont déjà évolué
en ligue nationale A. De même. Badile
Lubamba. espoir à Lausanne , vienl
compléter cet effectif. Il ne faut pas
subir les événements , mais bien les
précéder. Le fait de devoir sauver no-
tre place ne nuit pas à l' arrivée de ces
joueurs. La concurrence va désormais
s'accroître et c'est tant mieux pour le
erouDe. HP

Bulle bat Lyss
fi-1 «n finale

FC CENTRAL

Le tournoi en salle de Fribourg. on-
zième du nom organisé par le FC Cen-
tral , se déroulait hier exceptionnelle-
ment sur une seule journée à la salle
Saint-Croix. C'est Bulle qui a rem-
porté l'épreuve en prenant en finale le
meilleur farr an SV I.vss nremier rif
son groupe dc première ligue. Les Bul-
lois ont gagné sur le score de 6-1 grâce
à des réussites de Eberhard (3). Ma-
gnin (2) et Gross. Lors de la petite
finale, le FC Fribourg a battu les es-
poirs du FC Sion aux penaltys (score à
la fin du malrh VU H P .

Milan garde
le bon cap

A L 'FTBANt iPB

Italie: Atalanta Bergamo - AC Milan 0-1. Ge-
noa - Parma 0-4. Inter Milan - Cagliari 3-3.
Juventus - Foggia 2-0. Lecce - Sampdoria
0-3. Napoli - AS Roma 1-1. Piacenza - Reg-
giana3-2. Udinese -Torino1-1. Lazio Roma -
Cremonese 4-2. Classement: 1. AC Milan
21 /32. 2. Juventus 21/28. 3. Sampdoria 21 /28.
4. Parma 21/27. 5. Inter Milan 21/25. 6. Lazic
21/25. 7. Napoli 21/23. 8. Torino 21/23. 9
Foggia 21/20.10. AS Roma 21 /20.11. Cagliari
21/20. 12. Piacenza 21/19. 13. Cremonese
21/18. 14. Udinese 21/17. 15. Reggiana
OH l-i  C - .C **^«««« 1-1 M C 4 ~ 7  AtxUnln Ont-

gamo 21/15. 18. Lecce 21/6.
France: Olympique Marseille - Monaco 2-1.
Caen - Paris St-Germain 0-2. Bordeaux - St-
Etienne 1 -2. Lyon - Auxerre 1 -0. Montpellier -
Nantes 1-0. Strasbourg - Le Havre 0-3. So-
chaux - Cannes 1 -1. Angers - Lens 1 -2. Metz -
Martigues 0-0. Lille - Toulouse 3-0. Classe-
ment: 1. Paris St-Germain 24/38. 2. Olympi-
que Marseille 24/34. 3. Bordeaux 24/29. 4.
Montpellier 24/28. 5. Auxerre 24/27. 6. Nantes
24/26. 7. Strasbourg 24/25. 8. Cannes 24/25.
9. Lyon 24/25. 10. Monaco 24/24. 11. St-

24/23. 14. Metz 24/21. 15. Lille 24/20. 16. Le
Havre 24/20. 17. Martigues '24/19. 18. Caen
24/19. 19. Angers 24/15. 20. Toulouse
24/15.
Espagne: Athletico Bilbao - Lleida 4-0. Ra-
cing Santander - Logrones 0-0. Oviedo - Celta
Vigo 1-0. Valladolid - Real Madrid 0-0. Osa-
suna - Seville 0-0. Saragosse - Real Sociedad
3-0. Barcelone - Albacete 2-1. Tenerife - Rayo
Vallecano 3-1 . Deportiva La Corogne - Spor-
ting Gijon 2-1. Atletico Madrid - Valence 2-0.
riaccomc.nl - 1 nonr\rti\/a I a P.nrnnno 91 la 1?
2. Barcelone 21 .'28. 3. Sporting Gijon 21/26. 4.
Real Madrid 21/25. 5. Athletico Bilbao 21/24.
6. Saragosse 21/22. 7. Seville 21/22. 8. Alba-
cete 21/22. 9. Racing Santander 21/22. 10.
Oviedo 21/22. 11. Real Sociedad 21/22. 12.
Atletico Madrid 21/20. 13. Tenerife 21/20. 14.
Valence 21/20. 15. Logrones 21/18.16. Rayo
Vallecano 21/18.17. Celta Vigo 21/17. 18. Val-
ladolid 21/15. 19. Osasuna 21/13. 20. Lleida

Angleterre. Coupe, 4e tour. Matchs avec
équipes de première division: Cardiff - Man-
chester City (P) 1-0. Charlton - Blackburn (P)
3-0. Chelsea (P) - Sheffield Wednesday (P)
1-1. Grimsby - Aston Villa (P) 1-2. Ipswicfi
Town (P) - Tottenham Hotspur (P) 3-0. New-
castle (P) - Luton Town 1-1. Notts County -
West Ham United (P) 1-1. Oldham (P) - Stoke
City 0-0. Oxford - Leeds (P) 2-2. Wimbledon
fD\ C.aaar laaà  O 1
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TCHERNOBYL

La radioactivité serait quatre
fois plus élevée qu'annoncée
La centrale nucléaire de Tchernobyl a
dégagé quatre ou cinq fois plus de
radioactivité qu 'il n 'a été admis jus-
qu 'à présent. C'est ce qu 'affirme un
scientifique américain qui a étudié
pendant un an et demi les ruines du
réacteur sinistré en Ukraine , selon le
«Boston Globe» d'hier. Alexander
Sich déclare également que le cœur du
réacteur a fondu , contrairement à ce
qu 'ont longtemps affirmé les autorités
soviétiques.

L'ingénieur fait part de ses conclu-
sions dans une thèse de doctorat de

500 pages publiée début janvier à l'Ins-
titut de technolog ie du Massachusetts
(MIT). Alexander Sich assure notam-
ment que les hélicoptères chargés
d'éteindre l'incendie ont manqué leur
cible au début du drame.

Conséquence: la radioactivité relâ-
chée par le réacteur était «quatre ou
cinq fois supérieure à ce qui a été
estimé jusqu 'ici , ce qui confirme les
soupçons formulés par les chercheurs
mais qui étaient démentis par les auto-
rités internationales et soviétiques»,
ajoute le «Boston Globe». ATS

LAUSANNE

Une jeune ballerine russe
décroche la médaille d'or
La 22e édition du concours internatio-
nal pour jeunes danseurs de Lausanne
qui s'est terminée hier s'est révélée de
haut niveau. Après deux années
«sans», la médaille d'or a de nouveau
été décernée. La lauréate est une jeune
danseuse russe de 17 ans , Diana Vich-
neva. Seul Suisse a avoir atteint la fina-
le, le Neuchâtelois Nicolas Maire , âgé
de 18 ans, a cumulé le Prix du meilleur

COLOMBIE. Un bambin suisse
de quatre ans a été enlevé
• Un jeune Suisse de quatre ans a été
enlevé vendredi en Colombie , a an-
noncé hier la police locale.. L'enlève-
ment du petit Richard a eu lieu alors
qu 'il se rendait à son jardin d'enfants ,
dans la ville côtière de Santa Marta , à
700 km au nord de Bogota. La police
suspecte les rebelles des FARC (Forces
armées révolutionnaires. ATS
B Ê̂Ê^mLtatttttm P U B L I C I T É  MMBM^̂ ^H

Suisse, un Prix de Lausanne «espèces»
ainsi que le Prix des téléspectateurs.

En ce qui concerne l'édition 1995 du
Prix de Lausanne, le fondateur et pré-
sident Philippe Braunschweig a
confirmé que celle-ci aurait lieu à
Moscou. Les éliminatoires seront or-
ganisés à Lausanne et à Moscou.
Demi-finale et finale auront lieu sur la
célèbre scène du Bolchoï. ATS

IRA. Les USA accordent un
«visa limité» à Gerry Adams
• Les Etats-Unis ont accordé un
«visa limité» au président du Sinn
Féin (branche politique de l'IRA, Ar-
mée républicaine irlandaise), Gerry
Adams , pour lui permettre de partici-
per à une réunion demain à New York ,
a annoncé la Maison-Blanche. Le visa ,
délivré hier à titre exceptionnel , per-
mettra à M. Adams de rester seule-
ment 48 heures aux Etats-Unis, le
temps de participer à une conférence
organisée le 1er février par le Comité
national de la diplomatie américaine
sur l'Irlande du Nord . ATS

QASYaoi^QMJE
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SPORT-TOTO
1 1 1  X 1 2  2 X 1  2 X 1  X

LOTERIE À NUMÉROS
10- 1 7 - 2 1  -23 - 25 - 31
Numéro complémentaire: 28
Joker: 398 203

TOTO-X
4 - 8 - 1 6 - 26 - 28 - 31
Numéro complémentaire: 13

àwc Monsieur ANDREAMAMO
Aux fourneaux

RESTAURANT " LA TERRASSE "
AU PARC HOTEL

RTE DE VILLARS 37
1700 FRIBOURG

k *» "*¦"¦" A
P U B L I C I T E

Jusqu'au 27 février 1994 % j
nous vous offrons en PROMOTION 

 ̂
_ t â -̂pt̂,.. ..

le STEAK de CHEVAL J '̂ PSS
sauce à l' ail, mexicaine ou café de Paris, l&i t- 1—/ \JIL.J—

frites et salade mêlée i_j
pour le prix exceptionnel de Fl". 15.— Cuisine ouverte 7 jours sur 7

Réservez votre table au
RESTAURANT DE L'ÉTOILE À BELFAUX

» 037/45 11 89

; " -— ,
i l  \\̂ e4c/e de> c Oûrzc&w

IVr '̂IM CAFÉ -RESTAURANT [ 
Le 

bistro 
au 1°* étage |

^̂ ^̂
"̂ ^¦B Daniel Dula et Pascale Savary

mamamamaaW Ouvert du mardi au samedi Grand-Rue 6, 1700 Fribourg
de 9 h. à 14 h. et de 17 h. à 23 h. 30 «• 037/22 10 26

7 grands vins de
BORDEAUX et du PIÉMONT
et 7 petits plats du CERCLE

Le samedi 5 février 1994, à 19 h. Réservez s.v.p.

t Prix pour 7 x 1 dl de vin et le menu de 7 plats : Fr. 100.-!

17-1056
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Lundi 31 janvier Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 31 janvier:
«Soleil rouge au levant 1992 - Louis Viannet succède à Henri

31e jour de l'année Signe de mauvais temps » Krasucki au poste de secrétaire général
de la CGT.

Saint Jean Bosco Le proverbe du jour: 1990 - Liban: début des combats en-«Le menteur doit avoir bonne mémoire » t„„ ,. rm
.„ i:h„„,ioo Hl , n^A r a\ Mi„hoi

Liturgie de la férié. Il Samuel 15-13... (proverbe latin) • *re ' artT,fe llba,naise du gênerai Michel
16-13: David gravissait en pleurant la 

*proveme 
' Aoun et les milices chrétiennes de Sa-

montée des Oliviers , tête voilée et pieds La citation du jour: mir Geagea, qui feront un millier de
nus. Marc 5, 1-20 : Rentre chez toi, «Quand le franc s'enfièvre, c'est la morts en trois mois,
auprès des tiens, annonce-leur ce que France qui est malade» (François Mit- 1987 - Décès du cinéaste français
le Seigneur a fait pour toi. terrand, l'Abeille et l'Architecte) Yves Allégret.
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ENFANTS

Des chercheurs français identifient
un gène de malformation digestive
Ce gène peut donner lieu à des maladies telles une malformation congénitale ou
une prédisposition à un cancer selon le type de mutation dont il est affecté.
Une équipe de chercheurs du centre de
génétique médicale de l'Institut Nec-
ker a annoncé récemment l'identifica-
tion d'un gène responsable des formes
héréditaires de la maladie de Hirsch-
prung, une des malformations digesti-
ves les plus fréquentes de l'enfant.

Les travaux de l'équipe dirigée par
le professeur Arnold Munnich (IN-
SERM U393) et le Dr Stanislas Lyon-
net sont publiés dans la revue scienti-
fique anglo-saxonne «Nature» datée
du 27 j anvier 1994.

Par ailleurs , cette identification a
mis en évidence un phénomène nou-
veau: un même gène, selon le type de
mutation dont il est affecté, peut don-
ner lieu à des maladies trè s différentes,
soit une malformation congénitale ,
soit une prédisposition au cancer.

Dans un communiqué , l'Associa-
tion française contre les myopathies
rappelle que la maladie de Hirsch-
prung (ou mégacôlon congénital) est
une maladie grave du côlon et du rec-
tum. Sa fréquence est élevée puis-
qu 'elle frappe chaque année un enfant
pour 5000 naissances. Les garçons
sont trois à quatre fois plus souvent
atteints que les filles.

Cette malformation congénitale est
liée à l'absence de cellules nerveuses
(originaires de la crête neurale) dans la
partie terminale de l'intestin. Cela en-
traîne une paralysie de la motricité
intestinale plus ou moins étendue à
l'ensemble du côlon (20% de formes
longues et 80% de formes courtes).

Les nouveau-nés souffrent alors
d'occlusion intestinale accompagnée
de distension importante de l'abdo-
men. Autrefois , le pronostic vital de
ces enfants était constamment défavo-
rable. A l'heure actuelle , les progrès de
la réanimation et une intervention chi-
rurgicale qui consiste en une ablation
plus ou moins importante du gros in-
testin (selon la sévérité de l'atteinte),
permettent de les sauver au pri x de
séquelles digestives et nutritionnelles.
Des formes existent chez l' adulte , ca-
ractérisées par un ralentissement du
transit intestinal. Le résultat de ces tra-
vaux a été obtenu en collaboration
avec le groupe de recherche sur la
génétique du cancer dirigé par le Dr
Louis M. Mulligan et le professeur
Bruce A.J. Ponder de l'Université de
Cambridge (Grande-Bretagne) et
l'équipe du professeur Claire Nihoul-
Fekete (hôpital Necker , Paris). AP

Le gène identifie est responsable
des formes hériditaires de la ma-
ladie de Hirschprung, fréquente
chez les jeunes enfants. RTSR


